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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



Vol. 51, No. 2589 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

June 9, 2004 I 09 juin 2004

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215
Demandes re-publiées/Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221
Avis/Notice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
Enregistrements modifiés/Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236
Avis de retrait de l'article 9/Section 9 Withdrawal Notice. . . . . . . . . . . . . . . . .  238
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239



Vol. 51, No. 2589 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juin 2004 1 June 9, 2004

722,292. 1993/02/05. ITT INDUSTRIES, INC. (AN INDIANA
CORPORATION), 4 WEST RED OAK LANE, WHITE PLAINS,
NEW YORK 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MCDONNELL 
WARES: Safety controls and valves, namely, fluid pressure
responsive valves, liquid level responsive boiler water feed valves
for low, medium and high pressure boilers, high or low liquid level
regulator valves, liquid level responsive solvent still regulator
valves for use with cleaning and dying equipment, condensate
feeders, low water fuel cut-offs and valve parts, electrical
switches, namely, flow switches, float operated switches, liquid
level switches and snap switches. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 1972 under No. 936,936 on wares. Benefit
of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Commandes et soupapes de sûreté,
nommément soupapes de pression hydraulique, soupapes
d’alimentation en eau de chaudière agissant sur le niveau d’un
liquide pour chaudières à pression faible, moyenne ou élevée,
manodétendeurs de niveau de liquide haut ou bas,
manodétendeurs statiques de solvant agissant sur le niveau d’un
liquide, à utiliser avec de l’équipement de nettoyage et de
teintage, alimentateurs de condensats, dispositifs de coupure de
carburant à bas niveau d’eau et pièces de soupape; commandes
électriques, nommément commandes de débit, interrupteurs à
flotteur, commandes de niveau de liquide et interrupteurs à
ressort. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 1972 sous le No. 936,936 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.

836,296. 1997/02/11. TURF MANAGEMENT SYSTEMS INC.,
2399 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5J1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GARDENING NEWS 
WARES: Printed publications, namely, magazines. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises.

855,451. 1997/09/08. LAMAZE INTERNATIONAL, INC., 1200
19TH STREET, N.W., SUITE 300, WASHINGTON, D.C. 20036,
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 

LAMAZE 
WARES: Children’s toys, and toy-educational products, namely,
mobiles, crib mirrors, play quilts, crib side graphic panels, music
boxes, rattles, play blocks, washable play books, inflatable toy
drums, stacking rings, and puzzle balls. SERVICES: (1)
Education services, namely training individuals to meet prescribed
standards in the field of childbirth education; conducting
educational workshops and a national convention, distributing
films, books, and pamphlets in childbirth preparation and
parenting; and training childbirth educators. (2) Educational
services, namely conducting workshops, seminars and
educational conferences dealing with childbirth, prenatal care,
and early parenting, and providing home study programs via a
global computer network for childbirth educators; providing
educational and instructional information via an online global
computer network regarding childbirth, prenatal care, and
parenting experiences for women and their families; educational
services, namely conducting educational workshops and
seminars regarding natural, healthy and fulfilling childbirth,
prenatal care, and early parenting for women and their families by
certified childbirth educators, and distributing in connection
therewith books, films, pamphlets and other educational material
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 1980
on services (1); July 1995 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 1997 under No.
2,118,265 on services (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, et produits éducatifs
jouets, nommément mobiles, miroirs de berceau, couvertures de
jeu, panneaux d’activités de berceau, boîtes à musique, hochets,
blocs de jeu, livres jouets lavables, tambours jouets gonflables,
anneaux à empiler, et balles d’éveil. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément formation de personnes pour satisfaire
aux normes prescrites dans le domaine des cours prénataux;
tenue d’ateliers éducatifs et d’un congrès national, distribution de

Demandes
Applications
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films, de livres et de dépliants sur la préparation à l’accouchement
et le rôle parental; et formation de moniteurs en périnatalité. (2)
Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de séminaires et
de conférences éducatives ayant trait à l’accouchement, aux
soins prénataux et au rôle parental anticipé et fourniture de
programmes de formation à domicile au moyen d’un réseau
informatique mondial pour moniteurs de cours prénataux;
fourniture d’information pédagogique au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne ayant trait à l’accouchement, aux
soins prénataux et aux expériences parentales pour les femmes
et leurs familles; services éducatifs, nommément tenue d’ateliers
et de séminaires pédagogiques ayant trait à l’accouchement, aux
soins prénataux et au rôle parental anticipé naturels, sains et
satisfaisants pour les femmes et leurs familles animés par des
moniteurs de cours prénataux certifiés et distribution connexe de
livres, films, dépliants et autres documents pédagogiques au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les services (1); juillet 1995 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 1997 sous le No.
2,118,265 en liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,036,026. 1999/11/15. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court,
Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS12
4QJ, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ORANGE WORLD 
WARES: Electrical and electronic communications and
telecommunications apparatus and instruments, namely,
modems, fax machines, MP3 digital music players, electronic
global positioning apparatus, namely, mobile phones which
contain GPS capability and GPS receivers, and telephony
switchboard equipment; electric apparatus and electronic
apparatus and instruments, namely apparatus for recording,
transmission, reproduction of sound or images or encoded data,
namely stereos, amplifiers, pre-amplifiers, speakers, radio
cassette recorders, video cassette recorders, compact discs and
video disc recorders, video disc players, radio tuners, cassette
decks, compact disc players; television apparatus and
instruments, namely, television sets, monitors and antennas;
computers; peripheral equipment for computers; programmed-
data-carrying electronic circuits; computer programs and
computer software for the operation and management of
telecommunication equipment, apparatus and installations and for
the operation and management of a telecommunications network
service; blank and pre-recorded computer discs, tapes and wires
all being magnetic data carriers; blank and pre-recorded magnetic
cards for use with mobile telephone apparatus; on-line electronic
publications, namely, magazines, books and periodicals
downloadable from the Internet; computer software for facilitating

the transfer of information to a personal computer via a mobile link
and telecommunications apparatus, namely, modems to enable
connection to databases and the Internet; computer software to
enable searching of data; satellite transmitters and receivers;
electric wires and cables; resistance wires; electrodes; pagers,
radio pagers and radio telephones; telephones, mobile telephones
and telephone handsets; accessories for telephones and
telephone handsets, namely, in-car charging cradles, desktop
charging stands, lapel microphones, lapel microphone clips, tie
microphones, boom headsets microphones, remote microphones,
ear-phones, headsets for use with telephones, signalling
enhancers for use with telephones, brackets for use with
telephones; adapters for use with telephones; battery chargers for
use with telephones; desk or car mounted units incorporating a
loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free;
in-car telephone handset cradles; bags and cases specially
adapted for holding or carrying portable telephones and telephone
equipment and accessories; computerised personal organisers;
aerials; batteries; micro processors; key boards; electronic
monitoring equipment for use in relation to telephony networks;
installations and switchboards; telemetry monitoring and signaling
instruments; radios; optical and electro-optical apparatus and
instruments, namely, telephone disply screens, video screens,
television screens, video screens for the use within a video phone,
video cameras, video cameras for use in a video phone, computer
display screens, backlighting units for video display screens and
liquid crystal display screens; video films; parts and fittings for all
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Advertising research;
distribution of goods for advertising purposes; advertising
marketing; publication of advertising leaflets; development,
updating and rental of advertising space; advertising for sale
activities of third parties; business management; business
administration; organisation and management of business
incentive and loylaty schemes; business information services;
administrative processing and organising of mail order services;
provision of information and advice on the supplying and
promoting of commodities and selection and display of goods;
provision of information and advice to the prospectice purchasers
of commodities and goods; all of the aforesaid provided on-line
from a computer database or via the Internet or provided by other
means; compilation and transcription of data; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; database
and data processing services; telephone answering and message
handling services. (2) Financing of telecommunications
apparatus, systems and installations; provision of credit card
facilities and services; provision of financial information; stock
exchange quotations; stocks and shares information services;
stocks and bonds brokerage; fund raising activities; charitable
collections, organising collections and organising fund raising
activities; financial sponsorship; discount services; information
and advisory services relating to financial affairs, monetary affairs,
home and Internet banking, real estate affairs, stocks and share
information, stocks and bonds brokerage, provided on-line from a
computer database or the Internet. (3) Installation, maintenance
and repair of telecommunications apparatus and systems,
telephones, mobile telephones and telephone handsets, paging
apparatus, radio paging apparatus, radio telephone apparatus,
computers and personal organisers, computers, satellite
transmitters and receivers; information, advisory and consultancy
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services relating to all the aforementioned provided on-line from a
computer database or the Internet or provided by other means. (4)
Telecommunications and communications services, namely,
telephone, facsimile, message collection and transmission, radio-
paging and electronic mail services; transmission of messages
between teleprinters; transmission and reception of data and of
information by means of telephone, facsimile, radio paging and
electronic mail and the internet; on-line information services
relating to telecommunications; the provision of electronic data
interchange network services; transfer of data via
telecommunication networks; satellite communication services;
broadcasting or transmission of radio or television programmes;
telecommunication of information, namely, web pages and
electronic mail; providing user access to the Internet; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
telecommunication gateway services; transmission of messages
and images via computer networks or the internet; providing
communication connections via computer networks; hire, leasing
or rental of apparatus; instruments, installations or components for
use in the provision of the aforementioned services; advisory,
information and consultancy services relating to all the
aforementioned. (5) Education and training services relating to the
field of telecommunications; organizing and staging of educational
and training initiatives and events; educational services relating to
business operations, information technology and computers;
organization and staging of cultural and sporting initiatives,
competitions and events; organization and staging of
entertainment events and competitions; electronic games services
provided by means of the Internet; providing on-line electronic
publications; publication of electronic books and journals on-line;
provision of information relating to all of the aforesaid services. (6)
Internet cafes; preparation of food and drink for retail sale through
restaurants, cafeterias, bars, bistros, cafes or canteens; catering
services; restaurant services; café and cafeteria services; snack-
bar services; fast-food restaurant services; computer services,
namely, computer rental; design, drawing and commissioned
writing all for compilation of webpages on the Internet; creating
and maintaining websites; hosting the websites of others;
installation and maintenance of computer software; leasing of
access time to a computer database; compilation, creation and
maintenance of a register domain names; security and fraud
prevention information and consultancy services; information and
advisory services on the protection of personal property;
horoscope forecasting; weather forecasting; news and current
affairs information services; hotel reservation services;
information and advisory services relating to all the
aforementioned services. Priority Filing Date: July 16, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,203,456 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May
19, 2000 under No. 2,203,456 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communications
et de télécommunications électriques et électroniques,
nommément modems, télécopieurs, lecteurs de musique
numérique MP3, appareils de positionnement mondial
électroniques, nommément téléphones mobiles à capacité GPS et
récepteurs GPS et équipement de standard de téléphonie;
appareils électriques et appareils et instruments électroniques,
nommément appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction de sons ou d’images ou de données codées,
nommément systèmes de son, amplificateurs, préamplificateurs,
haut-parleurs, combinés radio-magnétophone à cassette,
magnétoscopes à cassette, enregistreurs de disques compacts et
de vidéodisques, lecteurs de vidéodisques, syntonisateurs radio,
platines à cassettes, lecteurs de disques compacts; appareils et
instruments de télévision, nommément téléviseurs, moniteurs et
antennes; ordinateurs; équipement périphérique pour ordinateurs;
circuits électroniques de données programmées; programmes
informatiques et logiciels pour l’exploitation et la gestion de
matériel de télécommunication, appareils et installations et pour
l’exploitation et la gestion d’un service de réseau de
télécommunications; disquettes d’ordinateur et bandes vierges et
préenregistrées et fils étant tous des supports de données
magnétiques; cartes magnétiques vierges et préenregistrées pour
utilisation avec des appareils téléphoniques mobiles; publications
électroniques en ligne, nommément magazines, livres et
périodiques téléchargeables d’Internet; logiciels pour la facilitation
du transfert d’information à un ordinateur personnel au moyen
d’un lien mobile et matériel de télécommunications, nommément
modems pour permettre la connexion à des bases de données et
à Internet; logiciels pour la recherche de données; émetteurs et
récepteurs de signaux de satellite; fils et câbles électriques; fils de
résistance; électrodes; téléavertisseurs, radiomessageurs et
radiotéléphones; téléphones, téléphones mobiles et combinés de
téléphone; accessoires pour téléphones et combinés de
téléphone, nommément berceaux de chargement par allume-
cigarettes, supports de chargement de bureau, microphones-
boutonnière, pinces pour microphones-boutonnière,
microphones-cravate, microphones de casque d’écoute à tige,
microphones à distance, écouteurs, casques d’écoute pour
utilisation avec téléphones, enrichisseurs de signaux pour
utilisation avec téléphones, supports pour utilisation avec
téléphones; adaptateurs pour utilisation avec téléphones;
chargeurs de batterie pour utilisation avec téléphones; unités de
bureau ou d’automobile comportant un haut-parleur qui permet
d’utiliser le combiné de téléphone à mains libres; berceaux de
combinés de téléphone embarqués; sacs et étuis adaptés
spécialement pour contenir ou pour transporter des téléphones
portatifs ainsi que des équipements et des accessoires de
téléphone; outils de planification personnelle informatisés;
antennes; piles; microprocesseurs; claviers; équipement de
surveillance électronique pour utilisation en rapport avec les
réseaux de téléphonie; installations et standards; instruments de
surveillance et signalisation de télémétrie; appareils-radio;
appareils et instruments optiques et optoélectroniques,
nommément afficheurs de téléphone, écrans vidéo, écrans de
télévision, écrans vidéo pour utilisation dans un téléphone vidéo,
caméras vidéo, caméras vidéo pour utilisation dans un téléphone
vidéo, écrans d’affichage d’ordinateur, dispositifs d’éclairage en
contre-jour pour écrans d’affichage vidéo et écrans à cristaux
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liquides; films vidéo; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: (1) Recherche en matière de
publicité; distribution de marchandises à des fins publicitaires;
publicité en rapport avec la commercialisation; publication de
feuillets publicitaires; conception, mise à jour et location
d’espaces publicitaires; publicité pour les activités de vente de
tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
organisation et gestion de régimes d’incitatifs et de plans de
fidélisation d’entreprises; services de renseignements
commerciaux; services de traitement administratif et
d’organisation de ventes par correspondance; fourniture
d’informations et de conseils sur la fourniture et la promotion de
marchandises et sélection et présentation de biens; fourniture
d’informations et de conseils aux acheteurs potentiels de biens et
de marchandises; tous les services susmentionnés étant offerts
en ligne à partir d’une base de données informatique, sur Internet
ou par d’autres moyens; compilation et transcription de données;
compilation de publicités pour utilisation à titre de pages Web sur
Internet; services de traitement de bases de données et de
données; services de permanence téléphonique et de traitement
des messages. (2) Financement de matériel, de systèmes et
d’installations de télécommunications; fourniture d’installations et
de services de cartes de crédit; fourniture d’information financière;
cours des actions en bourse; services d’information sur les
actions; courtage d’actions et d’obligations; activités de collecte
de fonds; collectes de fonds pour des oeuvres de charité,
organisation de collectes de fonds et organisation d’activités de
collecte de fonds; parrainage financier; services d’escompte;
services d’information et de conseils ayant trait aux opérations
financières, aux opérations monétaires, aux opérations bancaires
à domicile et sur Internet, aux opérations immobilières, à
l’information sur les actions, au courtage d’actions et d’obligations,
offerts en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet. (3) Installation, maintenance et réparation du matériel
suivant : appareils et systèmes de télécommunications,
téléphones, téléphones mobiles et combinés de téléphone,
téléavertisseurs, appareils de radiomessagerie, appareils
radiotéléphoniques, ordinateurs et outils de planification
personnelle, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de
communications par satellite; services d’information, de conseils
et de consultation ayant trait à tous les travaux susmentionnés et
fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de
l’Internet, ou fournis par d’autres moyens. (4) Services de
télécommunications et de communications, nommément services
téléphoniques, de télécopie, de messagerie et de transmission, de
radiomessagerie et de courriel; transmission de messages entre
téléimprimeurs; transmission et réception de données et
d’information au moyen du téléphone, de télécopieur, de
radiomessagerie, et de courriel et de l’Internet; services de
renseignements en ligne ayant trait aux télécommunications;
fourniture de services d’échange de données électronique sur
réseau; transfert de données au moyen de réseaux de
télécommunications; services de communications par satellite;
diffusion ou transmission de programmes d’émissions
radiophoniques ou télévisées; télécommunication d’information,
nommément pages Web et courriel; fourniture à l’utilisateur
d’accès à l’Internet; fourniture de branchements de
télécommunications à l’Internet ou à des bases de données;
services de télécommunications interréseau; transmission de

messages et d’images au moyen de réseaux informatiques ou de
l’Internet; fourniture de branchements de communications au
moyen de réseaux informatiques; louage, crédit-bail ou location
d’appareils; instruments, installations ou composants à utiliser
dans la fournitue des services susmentionnés; services de
conseils, de renseignements et de consultation ayant trait à tous
les services susmentionnés. (5) Services d’éducation et de
formation dans le domaine des télécommunications; organisation
et tenue d’activités et d’événements éducatifs et de formation;
services éducatifs ayant trait à des opérations commerciales, à
l’informatique et aux ordinateurs; organisation et tenue de
manifestations, d’événements et de compétitions culturels et
sportifs; organisation et tenue de spectacles et de compétitions;
fourniture de services de jeux électroniques au moyen de
l’Internet; fourniture de publications électroniques en ligne;
publication de livres électroniques et de journaux en ligne; mise à
disposition d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés. (6) Salons Internet; préparation d’aliments et de
boissons pour vente au détail au moyen de restaurants, de
cafétérias, de bars, de petits restaurants, de cafés ou de cantines;
services de traiteur; services de restaurant; services de café et de
cafétéria; services de snack-bar; services de restaurant-minute;
services d’informatique, nommément location d’ordinateurs;
conception, établissement et rédaction exécutée sur demande,
tous pour compilation de pages Web sur l’Internet; création et
tenue à jour de sites Web; hébergement de sites Web de tiers;
installation et maintenance de logiciels; location du temps d’accès
à une base de données informatique; compilation, creation et
tenue à jour d’un registre des noms de domaines; services
d’information et de consultation ayant trait à la prévention de la
sécurité et des fraudes; services d’information et de conseils
portant sur la protection des biens personnels; prédictions
astrologiques; prévisions météorologiques; services de nouvelles
et d’informations sur les affaires courantes; services de
réservations de chambres d’hôtel; services d’information et de
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de
priorité de production: 16 juillet 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,203,456 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 19 mai 2000 sous le No. 2,203,456 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.

1,037,964. 1999/12/01. Temag Canada Inc., dba Anderson’s
Flowers Unlimited, Heritage House, Roseborough Centre, 1230
Eglinton Avenue West, Mississauga, ONTARIO, L5V1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

1-888-RED ROSE 
The right to the exclusive use of the word ROSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Containers for floral arrangements namely vases,
baskets, dishes, pots, and bowls. (2) Novelty items namely plush
toys, and balloons. (3) Floral arrangements namely artificial floral
arrangements; dried floral arrangements, and live floral
arrangements. (4) Artificial flowers, dried flowers, live flowers, cut
flowers, gift baskets, fruit baskets, gourmet baskets, plant
baskets, and candies. (5) Packaging supplies for gifts namely,
boxes, baskets, labels, ribbons, bows, tissues, and enclosure
cards. (6) Floral care products namely, floral care and instruction
sheets, floral preservatives, and floral food. (7) Floral design
products namely, design handbooks, instruction charts, care and
handling guides, instructional books, videos and CD-ROMs. (8)
Sales products namely, order forms, delivery labels, order
reconciliation forms and instructional guides. SERVICES: (1)
Providing retail sales and delivery services for live and artificial
flowers, plants, live and artificial floral arrangements, containers
for floral arrangements, gift baskets, novelty items, candies and
other gift items. (2) Receiving orders from customers for live and
artificial flowers, plants, live and artificial floral arrangements,
containers for floral arrangements, gift baskets, novelty items,
candies and other gift items and causing those orders to be filled
by florists in the vicinity of the customer. (3) Providing a national
brokerage service for florist operations to facilitate the ordering
and delivery of live and artificial flowers, plants, live and artificial
floral arrangements, containers for floral arrangements, gift
baskets, novelty items, candies and other gift items to customers
nationwide. (4) Maintaining and providing exclusive access to an
Internet Web site that includes instructional information for the
florist industry relating to advertising aids and advertising layouts
and the care and handling of flowers. Used in CANADA since at
least as early as September 1996 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7),
(8) and on services (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Contenants pour arrangements floraux,
nommément vases, paniers, vaisselle, pots et bols. (2) Articles de
fantaisie, nommément jouets en peluche et ballons. (3)
Arrangements floraux, nommément arrangements de fleurs
artificielles; arrangements de fleurs séchées et arrangements de
fleurs vivantes. (4) Fleurs artificielles, fleurs séchées, fleurs
naturelles, fleurs coupées, paniers à offrir, paniers à fruits, paniers
gastronomiques, paniers de plantes et friandises. (5) Fournitures
d’emballage pour cadeaux, nommément boîtes, paniers,
étiquettes, rubans, boucles, papiers de soie et cartes
d’accompagnement de cadeaux. (6) Produits d’entretien des
fleurs, nommément feuillets d’instructions ayant trait à l’entretien
des fleurs, agents de conservation pour fleurs et aliments pour
fleurs. (7) Produits relatifs aux compositions florales, nommément
manuels sur les compositions florales, diagrammes d’instructions,
guides de soins et de manipulation, livres, vidéos et CD-ROM
d’instructions. (8) Ventes de produits, nommément formulaires de
commande, étiquettes d’expédition, formulaires de
rapprochement de commandes et guides d’instruction.
SERVICES: (1) Fourniture de services de vente au détail et de
livraison des articles suivants : fleurs naturelles et fleurs
artificielles, plantes, décorations florales naturelles et artificielles,
contenants pour décorations florales, paniers à offrir, articles de

fantaisie, friandises et autres articles-cadeaux. (2) Réception de
commandes de clients pour fleurs naturelles et artificielles,
plantes, arrangements de fleurs naturelles et artificielles,
contenants pour arrangements floraux, paniers à offrir, articles de
fantaisie, friandises et autres articles-cadeaux et acheminement
de ces commandes à des fleuristes à proximité du client. (3)
Fourniture d’un service de courtage national pour les boutiques de
fleuristes dans le but de faciliter la commande et la livraison de
fleurs naturelles et de fleurs artificielles, de plantes,
d’arrangements de fleurs naturelles et de fleurs artificielles, de
contenants à arrangements floraux, de paniers à offrir, d’articles
de fantaisie, de friandises et d’autres articles-cadeaux à des
clients d’un bout à l’autre du Canada. (4) Tenue à jour et fourniture
d’accès exclusif à un site Web de l’Internet qui comprend des
renseignements éducatifs pour l’industrie de l’horticulture ayant
trait aux aides publicitaires et aux maquettes publicitaires, et à
l’entretien et à la manipulation des fleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (3), (4).

1,040,254. 2000/03/14. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUÉBEC, G6P7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL P. BOUCLIN, 5917,
DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC, H1M1R2 
 

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

MARCHANDISES: Tablettes de forme carrée pour l’entretien de
piscine, composées de TCCA ou de tout autre propriété chimique,
avec ou sans zinc, étampées ou non du Z ou de toute autre lettre.
Employée au CANADA depuis 11 février 1999 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Square tablets for pool maintenance, composed of
TCCA or any other chemical, with or with zinc, stamped or not with
a Z or any other letter. Used in CANADA since February 11, 1999
on wares.
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1,063,638. 2000/06/16. XCELLENET, INC. (a Delaware
corporation), 3820 Mansell Road, Suite 100, Alpharetta, Georgia
30022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AFARIA 
WARES: Computer programs to be used for networking and
client-server applications in connection with mobile resource
management, namely, managing mobile communications devices
and mobile computer devices. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
025,063 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,802,710 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour des
applications de réseautage et de client/serveur en rapport avec la
gestion des ressources mobiles, nommément gestion des
dispositifs de communications mobiles et dispositifs d’ordinateur
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/025,063 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,802,710 en liaison
avec les marchandises.

1,063,687. 2000/06/16. XCELLENET, INC. (a Delaware
corporation), 3820 Mansell Road, SUite 100, Alpharetta, Georgia
30022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Computer programs to be used for networking and
client-server applications in connection with mobile resource
management, namely, managing mobile communications devices
and mobile computer devices. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares. Priority Filing Date: May 03, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
039,646 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,724,862 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour des
applications de réseautage et de client/serveur en rapport avec la
gestion des ressources mobiles, nommément gestion des
dispositifs de communications mobiles et dispositifs d’ordinateur
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/039,646 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,724,862 en liaison
avec les marchandises.

1,065,495. 2000/06/28. Twin Laboratories Inc., 2120 Smithtown
Avenue, City of Ronkonkoma, New York 11779, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

TODAY’S WOMAN
 

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

WARES: Dietary and health food supplements, namely vitamins,
minerals, amino acids, fatty acids, fish and marine oils, anti-
oxidants, digestive aids, liquid protein, dietary supplement energy
drink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
naturels, nommément vitamines, minéraux, amino-acides, acides
gras, huiles marines et de poisson, antioxydants; produits d’aide à
la digestion; protéines liquides; boisson énergétique de
supplément diététique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,067,211. 2000/07/17. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Vinyl and laminate floor coverings. (2) Laminate
wood flooring. Priority Filing Date: January 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/911,307 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,529 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Couvre-planchers en vinyle et en lamellé.
(2) Parquets de bois lamellé. Date de priorité de production: 18
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
911,307 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,529 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,068,924. 2000/07/27. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CYCLOCONVERTER 
WARES: Electric generators. Used in CANADA since September
30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs. Employée au CANADA depuis
30 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,068,925. 2000/07/27. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CYCLOCONVERTISSEUR 
WARES: Electric generators. Used in CANADA since September
30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs. Employée au CANADA depuis
30 septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,077,124. 2000/09/20. Damian O’Connor, Waterfields,
Bawburgh Road, Marlingford, Norwich, England NR9 5AG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

DIVORCE 

WARES: (1) Soaps; shampoos; perfumery; deodorants for
personal use; essential oils; hair lotions; beauty masks; toilet
water; deoderants; perfumery; anti-perspirants; eau de cologne;
cosmetic kits; eye make-up; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils;
make-up powder; make-up removing preparations; nail polish; nail
varnish; talcum powder; mascara; eye shadow; moisturizers; face
creams; face and body lotions; anti-wrinkle creams; foundation;
lipsticks; dentifrices. (2) Handbags; purses; wallets; umbrellas;
attache cases; briefcases; luggage. (3) Clothing; footwear;
headgear, namely ties; shirts; skirts; jackets; dresses; scarves;
coats; pants; trousers; hosiery; night dresses; pajamas; sweaters;
dressing gowns; lingerie; underwear; bras; leotards; sportswear;
beachwear; shoes; boots; slippers; sandals; socks; stockings;
hats; caps; bonnets; gloves and mittens. Priority Filing Date:
August 05, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2
241 642 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons; shampoings; parfumerie;
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles; lotions
capillaires; masques de beauté; eau de toilette; désodorisants;
parfumerie; antisudorifiques; eau de Cologne; nécessaires de
cosmétiques; maquillage pour les yeux; cosmétiques pour
sourcils; crayons à sourcils; poudre de maquillage; préparations
démaquillantes; vernis à ongles; poudre de talc; fard à cils; ombre
à paupières; hydratants; crèmes de beauté; lotions pour le visage
et le corps; crèmes anti-rides; fond de teint; rouges à lèvres;
dentifrices. (2) Sacs à main; bourses; portefeuilles; parapluies;
mallettes à documents; porte-documents; bagages. (3)
Vêtements; articles chaussants; couvre-chefs, nommément
cravates; chemises; jupes; vestes; robes; foulards; manteaux;
pantalons; bonneterie; robes de nuit; pyjamas; chandails; robes
de chambre; lingerie; sous-vêtements; soutiens-gorge; léotards;
vêtements sport; vêtements de plage; chaussures; bottes;
pantoufles; sandales; chaussettes; mi-chaussettes; chapeaux;
casquettes; bonnets; gants et mitaines. Date de priorité de
production: 05 août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2
241 642 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,202. 2000/10/17. Boomerang Tracking Inc., 9280 L’Acadie
Blvd., Montreal, QUEBEC, H4N3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BOOMERANG 2 
WARES: Vehicle, object and/or people tracking and recovery
systems, apparatus and instruments using wireless means of
communications and/or any of the following devices, namely:
antennas, beacons, modulators, demodulators, integrated
circuits, modems, network multiplexers, pagers, radios, receivers,
telephones, transceivers, transmitters, computer software for
operating the foregoing devices, internet appliances, namely
telephones providing internet access, computers and mobile
phones, computer servers. SERVICES: Vehicle, object, and/or
people tracking and recovery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes de repérage et de récupération de
véhicules, d’objets et de personnes, appareils et instruments
utilisant des moyens de communication sans fil et/ou les
dispositifs suivants : antennes, balises, modulateurs,
démodulateurs, circuits intégrés, modems, multiplexeurs de
réseau, téléavertisseurs, appareils-radio, récepteurs, téléphones,
émetteurs-récepteurs, émetteurs, logiciels pour pilotage des
dispositifs susmentionnés, appareils Internet, nommément
téléphones permettant de se connecter à l’Internet, ordinateurs et
téléphones mobiles, serveurs informatiques. SERVICES:
Services de repérage et de récupération de véhicules, d’objets, et/
ou de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,341. 2000/11/20. CANDLE CORPORATION (a California
corporation), 201 North Douglas, El Segundo, California, 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EBA 
WARES: (1) Computer software namely software to help end
users connect and integrate software applications; the above
computer software and manuals sold as a unit; the above
computer programs recorded on magnetic cards, tapes, disks or
electronic memories; the above computer software and
publications in electronic form supplied on- line from databases or
from a global computer network. (2) Computer software and
manuals sold as a unit, namely software to help end users connect
and integrate software applications. SERVICES: (1) Computer
services, namely, computer software leasing services for others,
computer software design, maintenance and development for
others, monitoring the computer systems of others and providing
back-up computer programs and facilities, computer application
design, integration networking, connectivity and interface services
for others, computer resource planning consultation services,
business planning relating to resource management, independent
sales representative in the field of computers, licensing of
computer software, wholesale distributorships featuring computer
and computer software; data processing services; computer
software design, programming and data processing services,
computer software sales, licensing, consulting and leasing
services for and by others; consulting services relating to
computers and computer software, technical support for computer
software; computer integration services; distribution of computer
software, hardware and design and programming services;
maintenance of software; providing access to a global computer
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information; providing an on-line bulletin board in the fields of
computer software and hardware; and software update services;
services utilizing computer networks and a global computer
network to connect and integrate software applications and end
users; computer software design for others. (2) Business planning
relating to resource management; independent sales
representative in the field of computers; licensing of computer
software; wholesale distributorships featuring computer and

computer software; providing on-line bulletin board in the fields of
computer software and computer hardware; computer software
leasing services for others; computer software design,
maintenance and development for others; monitoring the
computer systems of others and providing back-up computer
programs and facilities; computer application design, integration
networking, connectivity and interface services for others;
computer resource planning consultation services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2001 under No. 2,502,557 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour aider
les utilisateurs à raccorder et intégrer des applications logicielles;
les logiciels précités, ainsi que les manuels étant vendus comme
un tout; logiciels précités enregistrés sur cartes magnétiques,
bandes, disques et mémoires électroniques; logiciels précités et
publications sous forme électronique accessibles en ligne à partir
de bases de données ou d’un réseau informatique mondial. (2)
Logiciels et manuels vendus comme un tout, nommément
logiciels pour aider les utilisateurs à effectuer la connexion et
l’intégration des applications logicielles. SERVICES: (1) Services
d’informatique, nommément services de crédit-bail de logiciels
pour des tiers, conception, maintenance et élaboration de logiciels
pour des tiers, contrôle des systèmes informatiques de tiers et
fourniture de programmes et d’installations informatiques de
sauvegarde, services de conception d’applications, de réseautage
d’intégration, de connectivité et d’interface informatiques pour des
tiers, services de consultation en planification des ressources
informatiques, planification d’entreprise ayant trait à la gestion des
ressources, représentant indépendant des ventes dans les
domaines des ordinateurs, de l’utilisation sous licence de logiciels,
des franchises de distribution en gros spécialisées dans les
ordinateurs et les logiciels; services de traitement de données;
services de conception de logiciels, de programmation et de
traitement de données, services de vente, de concession de
licences d’utilisation, de consultation et de crédit-bail ayant trait
aux logiciels pour des tiers et par eux; services de consultation
ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels, soutien technique en
logiciels; services d’intégration informatique; distribution de
services logiciels, de matériel, de conception et de programmation
informatiques; maintenance de logiciels; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations; fourniture d’un babillard en ligne
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; et
services de mise à jour de logiciels; services faisant appel à des
réseaux informatiques et à un réseau informatique mondial pour
raccorder et intégrer des applications et des utilisateurs finaux de
logiciels; conception de logiciels pour des tiers. (2) Services de
planification d’entreprise dans le domaine de la gestion des
ressources; services de représentant des ventes indépendant
dans le domaine des ordinateurs; utilisation sous licence de
logiciels; distribution en gros d’ordinateurs et de logiciels;
fourniture de babillards en ligne dans le domaine des logiciels et
du matériel informatique; services de location de logiciels pour des
tiers; conception, maintenance et élaboration de logiciels pour des
tiers; surveillance des systèmes informatiques de tiers et
fourniture de programmes informatiques et de services de
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sauvegarde; services de conception d’applications informatiques,
d’intégration-réseautique, de connectivité et d’interface pour des
tiers; services de conseil en planification des ressources
informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2001 sous le No. 2,502,557 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,083,343. 2000/11/20. CANDLE CORPORATION (a California
corporation), 201 North Douglas, El Segundo, California, 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software namely software to help end users
connect and integrate software applications; the above computer
software and manuals sold as a unit; the above computer
programs recorded on magnetic cards, tapes, disks or electronic
memories; the above computer software and publications in
electronic form supplied on- line from databases or from a global
computer network. SERVICES: (1) Computer services, namely,
computer software leasing services for others, computer software
design, maintenance and development for others, monitoring the
computer systems of others and providing back-up computer
programs and facilities, computer application design, integration
networking, connectivity and interface services for others,
computer resource planning consultation services, business
planning relating to resource management, independent sales
representative in the field of computers, licensing of computer
software, wholesale distributorships featuring computer and
computer software; data processing services; computer software
design, programming and data processing services, computer
software sales, licensing, consulting and leasing services for and
by others; consulting services relating to computers and computer
software, technical support for computer software; computer
integration services; distribution of computer software, hardware
and design and programming services; maintenance of software;
providing access to a global computer network for the transfer and
dissemination of a wide range of information; providing an on-line
bulletin board in the fields of computer software and hardware;
computer software application performance monitoring and
reporting services; and software update services; computer
software remote batch processing services using a global
computer network; computer software design for others. (2)
Computer software leasing services for others; computer software
design and development for others; monitoring of computer
systems for others and providing back-up computer programs and
facilities; computer application design and integration; providing
an on-line help services for computer hardware and computer
software problems, namely, troubleshooting of computer

hardware and software problems via telephone and e-mail;
computer consulting services related to computers and computer
software; and computer software maintenance and update
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2001 under No. 2,493,883 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour aider les
utilisateurs à raccorder et intégrer des applications logicielles; les
logiciels précités, ainsi que les manuels étant vendus comme un
tout; logiciels précités enregistrés sur cartes magnétiques,
bandes, disques et mémoires électroniques; logiciels précités et
publications sous forme électronique accessibles en ligne à partir
de bases de données ou d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément services de
crédit-bail de logiciels pour des tiers, conception, maintenance et
élaboration de logiciels pour des tiers, contrôle des systèmes
informatiques de tiers et fourniture de programmes et
d’installations informatiques de sauvegarde, services de
conception d’applications, de réseautage d’intégration, de
connectivité et d’interface informatiques pour des tiers, services
de consultation en planification des ressources informatiques,
planification d’entreprise ayant trait à la gestion des ressources,
représentant indépendant des ventes dans les domaines des
ordinateurs, de l’utilisation sous licence de logiciels, des
franchises de distribution en gros spécialisées dans les
ordinateurs et les logiciels; services de traitement de données;
services de conception de logiciels, de programmation et de
traitement de données, services de vente, de concession de
licences d’utilisation, de consultation et de crédit-bail ayant trait
aux logiciels pour des tiers et par eux; services de consultation
ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels, soutien technique en
logiciels; services d’intégration informatique; distribution de
services logiciels, de matériel, de conception et de programmation
informatiques; maintenance de logiciels; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations; fourniture d’un babillard en ligne
dans les domaines des logiciels et du matériel informatique;
services de contrôle et d’état des résultats d’applications
logicielles; et services de mise à jour de logiciels; services de
télétraitement par lots de logiciels faisant appel à un réseau
informatique mondial; conception de logiciels pour des tiers. (2)
Services de location de logiciels pour des tiers; conception et
développement de logiciels pour des tiers; surveillance de
systèmes informatiques pour des tiers et fourniture de
programmes informatiques et d’installations de sauvegarde;
conception et intégration d’applications informatiques; fourniture
de services d’aide en ligne concernant les problèmes de matériel
informatique et de logiciels, nommément dépannage du matériel
informatique et des logiciels au moyen du téléphone et du courrier
électronique; services de conseils en informatique concernant les
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ordinateurs et les logiciels; et services de maintenance et de mise
à jour des logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 2,493,883 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,083,975. 2000/11/23. TMW Marketing Company, Inc., a
corporation of the State of California, 40650 Encyclopedia Circle,
Fremont, California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PRONTO-UOMO 
The English translation of the words "PRONTO-UOMO" is "ready-
man" as provided by the applicant.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, belts, blazers,
cardigans. (2) Men’s clothing, namely vested suits, blazers, coats,
rain coats, top coats, overcoats, parkas, rain wear, wind resistant
jackets, jeans, mufflers, sweat shirts, hosiery, neckwear,
turtleneck sweaters, V-necksweaters, T-shirts, bow ties, golf
shirts, polo shirts, shorts, women’s clothing, namely, sweaters,
shirts, pants, suits, ties, socks. (3) Men’s clothing, namely, leather
coats, sports coats, suit coats, leather jackets, knit shirts, neckties,
sport shirts, slacks, shoes. Priority Filing Date: November 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/169,591 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002
under No. 2,646,478 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,778 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La traduction anglaise des mots "PRONTO-UOMO", telle que
fournie par le requérant, est "ready-man".

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément ceintures, blazers, cardigans. (2) Vêtements pour
hommes, nommément complets en trois pièces, blazers,
manteaux, imperméables, pardessus, paletots, parkas, vêtements
de pluie, blousons coupe-vent, jeans, protège-col, pulls
d’entraînement, bonneterie, cravates et cache-cols, chandails à
col roulé, gilets en V, tee-shirts, núuds papillon, chemises de golf,
polos, shorts, vêtements pour femmes, nommément chandails,
chemises, pantalons, costumes, cravates, chaussettes. (3)
Vêtements pour hommes, nommément manteaux de cuir, vestes
sport, vestons, vestes de cuir, chemises en tricot, cravates,
chemises sport, pantalons sport, chaussures. Date de priorité de
production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/169,591 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le
No. 2,646,478 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,778 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,089,091. 2001/01/15. Compagnie Générale des Etablissements
Michelin - Michelin et Cie., 12, Cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CHALLENGE BIBENDUM 
SERVICES: Support and organization of races for motor vehicles,
namely, providing a venue for the development, evaluation and
showcasing of environmentally friendly and energy efficient
vehicles in the automotive and transportation sectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Soutien et organisation de courses de véhicules à
moteur, nommément fourniture d’un lieu pour le développement,
l’évaluation et la présentation de véhicules non polluants et
économes en énergie des secteurs de l’automobile et des
transports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,091,595. 2001/02/05. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEGASAUCER 
WARES: Child’s combination exerciser/rocker. Priority Filing
Date: August 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/108,317 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combiné exerciseur/berceuse pour enfant.
Date de priorité de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108,317 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,092,451. 2001/02/12. The Sunrider Corporation d/b/a Sunrider
International (a Utah corporation), 1625 Abalone Avenue,
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUNRIDER 
WARES: (1) Cosmetics, namely, eye liner, foundations, eye
pencils, liquid eyeliners, lip liner pencils, mascaras, lipsticks, skin
concealers, eye shadows, and blushes; cosmetic kits, comprised
of hair, face and body lotions and creams, nail polishes, and nail
lotions, eyeliner, foundations, powders, eye pencils, liquid
eyeliners, lip liner pencils, mascara, lipstick, skin concealers, eye
shadows and blushes including hair, face and body lotions, nail
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polishes and nail lotions; essential oils for personal use; skin and
body lotions; skin and body creams; skin and body gels; sun
protection creams; shampoos; hair conditioners; hair rinses;
mouthwash, toothpaste, toothpowder, hair styling gels; hair
sprays, hair styling glaze; cosmetic cleansing cream; cosmetic
cleansing foam; cosmetic masks; personal deodorants; breath
freshener; lip gloss; lip balm; nail lacquer; nail gloss; nail base;
finger nail polish; nail topcoats; personal soaps; permanent wave;
shaving soaps; after shave; hair mousse; hair tonic; shaving
cream; shaving gel; breath fresheners, namely mouth drops and
mouth lozenges. (2) Astringents, namely facial and muscle
astringent and toners; food supplements, namely vitamins,
minerals, food replacement bars/drinks, herbal food snacks;
nutritional supplements, namely health bars; herbal powders;
vitamins, herbal supplements and minerals supplements in all
forms including tablets, capsules, liquids and powder; dietary
supplements, namely vitamins, minerals, food replacement bars/
drinks, herbal food snacks; fiber supplements; nutritional powder,
namely concentrated herbal food powder, herbal concentrates to
be mixed with liquids; teas for medicinal purposes; nutritional
supplements, namely acidophilus; herb food concentrates; mouth
drops; nutritional fiber bars; chlorophyll electrolyte drinks; bee
pollen for nutritional uses; and alfalfa for nutritional uses; all for
health purposes. (3) Nail buffer. (4) Educational and promotional
video tapes, audio and video tapes, slides, films, compact discs
and video cassettes all in the field of health, nutrition, foods,
dietary supplements and cosmetics. (5) Posters; stationery,
namely note paper and letterheads; envelopes; writing and
wrapping paper; applications forms; order forms; post cards;
paper shopping bags; self adhesive note pads; note pads;
greeting cards and business cards; pencils; pens; educational and
promotional magazines, brochures, catalogs and packaging
inserts and flyers, company related books, booklets, handbooks,
notebooks and workbooks all in the field of nutrition, food, dietary
supplements and cosmetic markers; paper clips; boxes made of
cardboard and paper; and personal and desktop organizers,
leather checkbook covers and cases. (6) Briefcases; suitcases;
travel bags; umbrellas; make-up bags sold empty; totebags;
wallets; bags, namely handbags and purses; back packs; and
fanny packs. (7) Cosmetic brushes; hair brushes; face powder
brushes; rouge blush; eye brush; lip brush; body brush; shaving
brush. (8) Belts for clothing; belt buckles not of precious metals not
for clothing. (9) Freeze dried fruits; processed fruits; dried fruits;
processed food, namely fruit bars; processed vegetables; fruit-
based snacks; processed edible seeds; processed nuts; soups;
edible oils blends of processed fruits and herbs. (10) Herbal teas
for food purposes; cereal-derived food and dessert bars; candy
bars; cereal-based snacks; processed cereal and processed
grains; fruit teas; and grain bars herb based snack bars and
blends of processed herbs. (11) Fruit and vegetable juices and
drinks; soft drinks and preparation of making herbal soft drinks;
bottled water and spring water. (12) Instructional and teaching
materials, namely, books, videos, CDs, product inserts, brochures
and pamphlets; perfumes; soaps for the hands and body; bubble
bath; bath and shower gel; articles for personal and beauty care,
namely, body, face, eye, hand, moisturizing and cleansing
creams, lotions, gels, scrubs, oils, powders, splashes, balms,
body and face powder, make-up brush sets, make-up sponges,
rouge, eyebrow pencil, eyeliner, eye shadow, mascara, lash

enhancer, lipstick, lip liner, facial cleansing and moisturizing
masks; articles for hair care, namely, shampoo, conditioner, tonic,
creme rinse, styling glaze, spray, mousse, gel; shaving cream,
foam, gel; after shave lotion; skin cleansing cream and foam; nail
enamel; nail lacquer; sunscreens; body shampoo; articles for
dental products, namely, mouthpiece, toothpaste, mouth drops,
mouth wash, whitening gels, lip balms; cellulite creams, gels,
lotions; contour creams, gels, lotions; deodorants and
antiperspirants; herbal food bars; herbal snacks; herbal beverage;
herbal tea; preparation for making herbal beverage; dried and
processed fruits and vegetables; herbal nutritional supplements;
herbal dietary supplements; vitamins; dietary fiber, namely, herbal
supplements containing fiber; herbal food tablets, capsules,
powders, liquids, gel caps; mouth drops and lozenges; skin balms,
oils, creams, lotions, moisturizers; herbal based condiment; herbal
extracts sauces to enhance the flavor of food; household
cleansers, dishwasher detergent, cleaning detergent for clothes,
dish detergent, cleanser for produce. (13) Dietary supplements,
namely vitamins, minerals, food replacement bars/drinks, herbal
food snacks; fiber supplements; nutritional powder, namely
concentrated herbal food powder, herbal concentrates to be
mixed with liquids; teas for medicinal purposes; nutritional
supplements, namely acidophilus; herb food concentrates; mouth
drops; nutritional fiber bars; chlorophyll electrolyte drinks; bee
pollen for nutritional uses; and alfalfa for nutritional uses; all for
health purposes. (14) Posters; stationery, namely note paper and
letterheads; envelopes; writing and wrapping paper; applications
forms; order forms; post cards; paper shopping bags; self
adhesive note pads; note pads; greeting cards and business
cards; pencils; pens; educational and promotional magazines,
brochures, catalogs and packaging inserts and flyers, company
related books, booklets, handbooks, notebooks and workbooks all
in the field of nutrition, food, dietary supplements and cosmetic
markers; paper clips; boxes made of cardboard and paper; and
personal and desktop organizers, leather checkbook covers and
cases. (15) Fruit bars; fruit-based snacks; processed edible
seeds; processed nuts; soups; edible oils blands of processed
fruits and herbs. (16) Foundations, eye pencils, skin concealers
and blushes; cosmetic kits, comprised of hair, face and body
lotions and creams, nail polishes and nail lotions, eyeliner,
foundations, powders, eye pencils, liquid eyeliners, lip liner
pencils, mascara, lipstick, skin concealers, eye shadows and
blushes including hair, face and body lotions, nail polishes and nail
lotions; essential oils for personal use; skin and body lotions; skin
and body creams; skin and body gels; cosmetic masks; lip gloss;
nail gloss; nail base; finger nail polish; nail topcoats; personal
soaps; permanent wave; shaving soaps; mouth lozenges. (17)
Toothpowder; hair styling gels. (18) Briefcases; suitcases; travel
bags; umbrellas; make-up bags sold empty; totebags; wallets;
bags, namely handbags and purses; back packs; and fanny
packs. (19) Belts for clothing; belt buckles not of precious metals
not for clothing; cereal-derived food and dessert bars; candy bars;
cereal-based snacks; processed cereal and processed grains;
fruit teas; and grain bars herb based snack bars and blends of
processed herbs. (20) Educational and promotional video tapes,
audio and video tapes, slides, films, compact discs and video
cassettes all in the field of health, nutrition, foods, dietary
supplements and cosmetics. (21) Nail buffer; cosmetic brushes;
hair brushes; hair combs; face powder brushes; rouge blush; eye
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brush; lip brush; body brush; shaving brush; fruit and vegetable
juices and drinks; soft drinks; bottled water and spring water.
SERVICES: Distributorship services in the fields of herbal
products, fitness and well being, namely, information meetings
and product demonstrations. Used in CANADA since at least as
early as February 1983 on wares (12), (13), (14), (15); 1985 on
wares (16), (17), (18), (19); 1986 on wares (20); 1991 on wares
(21). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 1996 under
No. 1,972,104 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément eye-liner, fond
de teint, crayons à paupières, eyeliners liquides, crayons à lèvres,
fards à cils, rouge à lèvres, cache-cernes, ombres à paupières et
fard à joues; trousses de cosmétiques composées de lotions et de
crèmes pour les cheveux, le visage et le corps, produits pour le
polissage des ongles et lotions pour les ongles, eye-liner, fond de
teint, poudres, crayons à paupières, eyeliners liquides, crayons à
lèvres, fard à cils, rouge à lèvres, cache-cernes, ombres à
paupières et fard à joues y compris lotions pour les cheveux, le
visage et le corps, produits pour le polissage des ongles et lotions
pour les ongles; huiles essentielles pour les soins du corps; lotions
pour la peau et le corps; crèmes pour la peau et le corps; gels pour
la peau et le corps; crèmes de protection solaire; shampoings;
revitalisants capillaires; produits de rinçage capillaire; rince-
bouche, dentifrice, poudre dentifrice, gels coiffants; fixatifs,
glaçure capillaire; crèmes nettoyantes cosmétiques; mousses
nettoyantes cosmétiques; masques cosmétiques; déodorants;
rafraîchisseur d’haleine; brillant à lèvres; baume pour les lèvres;
vernis à ongles; brillant à ongles; base pour les ongles; vernis à
ongles; protecteur de vernis; savons personnels; permanente;
savons à barbe; lotions après-rasage; mousses capillaires;
tonique capillaire; crème à raser; gel à raser; rafraîchisseurs
d’haleine, nommément pastilles pour la bouche. (2) Astringents,
nommément astringents et tonifiants pour le visage et les
muscles; suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, substituts alimentaires en barres/boissons, goûters à
base d’herbes; suppléments nutritifs, nommément barres santé;
poudres d’herbes; vitamines, suppléments aux herbes et
suppléments minéraux, sous toutes les formes, y compris en
comprimés, capsules, liquides et poudre; suppléments
diététiques, nommément vitamines, minéraux, substituts
alimentaires en barres/boissons, goûters à base d’herbes;
suppléments à base de fibres; poudre nutritionnelle, nommément
aliments de concentrés d’herbes en poudre, concentrés d’herbes
à mélanger à des liquides; tisanes médicinales; suppléments
nutritifs, nommément produits acidophiles; concentrés
alimentaires aux herbes; pastilles; fibres nutritives en barres;
boissons d’électrolytes à base de chlorophylle; pollen d’abeilles à
des fins nutritionnelles; et luzerne à des fins nutritionnelles; tous
pour la santé. (3) Polissoir. (4) Bandes vidéo, bandes audio et
vidéo, diapositives, films, disques compacts et cassettes vidéo à
usage éducatif et promotionnel, tous dans le domaine de la santé,
de la nutrition, des aliments, des suppléments diététiques et des
cosmétiques. (5) Affiches; papeterie, nommément papier à écrire
et papier à en-tête; enveloppes; papier à écrire et papier
d’emballage; formulaires de demande d’emploi; formulaires de

commande; cartes postales; sacs à provisions en papier; blocs-
notes auto-adhésifs; blocs-notes; cartes de souhaits et cartes
d’affaires; crayons; stylos; magazines pédagogiques et
promotionnels, brochures, catalogues et encarts et dépliants pour
emballage, livres, livrets, manuels, carnets et cahiers pour
entreprises ayant tous trait à la nutrition, aux aliments, aux
suppléments diététiques et aux cosmétiques; marqueurs;
trombones; boîtes en carton mince et en papier; classeurs à
compartiments personnels de bureau, porte-chéquiers et étuis en
cuir. (6) Porte-documents; valises; sacs de voyage; parapluies;
sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-tout; portefeuilles; sacs,
nommément sacs à main et porte-monnaie; sacs à dos; et sacs
bananes. (7) Pinceaux de maquillage; brosses à cheveux;
pinceaux à poudre faciale; rouge à joues; pinceaux pour les yeux;
pinceaux à lèvres; brosses pour le corps; blaireaux. (8) Ceintures
pour vêtements; boucles de ceinture non en métaux précieux, non
pour vêtements. (9) Fruits lyophilisés; fruits transformés; fruits
séchés; aliments transformés, nommément barres aux fruits;
légumes transformés; goûters à base de fruits; graines
comestibles transformées; noix transformées; soupes; mélanges
d’huiles alimentaires d’herbes et de fruits transformés. (10)
Tisanes pour fins alimentaires; aliments et barres-desserts
provenant de céréales; barres de friandises; goûters à base de
céréales; céréales transformées et grains transformés; thés aux
fruits; et barres de céréales, barres de goûter à base de fines
herbes et mélanges de fines herbes transformées. (11) Boissons
et jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses et préparation
pour boissons gazeuses aux herbes; eau embouteillée et eau de
source. (12) Matériel instructif et pédagogique, nommément
livres, vidéos, disques compacts, encarts de produits, brochures
et prospectus; parfums; savons pour les mains et le corps; bain
moussant; gel pour le bain et la douche; articles pour soins
personnels et soins de beauté, nommément crèmes, lotions et
gels nettoyants et hydratants pour le corps, le visage, les yeux, les
mains, désincrustants, huiles, poudres, lotions à asperger,
baumes, poudre pour le corps et le visage, ensembles de
pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, rouge à joues,
crayon à sourcils, eye-liner, ombre à paupières, fard à cils,
épaississeurs de cils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, masques
nettoyants et hydratants pour le visage; produits capillaires,
nommément shampoing, revitalisants, tonifiants, crème de
rinçage, laques coiffantes, laque en atomiseur, mousse, gel;
crème, mousse et gel à raser; lotion après-rasage; crèmes et
mousses nettoyantes pour la peau; vernis à ongles; filtres
solaires; shampoing pour le corps; articles pour produits
dentaires, nommément pièces buccales, dentifrice,
rafraîchisseurs d’haleine, rince-bouche, gels blanchissants,
baumes pour les lèvres; crèmes, gels et lotions anticellulite;
crèmes, gels et lotions contour; déodorants et produits
antisudorifiques; barres alimentaires à base d’herbes; goûters à
base d’herbes; boissons à base d’herbes; tisane; préparation pour
boissons à base d’herbes; fruits et légumes séchés et
transformés; suppléments nutritifs à base d’herbes; suppléments
diététiques à base d’herbes; vitamines; fibres alimentaires,
nommément suppléments à base d’herbes contenant des fibres;
comprimés, capsules, poudres, liquides et gélules alimentaires à
base d’herbes; pastilles et gouttes pour rafraîchir l’haleine;
baumes, huiles, crèmes, lotions et hydratants pour la peau;
condiments à base d’herbes; sauces aux extraits d’herbes



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 13 09 juin 2004

destinées à rehausser l’arôme des aliments; nettoyants
ménagers, détergent pour lave-vaisselle, détergent pour la
lessive, détergent à vaisselle, nettoyant pour fruits et légumes.
(13) Suppléments diététiques, nommément vitamines, sels
minéraux, barres/boissons alimentaires remplaçant le repas,
goûters à base d’herbes; suppléments à base de fibres; poudre
nutritionnelle, nommément poudre alimentaire concentrée à base
herbes, concentrés d’herbes à mélanger avec des liquides; thés
pour usage médicinal; suppléments nutritionnels, nommément
acidophile; concentrés alimentaires à base d’herbes; sucres cuits;
barres nutritionnelles à base de fibres; boissons au chlorophylle à
base de sel fondu; pollen d’abeilles à usage nutritionnel; et luzerne
à usage nutritionnel; tous étant des produits de santé. (14)
Affiches; papeterie, nommément papier à écrire et papier à en-
tête; enveloppes; papier à écrire et papier d’emballage;
formulaires de demande d’emploi; formulaires de commande;
cartes postales; sacs à provisions en papier; blocs-notes auto-
adhésifs; blocs-notes; cartes de souhaits et cartes d’affaires;
crayons; stylos; magazines pédagogiques et promotionnels,
brochures, catalogues et encarts et dépliants pour emballage,
livres, livrets, manuels, carnets et cahiers pour entreprises ayant
tous trait à la nutrition, aux aliments, aux suppléments diététiques
et aux cosmétiques; marqueurs; trombones; boîtes en carton
mince et en papier; classeurs à compartiments personnels de
bureau, porte-chéquiers et étuis en cuir. (15) Barres aux fruits;
goûters aux fruits; graines comestibles transformées; noix
transformées; soupes; mélanges d’huiles alimentaires de fruits et
herbes transformés. (16) Fond de teint, crayons à paupières,
cache-cernes et fard à joues; trousses de cosmétiques
composées de lotions et de crèmes pour les cheveux, le visage et
le corps, produits pour le polissage des ongles et lotions pour les
ongles, eye-liner, fond de teint, poudres, crayons à paupières,
eyeliners liquides, crayons à lèvres, fard à cils, rouge à lèvres,
cache-cernes, ombres à paupières et fard à joues y compris
lotions pour les cheveux, le visage et le corps, produits pour le
polissage des ongles et lotions pour les ongles; huiles essentielles
pour les soins du corps; lotions pour la peau et le corps; crèmes
pour la peau et le corps; gels pour la peau et le corps; masques
cosmétiques; brillant à lèvres; brillant à ongles; base pour les
ongles; vernis à ongles; protecteurs de vernis; savons personnels;
permanentes; savons à barbe; pastilles. (17) Poudre dentifrice;
gels coiffants. (18) Porte-documents; valises; sacs de voyage;
parapluies; sacs à cosmétiques vendus vides; fourre-tout;
portefeuilles; sacs, nommément sacs à main et porte-monnaie;
sacs à dos; et sacs bananes. (19) Ceintures pour vêtements;
boucles de ceinture en métaux ordinaires autres que pour
vêtements; aliments et barres-desserts provenant de céréales;
barres de friandises; goûters à base de céréales; céréales
transformées et grains transformés; thés aux fruits; et barres de
céréales, barres de goûter à base de fines herbes et mélanges de
fines herbes transformées. (20) Bandes vidéo, bandes audio et
vidéo, diapositives, films, disques compacts et cassettes vidéo à
usage éducatif et promotionnel, tous dans le domaine de la santé,
de la nutrition, des aliments, des suppléments diététiques et des
cosmétiques. (21) Polissoir à ongles; pinceaux de maquillage;
brosses à cheveux; peignes; pinceaux pour l’application de
poudre faciale; pinceaux à fard à joues; pinceaux pour les yeux;
pinceaux pour les lèvres; brosses pour le corps; blaireaux;
boissons et jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses; eau

embouteillée et eau de source. SERVICES: Services de
distribution dans le domaine des produits à base d’herbes, du
conditionnement physique et du bien-être, nommément réunions
d’information et démonstrations de produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1983 en liaison
avec les marchandises (12), (13), (14), (15); 1985 en liaison avec
les marchandises (16), (17), (18), (19); 1986 en liaison avec les
marchandises (20); 1991 en liaison avec les marchandises (21).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 1996 sous le No. 1,972,104 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11) et en liaison avec les services.

1,095,160. 2001/03/08. Pierre Balmain S.A., 44, rue François 1er,
75008, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GAGNE, LETARTE, 79,
BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5N5 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: vestes,
costumes, ensembles pantalon, pantalons, chandails, chemises,
t-shirts, shorts, bermudas, gilets, cardigans, pullovers, robes,
jupes, jupes-culotte, tailleurs, chemisiers, corsages, écharpes,
sweatshirts, justaucorps, pyjamas, chemises de nuit, robes de
chambre, peignoirs, maillots, maillots de bain, gaines, caleçons,
soutiens-gorge, chaussettes, bas, collants, anoraks, parkas,
manteaux, imperméables, gants, châles, foulards, mouchoirs,
ceintures, cravates. (2) Chapeaux, casquettes, bérêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely: jackets, suits, pantsuits, pants,
sweaters, shirts, T-shirts, shorts, Bermuda shorts, vests,
cardigans, pullovers, dresses, skirts, culottes, suits, shirt blouses,
bodices, shoulder scarves, sweatshirts, body suits, pyjamas,
nightgowns, dressing gowns, bathrobes, tops, swim suits, girdles,
briefs, brassieres, socks, hose, tights, anoraks, parkas, coats,
raincoats, gloves, shawls, scarves, handkerchiefs, belts, neckties.
(2) Hats, peak caps, berets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,788. 2001/03/21. STEPMIND (a French Joint Stock
Company), 4 Ter, rue de l’Ouest, 92100 Boulogne Billancourt,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STEPMIND 
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WARES: Magnetic recording media, namely blank magnetic
computer tapes, blank magnetic data carriers; modems for
computers, for electronic apparatus for use with
telecommunications network (with or without wire); optical or
magnetic media for information, namely optical discs, blank
magnetic computer tapes; satellites, blank digital optical discs,
lasers not for medical use, printed circuits, telephones, telephone
cables, cellular telephones; liquid crystal display screens, display
screens for computers; electronic apparatus for example
telecommunications systems, namely portable terminals intended
for high-speed radio links, telephone, terminal base station,
access point; data processors; equipment for connecting
computer equipment, namely modems; computer terminals,
printed circuits, recorded memory cards, electronic circuit cards,
electronic identification cards, integrated circuit modules,
interfaces, namely, interface software, namely graphical user
interface software; blank digital and analogue magnetic optical
data media, digital and analogue optical readers; electronic
apparatus and instruments namely mobile phones, smart phones,
baseband processor, 4 band transceiver, radio transceiver, Wlan
module comprised of hardware and wireless connectivity via
hyperlan2 and IEEE 8O2.11A standards, for the processing,
recording, storage, transmission, reception, display and/or printing
of data signals, radio frequency signals and/or optical signals,
namely electronic apparatus for use with telecommunications
networks (with or without wire) and electronic sub-assemblies,
platforms and modules for use with such electronic apparatus and
instruments; electrical circuits, all intended to be used with
computers and data processing apparatus and for
telecommunications networks; printed circuits and electronic,
integral and micro-components for the processing, recording,
storage, transmission, reception, display and printing of data
signals, radio frequency signals and optical signals, for use with
telcommunications networks (with or without wire), and software
used with the above so as to permit the working, or facilitate the
exploitation of electronic apparatus, instruments, sub-assemblies
and micro components such as indicated above and being parts
of same. SERVICES: (1) Consulting services in the field of
telecommunications management; consulting services in the field
of telecommunications; services for the recording, transcription,
composition, compilation, transmission and systemisation of
written or digital communications making use of
telecommunications material, such as, for instance, the automatic
routing data. (2) Telecommunication services, namely providing
connections to the Internet, providing personal communications
services, providing facsimile transmission, electronic transmission
of data and documents by computer terminals; transmission of
messages and data by telephone networks (with or without wire);
wireless telecommunications, namely wireless electronic
transmission of messages and data, namely cellular wireless
telephony services; ISDN services, telecommunication by fiber
optic networks; satellite transmission services; electronic mail
services; electronic transmission of information contained in data
banks and image banks; broadcasting programs via a global
network, teleprinting; paging services, providing information
concerning the telecommunications industry; consultancy
services in the field of telecommunications and relative to
telecommunication management; telephone communications,
namely transmission of messages and data by telephone

networks (with or without wire); electronic transmission of
information, data, documents and messages by telematic means
accessible by access codes or by terminals, telephonic; televised
and radio information concerning telecommunications,
transmission of information by teleprinter, by satellite, electronic
transmission of messages and data; services for the electronic
transmission of data namely the transmission of information and
images in batch form, paging services and electronic and
computer mail, transmission of information contained in data
banks and image banks. (3) Engineering services in the field of
data processing, of telecommunications and of wireless high
speed data; services of providing technical assistance in the
operation and supervision of computer networks; services of
providing technical assistance in the field of data processing and
telecommunications; programming for computers, exploitation of
patents namely, the transfer (making available) of know-how,
provision of licences; creation and design of programs for the
processing of business data and text, consulting and research in
the field of telecommunications, consulting and technical advice in
the field of telecommunications and data processing; design
(production) of data processing systems and telecommunications
systems; services providing consulting and research in the field of
the analysis and programming of the exploitation of computers;
renting of access time to a database server. Priority Filing Date:
September 28, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 054
513 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 September 28, 2000
under No. 3 054 513 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement magnétiques,
nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateurs,
porteurs de données magnétiques vierges; modems pour
ordinateurs, pour appareils électroniques pour utilisation avec un
réseau de télécommunications (filé ou sans fil); supports optiques
ou magnétiques pour information, nommément disques optiques,
bandes magnétiques vierges pour ordinateur; satellites, disques
numériques optiques vierges, lasers non à des fins médicales,
circuits imprimés, téléphones, câbles téléphoniques, téléphones
cellulaires; écrans à cristaux liquides, écrans d’affichage pour
ordinateurs; appareils électroniques pour systèmes de
télécommunications d’exemples, nommément terminaux portatifs
conçus pour liaisons radio à haute vitesse, téléphone, stations de
base de terminaux, points d’accès; machines de traitement de
données; équipement pour le branchement d’équipement
informatique, nommément modems; terminaux informatiques,
circuits imprimés, cartes de mémoire enregistrées, cartes à
circuits électroniques, cartes d’identité électroniques, modules de
circuits intégrés, interfaces, nommément logiciels d’interface,
nommément logiciel d’interface graphique; supports de données
optiques magnétiques numériques et analogiques vierges,
lecteurs optiques numériques et analogiques; appareils et
instruments électroniques, nommément téléphones mobiles,
téléphones intelligents, processeurs de bande de base, émetteur-
récepteur à 4 bandes, émetteur-récepteur, module de réseau
local sans fil composé de matériel informatique et de connectivité
sans fil au moyen de normes d’hyperlan2 et de IEEE 8O2.11A,
pour le traitement, l’enregistrement, l’entreposage, la
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transmission, la réception, l’affichage et/ou l’impression de
signaux de données, de signaux de radiofréquence et/ou de
signaux optiques, nommément appareils électroniques pour
utilisation avec réseaux de télécommunications (filés ou sans fil)
et sous-ensembles, plates-formes et modules électroniques pour
utilisation avec ces appareils et instruments électroniques; circuits
électriques, tous conçus pour utilisation avec des ordinateurs et
des appareils de traitement des données et pour réseaux de
télécommunications; circuits imprimés et composants
électroniques, intégrants et micro-composants pour le traitement,
l’enregistrement, l’entreposage, la transmission, la réception,
l’affichage et l’impression de signaux de données, de signaux de
radiofréquence et/ou de signaux optiques, pour utilisation avec
des réseaux de télécommunications (filés ou sans fil) et logiciels
utilisés avec le matériel susmentionné afin de permettre ou de
faciliter l’exploitation d’appareils, d’instruments, de sous-
ensembles et de micro-composants électroniques, tels
qu’indiqués ci-dessus, et étant des pièces pour ce matériel.
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la gestion
des télécommunications; services d’enregistrement, de
transcription, de composition, de compilation, de transmission et
de systématisation de communications écrites ou numériques
utilisant des données de télécommunications telles que des
données de routage automatique. (2) Services de
télécommunications, nommément fourniture de branchements à
l’Internet, fourniture de services de communications personnelles,
fourniture de transmission par télécopie, transmission
électronique de données et de documents par terminaux
informatiques; transmission de messages et données par réseaux
téléphoniques (avec ou sans fil); télécommunications sans fil,
nommément transmission électronique sans fil de messages et de
données, nommément services de téléphonie cellulaire sans fil;
services RNIS, télécommunications par réseaux à fibres optiques;
services de transmission par satellite; services de courriel;
transmission électronique d’information contenue dans des
banques de données et dans des banques d’images; diffusion
d’émissions au moyen d’un réseau mondial, téléimpression;
services de radiomessagerie, fourniture d’information concernant
l’industrie des télécommunications; services de consultation dans
le domaine des télécommunications et relatifs à la gestion des
télécommunications; communications téléphoniques,
nommément transmission de messages et de données par
réseaux téléphoniques (avec ou sans fil); transmission
électronique d’information, de données, de documents et de
messages par moyens télématiques et accessibles par codes
d’accès ou par terminaux, téléphone; informations télévisées et
radiophoniques concernant les télécommunications, transmission
d’information par téléimprimeur, par satellite, transmission
électronique de messages et de données; services de
transmission électronique de données, nommément transmission
d’information et d’images par lots, services de radiomessagerie, et
courriel, transmission d’information contenue dans des banques
de données et dans des banques d’images. (3) Services
d’ingénierie dans le domaine du traitement des données, des
télécommunications et de la transmission sans fil à haute vitesse
des données; services de fourniture d’aide technique dans
l’exploitation et la supervision de réseaux informatiques; services
de fourniture d’aide technique dans le domaine du traitement des
données et des télécommunications; programmation

d’ordinateurs, exploitation de brevets, nommément transfert
(transmission) du savoir-faire, fourniture de licences; création et
conception de programmes pour le traitement des données et de
textes commerciaux, consultation et recherche dans le domaine
des télécommunications, consultation et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; conception (production) de systèmes de traitement de
données et de systèmes de télécommunications; services de
consultation et de recherche dans le domaine de l’analyse et de la
programmation de l’exploitation d’ordinateurs; location de temps
d’accès à un serveur de bases de données. Date de priorité de
production: 28 septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3 054 513 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 28 septembre 2000 sous
le No. 3 054 513 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.

1,097,302. 2001/03/29. SOCIÉTÉ CIVILE DU CHATEAU
PETRUS, Pomerol, 33500 Libourne, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1950 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1950 on wares.

1,099,317. 2001/04/11. H. Muehlstein & Co., Inc., 800
Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-1631, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

POLYMERLINE 
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SERVICES: Internet services, namely, operating a web site which
provides information concercing polymers and a marketplace for
on-line sales of polymers, namely, providing an on-line exchange
where customers may view, buy and trade plastic raw materials
and rubber raw materials. Used in CANADA since at least as early
as December 2000 on services.

SERVICES: Services d’Internet, nommément exploitation d’un
site Web proposant de l’information ayant trait aux polymères et
d’un marché virtuel pour la vente en ligne de polymères,
nommément fourniture d’une bourse en ligne permettant aux
clients d’examiner, d’acheter et de négocier du caoutchouc et des
matières plastiques bruts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services.

1,099,737. 2001/04/17. TAYLOR MANUFACTURING
INDUSTRIES INC., 255 Biscayne Crescent, Brampton,
ONTARIO, L6W4R2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 
 

WARES: (1) Fixed and free standing single and multi-level
modular structures, kiosks and shelters, exhibit, display and trade
show presentation systems; product displays and racking; lighting
and audio-visual system supports; lifting devices, turnables and
motion structures namely, amusement rides ; and signage,
displays, back-lit light boxes and edge-lit light boxes for
advertising, promotion and information purposes; and parts and
accessories for all of the foregoing, namely, metallic and non-
metallic frames, tubes, housings, extrusions and channel beams,
spans, decking, deck plates, panels, poles and cross-members,
levelers, clamps, screw locks, capping, cap locks, stairs and
railings; (2) Fixed and free standing interior and exterior partitions
and partition systems; (3) Theatrical and performance stages and
theatrical and performance stage structures; (4) Modular furniture
and seating, and modular furniture and seating systems
(excluding office chairs). SERVICES: Consulting services in the
nature of the design and construction on behalf of others and to
specification supplied or approved by others of: fixed and free
standing single and multi-level modular structures, kiosks and
shelters, exhibit, display and trade show presentation systems;
product displays and racking; lighting and audio-visual system

supports; lifting devices, turnables and motion structures namely,
amusement rides; and signage, displays, back-lit light boxes and
edge-lit light boxes for advertising, promotion and information
purposes; and parts and accessories for all of the foregoing,
namely, metallic and non-metallic frames, tubes, housings,
extrusions and channel beams, spans, decking, deck plates,
panels, poles and cross-members, levelers, clamps, screw locks,
capping, cap locks, stairs and railings; fixed and free standing
interior and exterior partitions and partition systems;theatrical and
performance stages and theatrical and performance stage
structures; modular furniture and seating, and modular furniture
and seating systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Structures modulaires fixes ou sur pieds à
un ou plusieurs étages, kiosques et abris, systèmes de
présentation pour expositions, affichages et salons
professionnels; présentoirs et étalages de produits; supports pour
systèmes audiovisuels et d’éclairage; dispositifs de levage,
structures mobiles et rotatives, nommément manèges; et
panneaux de signalisation, panneaux d’affichage, caissons
lumineux rétroéclairés et caissons lumineux à éclairage
périphérique pour publicité, promotion et information; et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément cadres métalliques et non métalliques, tubes,
boîtiers, pièces extrudées et poutrelles en U, traverses, platelage,
plaques de terrasses, panneaux, pôles et membrures, appareils
de mise à niveau, brides de serrage, dispositifs de verrouillage
vissés, couvercles, verrous de couvercle, escaliers et rampes; (2)
Cloisons et ensembles de cloisons d’intérieur et d’extérieur fixes
et amovibles. (3) Scènes de théâtre et de spectacle et structures
de scène de théâtre et de spectacle. (4) Meubles et sièges à
éléments et systèmes de meubles et de sièges à éléments .
SERVICES: Services de consultation en conception et en
construction, pour le compte de tiers, et selon les spécifications
fournies ou approuvées par des tiers, de structures modulaires,
fixes et autoportantes, à simple niveau ou à plusieurs niveaux, de
kiosques et d’abris, d’éléments d’exposition, et de systèmes de
présentation pour expositions et salons professionnels; éléments
et rayons pour la présentation de produits; supports pour
systèmes d’éclairage et systèmes audiovisuels; dispositifs de
levage, structures rotatives et mobiles, nommément manèges; et
signalisation, affichage, panneaux à rétroéclairage et panneaux à
éclairage périphérique utilisés pour fins de publicité, de promotion
et d’information; et pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément cadres, tubes,
boîtiers, pièces extrudées et poutres profilées, plates-formes,
plaques, panneaux, poteaux et traverses, éléments de mise à
niveau, brides de serrage, systèmes de verrouillage à vis,
capuchons, verrous pour capuchons, escaliers et rampes,
métalliques et non métalliques; cloisons intérieures et extérieures
et systèmes de séparation, fixes et autoportants; scènes pour le
théâtre et les représentations et structures de scènes pour le
théâtre et les représentations; meubles et sièges modulaires, et
systèmes de meubles et de sièges modulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,103,247. 2001/05/15. WORLD KITCHEN, INC., One Pyrex
Place, Elmira, New York 14902-1555, 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 

EVERYDAY ADVANTAGE 
WARES: Aluminum cookware, namely griddles, sauce pans,
saute pans, stock pots, and covers and lids therefor. Priority
Filing Date: March 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/225,235 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 03, 2004 under No. 2,811,091 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine en aluminium,
nommément plaques à frire, casseroles, sauteuses, marmites, et
couvercles connexes. Date de priorité de production: 15 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
225,235 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 février 2004 sous le No. 2,811,091 en liaison
avec les marchandises.

1,108,317. 2001/06/29. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana, 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

FRS 
WARES: Medical devices and orthopaedic articles, namely,
screws used in orthopaedic procedures. Priority Filing Date: June
01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/066823 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,529 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et articles
orthopédiques, nommément vis utilisées dans les pratiques
orthopédiques. Date de priorité de production: 01 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/066823 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous
le No. 2,803,529 en liaison avec les marchandises.

1,108,456. 2001/07/03. C&D TECHNOLOGIES, INC., 1400
Union Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania, 19422-0858,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Industrial batteries and chargers, inverters,
electronic controls for batteries and power systems, all for use in
photovoltaic industry. (2) Industrial batteries and chargers all for
use in photovoltaic industry. Priority Filing Date: May 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
065,842 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,725,883 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Piles et chargeurs industriels, inverseurs,
commandes électroniques pour piles et blocs d’alimentation, tous
pour utilisation dans l’industrie photovoltaïque. (2) Piles et
chargeurs à usage industriel pour utilisation dans l’industrie des
piles photovoltaïques. Date de priorité de production: 25 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
065,842 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,883 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,108,590. 2001/07/05. MASSUMEH, S.L., a legal entity, 37,
Monte Esquinza, str., 28010-Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Perfumery, soaps, essential oils, cosmetics, namely,
eye shadow, eye liner, mascara, face powder, lipstick, powdered
blush, perfumes, eau de cologne, hair lotions and dentifrices.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on July 25,
2001 under No. 2.266.256/1 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, poudre faciale, rouge à lèvres, fard à joues en poudre,
parfums, eau de Cologne, lotions capillaires et dentifrices.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25 juillet 2001 sous le No.
2.266.256/1 en liaison avec les marchandises.
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1,108,809. 2001/07/06. EMI Records Limited, 43 Brook Green,
London, W6 7EF, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WISHAKISMO 
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing
and/or transmitting sound and/or visual information or recordings,
namely, hi-fi’s, video players, DVD players, mini disc players,
compact disc players, MP3 players and cassette players; sound
and/or visual recordings; enhanced sound and/or visual
recordings; interactive sound and/or visual recordings; sound and/
or visual recording media, namely, blank audio cassettes,
compact discs, digital versatile discs, super audio compact discs,
mini discs, video cassettes; video games; interactive computer
software used to provide information relating to music and musical
entertainment and to interact with website featuring music and
musical entertainment; publications (downloadable) provided on-
line from databases, from the Internet or from any other
communications network including wireless, cable or satellite,
namely, newsletters, reviews, magazines, catalogues, information
sheets, song books, sheet music; pre-recorded DVDs and CD
ROMs featuring music and musical entertainment; virtual reality
systems, namely, computer hardware and computer software
used to create an artificial environment, gloves, earphones and
goggles for use therewith; digital music (downloadable); MP3
players; personal digital assistants; digital music (downloadable)
provided from MP3 Internet web sites. Priority Filing Date:
February 15, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002089068 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on January 08, 2003 under No. 2089068 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour enregistrement,
reproduction et/ou transmission d’information ou
d’enregistrements sonores et/ou visuels, nommément chaînes
haute fidélité, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de mini-
disque, lecteurs de disque compact, lecteurs MP3 et lecteurs de
cassettes; enregistrements sonores et/ou visuels;
enregistrements sonores et/ou visuels améliorés; enregistrements
sonores et/ou visuels interactifs; supports d’enregistrement
sonores et/ou visuels, nommément audiocassettes, disques
compacts, disques numériques polyvalents, super disques
compacts super audio, mini-disques, vidéocassettes vierges; jeux
vidéo; logiciels interactifs utilisés pour fournir de l’information
ayant trait à la musique et au divertissement musical, et pour
dialoguer avec un site Web présentant de la musique et du
divertissement musical; publications (téléchargeables) fournies en
ligne à partir de bases de données, à partir de l’Internet ou à partir
de tout autre réseau de communications, y compris
communications sans fil, par câble ou par satellite, nommément
bulletins, revues, magazines, catalogues, fiches de
renseignements, livres de chansons, partitions; disques DVD et
disques CD-ROM préenregistrés présentant de la musique et du
divertissement musical; systèmes de réalité virtuelle, nommément

matériel informatique et logiciels utilisés pour créer un
environnement artificiel, gants, écouteurs et lunettes à utiliser
avec ces systèmes; musique numérique (téléchargeable);
lecteurs MP3; assistants numériques personnels; musique
numérique (téléchargable) fournie à partir de sites Web de
l’Internet à MP3. Date de priorité de production: 15 février 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002089068 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 08 janvier 2003 sous le No. 2089068 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,149. 2001/07/13. Resa Solomon, 13 Brookstone St.,
Nepean, ONTARIO, K1W1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GIBSON & MACLAREN LLP,
SUITE 1520, 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7X7 

hot mango 
The right to the exclusive use of the word HOT is disclaimed in
respect of curries, salsas, condiments, barbeque sauces, grilling
sauces, salad dressing, dips, marinades, butters, seasoning
sauces, dry rubs, spice mixtures, mayonnaise, hot sauce, hors
d’oeuvres, seafood sauce, fish sauce, jams, jellies, marmalades,
spreads, preserves, mustards, chutneys, pickles, ketchups,
pulses, pate, pasta sauce, cooking oils, vinegars, syrups,
dumplings, patties, crackers, breadsticks, crisps, chips, dried
snacks, biscuits, cereals, scones, pesto sauce, pizza sauce, aioli,
vegetable juices, soups, extracts, pasta, seafood and read-to-
make mixes of the aforementioned apart from the trade-mark. The
right to the exclusive use of the word MANGO is disclaimed in
respect of curries, salsas, condiments, barbeque sauces, grilling
sauces, salad dressing, dips, marinades, fruit sauces, butters,
seasoning sauces, dry rubs, spice mixtures, mayonnaise, coulis,
salads, hors d’oeuvres, seafood sauce, fish sauce, jams, jellies,
marmalades, spreads, preserves, mustards,honeys, chutneys,
pickles, ketchups, pulses, pate, pasta sauce, cooking oils,
vinegars, syrups, dumplings, patties, crackers, breadsticks,
crisps, chips, dried snacks, biscuits, cereals, scones, pesto sauce,
pizza sauce, aioli, vegetable juices, nut drinks, juice mixes, juice
concentrates, soups, extracts, cookies, flans, muffins, tarts,
candies, mousse, ice creams, ices, yogurt, fruit cups, milk shakes,
ice milk, fruit bars, waffles, pancakes, tisanes, smoothies, gelatos,
puddings, shortbread, bars, pastries, cakes, cheesecakes, pies,
breads, sorbets, and ready-to-make mixes of the aforementioned
apart from the trade mark.

WARES: (1) Fresh, prepared, bottled, ready made, canned and
preserved food and meals, namely curries, seafood sauce, fish
sauce, jams, jellies, marmalades, spreads, preserves, mustards,
honeys, chutneys, pickles, ketchups, pulses, pate, pasta sauce,
cooking oils, vinegars, syrups, dumplings, patties, crackers,
breadsticks, crisps, chips, dried snacks, biscuits, cereals, scones,
pesto sauce, pizza sauce, aioli, vegetable juices, nut drinks, juice
mixes, juice concentrates, soups, fruits, grains, extracts, bagels,
noodles, pasta, seadfood, cookies, flans, muffins, tarts, candies,
mousse, ice creams, ices, yogurt, fruit cups, milk shakes, ice milk,
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fruit bars, waffles, pancakes, tisanes, smoothies, gelatos,
puddings, shortbread, bars, pastries, sorbets, and ready-to-make
mixes, printed and electronic publications, namely books,
magazines, newsletters, recipe cards, git baskets, calendars,
kitchen and household items namely, trivets, cloth and paper
napkins, candles, towels, oven mitts, table cloths, place mats,
serving platters, picture frames, curtains, curtain rods, towels,
wash cloths, paper and plastic dinnerware, mugs, bed sheets,
pillow covers, pillows and blankets, beach bags, tote bags, clutch
bags, purses, handbags, and beach balls. (2) Fresh, prepared,
bottled and ready made food and meals, namely salsas,
condiments, barbecue sauces, grilling sauces, salad dressing,
dips, fruit sauce, butters marinades, seasoning sauces, dry rubs,
spice mixtures, mayonnaise, hot sauce, samosas, coulis,
sandwiches, spring rolls, rice, beans, peas, salads, meats,
vegetables, fish, poultry, hors d’oeuvres, fruit juices, coffee, tea,
cakes, cheesecakes, pies and breads. SERVICES: (1) Operation
of an Internet site for the purpose of providing information
regarding the method, preparation, preservation, and presentation
of food. (2) Party, catering and bar services; the operation of an
internet web site for the purpose of providing information regarding
recipes, travel, tourism, music, fashion, culture, beauty, health and
fitness, nutrition; the operation of a retail outlet and on-line retail
store selling current and intended wares as herein listed; providing
classroom and on-line instruction on the method, preparation,
preservation and presentation of food; the arrangement, conduct,
management and and provision of personnel and equipment for
catering purposes of entertainment and charitable events and
meetings; the arrangement, sponsorship, management and
provision of facilities for catering purposes of entertainment and
charitable events and meetings. Used in CANADA since June 04,
1999 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot HOT n’est pas revendiqué en
liaison avec caris, salsas, condiments, sauces barbecue, sauces
à grillades, vinaigrettes, trempettes, marinades, beurres, sauces à
assaisonnements, enrobages à sec, mélanges d’épices,
mayonnaise, sauce piquante, hors d’úuvres, sauce pour fruits de
mer, sauce au poisson, confitures, gelées, marmelades,
tartinades, conserves, moutardes, chutneys, marinades,
ketchups, légumineuses, pâtés, sauces pour pâtes alimentaires,
huiles de cuisine, vinaigres, sirops, boulettes de pâte, galettes,
craquelins, longuets, craquants, croustilles, goûters secs, biscuits
à levure chimique, céréales, pains cuits en galette, sauce pesto,
sauce à pizza, sauce à l’ail, jus de légumes, soupes, extraits,
pâtes alimentaires, fruits de mer et mélanges prêts à utiliser des
susmentionnés en dehors de la marque de commerce. Le droit à
l’usage exclusif du mot MANGO n’est pas revendiqué en liaison
avec caris, salsas, condiments, sauces barbecue, sauces à
grillades, vinaigrettes, trempettes, marinades, beurres, sauces à
assaisonnements, enrobages à sec, mélanges d’épices,
mayonnaise, sauce piquante, hors d’oeuvres, sauce pour fruits de
mer, sauce au poisson, confitures, gelées, marmelades,
tartinades, conserves, moutardes, miels, chutneys, marinades,
ketchups, légumineuses, pâtés, sauces pour pâtes alimentaires,
huiles de cuisine, vinaigres, sirops, boulettes de pâte, galettes,
craquelins, longuets, craquants, croustilles, goûters secs, biscuits
à levure chimique, céréales, pains cuits en galette, sauce pesto,

sauce à pizza, sauce à l’ail, jus de légumes, boissons aux noix,
mélanges à jus, concentrés de jus, soupes, extraits, biscuits,
flans, muffins, tartelettes, friandises, mousse, crème glacée,
glaces, yogourt, coupes à fruits, laits frappés, lait glacé, barres
aux fruits, gaufres, crêpes, tisanes, laits frappés au yogourt,
gelatos, crèmes-desserts, croquignole, barres, pâtisseries,
gâteaux, gâteaux au fromage, tartes, pains, sorbets et mélanges
prêts à utiliser des susmentionnés en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Aliments et repas frais, cuisinés,
embouteillés, prêt-à-servir, appertisés et en conserve,
nommément caris, sauce pour fruits de mer, sauce au poisson,
confitures, gelées, marmelades, tartinades, conserves,
moutardes, miels, chutneys, marinades, ketchups, légumineuses
à grain, pâtés, sauce pour pâtes alimentaires, huiles de cuisine,
vinaigres, sirops, boulettes de pâte, galettes, craquelins, longuets,
croustilles, pommes de terre frites, goûters déshydratés, biscuits
à levure chimique, céréales, pains cuits en galette, sauce pesto,
sauce à pizza, aïoli, jus de légumes, boissons aux noix, mélanges
de jus, concentrés de jus, soupes, fruits, céréales, extraits, bagels,
nouilles, pâtes alimentaires, fruits de mer, biscuits, flans, muffins,
tartelettes, friandises, mousse, crème glacée, glaces, yogourt,
coupes à fruits, laits frappés, lait glacé, barres aux fruits, gaufres,
crêpes, tisanes, laits frappés au yogourt, glaces italiennes,
crèmes-desserts, croquignole, barres, pâtisseries, sorbets, et
mélanges prêt-à-servir, publications imprimées et électroniques,
nommément livres, magazines, bulletins, fiches de recettes,
paniers-cadeaux, calendriers, articles de cuisine et pour usage
ménager, nommément sous-plats, serviettes de table en tissu et
en papier, bougies, serviettes, gants de cuisine, nappes,
napperons, plateaux de service, cadres, rideaux, tringles à
rideaux, serviettes, débarbouillettes, vaisselle en papier et en
plastique, grosses tasses, draps de lit, taies d’oreillers, oreillers et
couvertures, sacs de plage, fourre-tout, sacs-pochettes, bourses,
sacs à main, et ballons de plage. (2) Aliments et repas frais,
préparés, embouteillés et prêts à manger, nommément salsas,
condiments, sauces barbecue, sauces à grillades, vinaigrette,
trempettes, sauce aux fruits, marinades au beurre, sauces à
assaisonnements, enrobages à sec, mélanges d’épice,
mayonnaise, sauce piquante, samosas, coulis, sandwiches,
rouleaux de printemps, riz, haricots, pois, salades, viande,
légumes, poisson, volaille, hors d’úuvres, jus de fruits, café, thé,
gâteaux, gâteaux au fromage, tartes et pains. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site Internet fournissant de l’information
concernant la préparation, la conservation et la présentation des
aliments, et les méthodes connexes. (2) Services de fêtes, de
traiteur et de bar; exploitation d’un site Web Internet pour la
fourniture d’information concernant les recettes, les voyages, le
tourisme, la musique, la mode, la culture, la beauté, la santé et le
conditionnement physique, la nutrition; exploitation d’un point de
vente au détail et d’un magasin de vente au détail en ligne de
marchandises actuelles et prévues énumérées sur la présente
liste; fourniture d’instruction en classe et en ligne sur les méthodes
de préparation, la préservation et la présentation des aliments;
préparation, gestion et fourniture de personnel et d’équipement de
traiteur pour des événements et réunions de divertissement et de
bienfaisance; préparation, parrainage, gestion et fourniture
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d’installations concernant les services de traiteur pour des
événements et réunions de divertissement et de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis 04 juin 1999 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2).

1,111,490. 2001/08/01. MAGNESIUM TECHNOLOGY LIMITED,
137 Captain Springs Road, Onehunga, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

ANOMAG 
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and against deterioration of wood; colourants; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; common metals and their alloys;
aluminium windows, metal cladding, metal partitions and skirting
boards, non-electric cables and wires of common metal, pipes and
tubes of metal; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; safes. SERVICES: Material treatment services,
namely, chemical polishing, brightening and cleaning, application
of metal coatings, and anodising. Priority Filing Date: February
09, 2001, Country: NEW ZEALAND, Application No: 632256 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 09, 2001, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 632257 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services;
February 09, 2001, Country: NEW ZEALAND, Application No:
632258 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: Peintures, vernis, vernis-laques; anti-rouille et
produits de préservation du bois; colorants; mordants; résines
naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux ordinaires et
leurs alliages; fenêtres d’aluminium, revêtement métallique,
cloisons et plinthes métalliques, câbles et fils non électriques en
métal ordinaire, tuyaux et tubes métalliques; bâtiments
transportables en métal; matériels métalliques pour voies ferrées;
coffres-forts. SERVICES: Services de traitement de matériaux,
nommément polissage, brillantage et nettoyage chimiques,
application de revêtements métalliques, et anodisation. Date de
priorité de production: 09 février 2001, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 632256 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services;
09 février 2001, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
632257 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 09 février 2001, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 632258 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.

1,111,700. 2001/08/03. TERUMO MEDICAL CORPORATION, a
Delaware corporation, 2101 Cottontail Lane, Somerset, New
Jersey 08873, 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 

SURGUARD 
WARES: (1) Injection needle and hypodermic syringe; safety
covers for medical needles. (2) Medical injection needle and
hypodermic syringe. (3) Safety covers for medical needles.
Priority Filing Date: February 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/205608 in association
with the same kind of wares (2); February 14, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/209248 in
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2641927 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 06, 2004 under No. 2802858 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aiguilles à injection et seringues
hypodermiques; capuchons de protection pour aiguilles
médicales. (2) Aiguilles à injection et seringues hypodermiques à
usage médical. (3) Capuchons de sûreté pour aiguilles médicales.
Date de priorité de production: 06 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205608 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 14 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/209248 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002
sous le No. 2641927 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No.
2802858 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,113,081. 2001/08/16. Stone & Webster, Inc., 1430 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077, 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 

ORTHOGONAL GRILLAGE 
WARES: Chemical processing apparatus parts, namely trays sold
as a component of contacting columns in the chemical processing
industry. Priority Filing Date: March 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/231,439 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,776,969 on wares.
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MARCHANDISES: Pièces pour appareils de traitement chimique,
nommément bacs vendus comme éléments de colonnes
d’immersion pour l’industrie de la transformation chimique. Date
de priorité de production: 27 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/231,439 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,776,969 en liaison avec les marchandises.

1,114,192. 2001/08/29. DESICHEM INC., 4511, boulevard St-
Michel, Montréal, QUÉBEC, H1Y3H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

DESITEL 
MARCHANDISES: (1) Pièces de jeux de société entièrement
sécuritaires pour les enfants et les petits animaux puisque ces
pièces sont digestibles, sans odeur et parfaitement identiques aux
pièces de jeux existants, nommément: dés, billes, jetons. (2)
Ballon de plastique coloré et transparent muni d’une ouverture
permettant aux chiots et aux petits chats de courir à l’intérieur du
ballon. (3) Système en plastique permettant de vider
complètement le contenu d’un contenant de peinture sans se salir.
(4) Ramasse-déchets, nommément: système manuel à poignées
permettant de ramasser les dégâts des chiens dans les parcs et
tout notre environnement sans toucher à quoi que ce soit, le tout
étant scellé automatiquement et jetable. (5) Système pour
camions, nommément: arrangement chauffant pour empêcher
l’accumulation de neige et de glace sur le dessus des
transporteurs, rendant ainsi le transport beaucoup plus
sécuritaire. (6) Stabilisateurs de tables, nommément: manchons
qui se fixent sous les pattes de table des restaurants pour faire en
sorte que les tables soient toujours parfaitement horizontales et au
niveau. (7) Ventouse déplaçable et s’ajustant aux pommes de
douche existantes sur n’importe quel mur de la salle de bain et
dans n’importe quelles positions. (8) Pentures d’armoires de
cuisine qui permettent d’ouvrir les portes du côté droit ou du côté
gauche. (9) Arrosoir culinaire automatique, nommément: petite
pompe mécanique permettant d’arroser à intervalles réguliers les
aliments lors de la cuisson au four ou autres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Board game pieces that are completely safe for
children and small animals because the pieces are digestible,
odourless and perfectly identical to existing game pieces, namely:
dice, marbles, tokens. (2) Transparent coloured plastic ball with a
hole allowing puppies and kittens to enter and run inside. (3)
Plastic system allowing a person to completely empty a paint
container without becoming soiled. (4) Refuse collection device,
namely hand-operated system fitted with handles and used to pick
up dog stools in parks or other locations without touching them,
whereby the stool is sealed and becomes disposable. (5) System
for trucks, namely: heating device to prevent the accumulation of
snow and ice on top of transport trucks, thus making transport
much safer. (6) Table stabilizers, namely: sleeves that attach
under restaurant table legs to ensure that the tables are always

perfectly horizontal and level. (7) Movable sucker attachment
adaptable to existing shower heads on any wall of the bathroom
and in any position. (8) Kitchen cupboard hinges that allow the
doors to be opened from the left or the right. (9) Automatic culinary
sprayer, namely: small mechanical pump for spraying foods at
regular intervals during cooking in the oven or elsewhere.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,149. 2001/09/18. SPX CORPORATION (a Delaware
corporation), 13515 Ballantyne Corporation Place, Charlotte NC
28277, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

UNIVAL 
WARES: Valves for industrial installations and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie pour installations
industrielles et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,563. 2001/09/25. K.W. HOCHSCHORNER GMBH, Konrad-
Zuse-Bogen 8, Gewerbegebiet Kim, 82152 Krailling, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CICLO 
WARES: (1) Spectacles, spectacle frames and spectacle lenses;
electronic measuring apparatuses and instruments, namely
multifunctional fitness and jogging computers for measuring time,
speed, distance, altimeter, temperature, atmospheric pressure,
calorie consumption, heart rate, physical energy and physical
power; multifunctional bicycle computers for measuring, time,
speed, distance, altimeter, temperature, atmospheric pressure,
forecasting the weather; electronic navigation systems and
apparatuses, namely, satellite based, land based, software based
electronic nagivation systems and apparatuses; computer
software for the aforementioned goods; sports helmets, bicycles
and parts therefor, namely bicycle frames, bicycle quick release,
bicycle forks, bicycle handle bars and front parts of handle bars,
stems, gear shifts, pedals; accessories for bicycles, namely,
bicycle carriers and transport bags for bicycles, bicycle pumps;
roof racks for cars, electronic clocks and electronic watches, all
goods for sports activities, for sports equipment and sports
medicine; sportswear, namely trousers, shirts, coats, undershirts,
pullovers, tracksuits, socks; shoes, innersoles, gloves, caps,
headbands; fitness and training apparatuses, namely home
exercise machines, exercise treadmills. (2) Fitness apparatuses,
sports and training apparatuses, namely home exercise and
exercise treadmills, and tachometers for the above-identified
goods. (3) Navigation apparatuses and instruments, electronic
clocks and watches, all goods for sports activities, for sports
equipment and sports medicine; software for sports and fitness.
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Used in CANADA since January 02, 1991 on wares (1). Priority
Filing Date: August 28, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002355337 in association with the same kind of wares (3). Used
in GERMANY on wares (1), (2). Registered in or for GERMANY
on August 08, 1994 under No. 1,190,689 on wares (2); GERMANY
on February 03, 1995 under No. 2,901,229 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes et verres
de lunettes; appareils et instruments électroniques de mesurage,
nommément ordinateurs multifonctionnels de conditionnement
physique et de jogging à altimètre et pour le mesurage du temps,
de la vitesse, de la distance, de la température, de la pression
atmosphérique, de la consommation calorigène, de la fréquence
cardiaque, de l’énergie physique et de la puissance physique;
calculateurs de bicyclette multifonctionnels à altimètre et pour le
mesurage du temps, de la vitesse, de la distance, de la
température, de la pression atmosphérique et pour les prévisions
de météo; systèmes et appareils de navigation électroniques,
nommément systèmes et appareils de navigation électroniques
par satellite, basés à terre, à base de logiciels; logiciels pour les
marchandises susmentionnées; casques de sport, bicyclettes et
pièces connexes, nommément cadres de bicyclette, ailettes de
bicyclette, fourches de bicyclette, guidons de bicyclette, pièces
avant de guidons, tiges, dérailleurs, pédales; accessoires pour
bicyclettes, nommément porte-cycles et sacs de transport pour
bicyclettes, pompes à bicyclette; porte-bagages pour
automobiles, horloges électroniques et montres électroniques,
tous en rapport avec les activités sportives, les équipements de
sport et la médecine sportive; vêtements sport, nommément
pantalons, chemises, manteaux, gilets de corps, pulls, tenues
d’entraînement, chaussettes; chaussures, semelles intérieures,
gants, casquettes, bandeaux; appareils de conditionnement
physique et d’entraînement, nommément machines d’exercice
pour le foyer, exerciseurs de marche. (2) Appareils de
conditionnement physique, appareils de sport et d’entraînement,
nommément appareils d’exercice et tapis roulants pour exercice à
domicile; tachymètres pour les marchandises susmentionnées.
(3) Appareils et instruments de navigation, horloges et montres
électroniques, en rapport avec des activités sportives, pour
équipements de sport et médecine sportive; logiciels pour les
sports et le conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 1991 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 28 août 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002355337 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
08 août 1994 sous le No. 1,190,689 en liaison avec les
marchandises (2); ALLEMAGNE le 03 février 1995 sous le No.
2,901,229 en liaison avec les marchandises (1).

1,119,519. 2001/10/25. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLONE TROOPER 

WARES: Toy action figures and accessories therefor; equipment
sold as a unit for playing a board game; puzzles; painting sets for
children; hobby craft kits for making toy figures; stuffed toys;
modeling compound; kites; roller skates; toy banks; toy model kits;
portable toy storage chest; carrying cases for toy action figures
sold separately; equipment sold as a unit for playing a video game;
toy sword; playsets for action figures; skateboards; three
dimensional puzzles; toy helmets; toy model rocket kits and
accessories therefore sold as a unit; jigsaw puzzles; plush toys; in-
line skates; Christmas tree ornaments; construction toys; toy
building blocks and connecting links for the same; protective pads
and padding for skateboarding, in-line skating and roller skating;
toy vehicles; toy model vehicles and related accessories sold as
units; toy scooters; chess games, chess boards, checkers, go
games, ball for sports, snooker balls, bowling balls, plastic balls,
beach balls, hi bounce balls, (balls for games), soccer balls, golf
balls, table tennis paddles, tennis rackets, badminton rackets,
archery implements, bows, arrows, fencing masks, fencing
gauntlets, surf boards, snowboards, skis, skateboards, whistles,
start guns, flying discs, flying saucers, inflatable swimming pools
(recreational articles), decorations for Christmas trees (excluding
coloured lights and confectionery), sweat absorbing bandages for
racquets, and game machines. Priority Filing Date: October 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/326,523 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées d’action et accessoires
connexes; équipement vendu comme un tout pour jeu de table;
casse-tête; nécessaires de peinture pour enfants; trousses
d’artisanat pour fabrication de figurines-jouets; jouets rembourrés;
pâte à modeler; cerfs-volants; patins à roulettes; tirelires;
maquettes à assembler; coffre portatif de rangement des jouets;
mallettes pour figurines articulées d’action vendues séparément;
équipement vendu comme un tout pour jeu vidéo; épée-jouet;
ensembles de jeu pour figurines d’action; planches à roulettes;
casse-tête tridimensionnels; casques de jeu; nécessaires de
montage de modèles réduits de fusées et accessoires connexes
vendus comme un tout; casse-tête; jouets en peluche; patins à
roues alignées; ornements d’arbre de Noël; jouets de
construction; blocs pour jeux de construction et pièces
d’assemblage pour ces blocs; coussinets protecteurs et
matelassage pour patinage en planche à roulettes, patinage à
roues alignées et patinage à roulettes; véhicules-jouets; véhicules
miniatures pour enfants et accessoires connexes vendus comme
un tout; trottinettes; jeux d’échecs, échiquiers, jeux de dames, jeux
de go, ballons de sport, boules de billard, boules de quille, balles
en plastique, ballons de plage, balles bondissantes, ballons de
soccer, balles de golf, raquettes de tennis de table, raquettes de
tennis, raquettes de badminton, accessoires de tir à l’arc,
carquois, flèches, masques d’escrime, gants d’escrime, planches
de surf, planches à neige, skis, planches à roulettes, sifflets,
pistolets de départ, disques volants, soucoupes volantes, piscines
gonflables (articles récréatifs), décorations pour arbres de Noël
(sauf lampes colorées et confiseries), bandages antisudation pour
raquettes et appareils de jeu. Date de priorité de production: 18
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/326,523 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,130. 2001/11/01. Amei Technologies Inc., 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19899, 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 

ORTHOTRAC 
WARES: Orthopedic ambulatory traction device, namely, an
inflatable lumbar vest for preventing spinal injuries and facilitating
the healing of existing spinal injuries. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,574,017 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de traction orthopédique
ambulatoire, nommément gilet lombaire gonflable pour prévention
des traumatismes médullaires et facilitation de la guérison des
traumatismes médullaires existants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,017 en liaison
avec les marchandises.

1,121,629. 2001/11/08. Aventis Pasteur Limited/Aventis Pasteur
Limitee a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, Toronto,
ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

VACCINESHOPPE 
SERVICES: Operating an on-line website offering for sale and
selling vaccines. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web en ligne qui offre des
vaccins à vendre et qui permet de vendre des vaccins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,123,798. 2001/11/30. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Land vehicle mud flaps. Used in CANADA since at least
as early as December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Bavettes garde-boue pour véhicules
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,124,191. 2001/12/05. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
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 

PRIDE 
WARES: Contract furniture, namely, chairs, for use in offices and
institutions. Priority Filing Date: November 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/337,237 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier non résidentiel, nommément chaises
à utiliser dans bureaux et établissements. Date de priorité de
production: 12 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,237 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,366. 2001/12/06. BLUESLICE NETWORKS INC., 1751
Richardson Street, Suite 7500, Montreal, QUEBEC, H3K1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely circuit boards,
computers, backplanes and software for interfacing wireless and
wireline networks. SERVICES: Telecommunications services,
namely services for mobile subscribers complementary to
connection services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GATEWAY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
plaquettes de circuits, ordinateurs, fonds de panier et logiciels
pour l’interfaçage de réseaux sans fil et filés. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services pour
abonnés mobiles complémentaires aux services de connexion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,124,367. 2001/12/06. BLUESLICE NETWORKS INC., 1751
Richardson Street, Suite 7500, Montreal, QUEBEC, H3K1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely circuit boards,
computers, backplanes and software for interfacing wireless and
wireline networks. SERVICES: Telecommunications services,
namely services for mobile subscribers complementary to
connection services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
plaquettes de circuits, ordinateurs, fonds de panier et logiciels
pour l’interfaçage de réseaux sans fil et filés. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services pour
abonnés mobiles complémentaires aux services de connexion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,077. 2001/12/13. Corona Clipper, Inc. a Delaware
corporation, 1540 East Sixth Street, Corona, California, 91719,
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 PROFESSIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand-operated tools and implements for pruning
namely, shears for grass, trees, shrubs and flowers, pole pruners
and saws; and hand tools for gardening; namely trowels, weeding
forks, spades, and hoes. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
302,450 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,009 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main pour élaguer, nommément
cisailles pour herbe, arbres, arbustes et fleurs, élagueurs et scies
à long manche; outils à main pour le jardinage, nommément
transplantoirs, fourchettes de sarclage, bêches et houes. Date de
priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,450 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No.
2,803,009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,078. 2001/12/13. Corona Clipper, Inc. a Delaware
corporation, 1540 East Sixth Street, Corona, California, 91719,
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 

FIRST CHOICE FOR GENERATIONS 
WARES: Hand-operated tools and implements for pruning
namely, shears for grass, trees, shrubs and flowers, pole pruners
and saws; and hand tools for gardening; namely trowels, weeding
forks, spades, and hoes. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
302,455 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under
No. 2,795,495 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour élaguer, nommément
cisailles pour herbe, arbres, arbustes et fleurs, élagueurs et scies
à long manche; outils à main pour le jardinage, nommément
transplantoirs, fourchettes de sarclage, bêches et houes. Date de
priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,455 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No.
2,795,495 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,125,079. 2001/12/13. Corona Clipper, Inc. a Delaware
corporation, 1540 East Sixth Street, Corona, California, 91719,
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: Hand-operated tools and implements for pruning
namely, shears for grass, trees, shrubs and flowers, pole pruners
and saws; and hand tools for gardening; namely trowels, weeding
forks, spades, and hoes. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
302,452 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,805,403 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour élaguer, nommément
cisailles pour herbe, arbres, arbustes et fleurs, élagueurs et scies
à long manche; outils à main pour le jardinage, nommément
transplantoirs, fourchettes de sarclage, bêches et houes. Date de
priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No.
2,805,403 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,398. 2001/12/17. ALBERT L. GIRGENTI, 286 Northern
Boulevard, Great Neck, New York, 11021, 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 

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

WARES: Pork. Priority Filing Date: June 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/278350 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No. 2815406
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Porc. Date de priorité de production: 19 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
278350 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2815406 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,399. 2001/12/17. ALBERT L. GIRGENTI, 286 Northern
Boulevard, Great Neck, New York 11021, 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 

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

WARES: Fresh, cooked, marinated and oven ready, pork, beef,
veal, chicken and lamb. Priority Filing Date: June 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
278352 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2815408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Porc, búuf, veau, poulet, agneau frais, cuits,
marinés et prêts à cuire. Date de priorité de production: 19 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
278352 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2815408 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,106. 2002/01/15. EHN INC., 317 Adelaide Street West,
Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SERENITY+ 
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WARES: Herbal supplement in capsule form to prevent anxiety.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément d’herbes sous forme de capsules
pour prévenir l’angoisse. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,507. 2002/01/29. Paybuycash.com Limited, 30 Brewer
Street, London W1F 0SS, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: (1) Computer hardware and software, namely computer
software designed to enable smart cards and scratch cards to
interact with terminals and readers and computer software for
transmitting, displaying and storing transaction, identification, and
financial information for use in financial services, mainly banking;
data processing equipment; magnetic, optical and digital cards
namely, magnetic encoded cards and cards containing an
integrated circuit chip, scratch cards, namely, smart cards and
scratch cards used for electronic purchasing and cash advances
at point of sale; apparatus, namely scanners or swipers, for
reading information from magnetic, optical and digital data carriers
or chip cards. (2) Printed matter, namely printed identification and
informational matter for use in connection with promotional
programs, credit card programs, debit card programs, and
financial card programs; printed cards, namely printed
identification and informational cards for use in connection with
promotional programs, credit card programs, debit card programs,
and financial card programs; credit cards; cards for use in
connection with promotional schemes in relation to an internet
payment system, SERVICES: Financial services, namely credit
card, debit card and stored value card services; business to
business financial services, namely electronic payment services,
namely, electronic processing and transmission of bill payments;
the operation of financial payment systems for use on the internet,
namely prepay card services for making purchases over a global
computer network; cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; providing payment
processing for others; financial transaction processing services,

and administration of financial transaction processing services;
financial record keeping and account keeping; transaction
management services; business administration for processing of
sales on a global computer network and information relating to
financial services, Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels permettant à des cartes intelligentes et des
cartes à gratter de communiquer avec des terminaux et des
lecteurs et logiciels pour transmission, affichage et stockage de
données d’opérations et d’identification et d’information financière
en rapport avec les services financiers, principalement des
opérations bancaires; équipement de traitement de données;
cartes magnétiques, optiques et numériques, nommément cartes
magnétiques codées et cartes contenant une puce à circuit
intégré, cartes à gratter, nommément cartes intelligentes et cartes
à gratter pour achats et avances de fonds électroniques aux points
de vente; appareils, nommément lecteurs optiques ou lecteurs à
fente pour lecture d’information stockée sur des supports de
données magnétiques, optiques et numériques ou des cartes à
puce. (2) Imprimés, nommément matériel d’identification et
d’information imprimé pour utilisation en rapport avec des
programmes de promotion, des programmes de cartes de crédit,
des programmes de cartes de débit et des programmes de cartes
financières; cartes imprimées, nommément cartes d’identification
et d’information imprimées pour utilisation en rapport avec des
programmes de promotion, des programmes de cartes de crédit,
des programmes de cartes de débit et des programmes de cartes
financières; cartes de crédit; cartes pour utilisation en rapport avec
des programmes de promotion en liaison avec un système de
paiement par Internet. SERVICES: Services financiers,
nommément services de cartes de crédit, de cartes de débit et de
cartes à valeur stockée; services financiers entre entreprises,
nommément services de paiement électronique, nommément
traitement et transmission électroniques de paiements de
factures; exploitation de systèmes de règlement financier pour
utilisation sur Internet, nommément services de cartes prépayées
pour faire des achats sur un réseau informatique mondial;
services de sorties de fonds, et services d’autorisation et de
règlement de transactions; fourniture de services de traitement de
paiements pour des tiers; services de traitement de transactions
financières, et administration de services de traitement de
transactions financières; tenue de dossiers et de comptes
financiers; services de gestion de transactions; administration des
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau
informatique mondial et informations ayant trait à des services
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,129,913. 2002/02/01. Pump House Brewery Limited, 5 Orange
Lane, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C4L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely ale. (2) T-shirts.
(3) Sweat shirts, denim shirts, sport jerseys, hats and caps; glass
beer steins, ceramic beer mugs, boot shaped glass steins; beer
tap handles. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément ale. (2) Tee-shirts. (3) Pulls d’entraînement,
chemises en denim, jerseys sport, chapeaux et casquettes;
chopes à bière en verre, chopes à bière en céramique, chopes en
verre en forme de botte; leviers pour bière en fût. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,129,984. 2002/02/04. St. Francis Herb Farm Incorporated, P. 0.
Box 29, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

COUNTRY COMFORT SKIN CARE 
The right to the exclusive use of SKIN CARE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely: bug repellents, medicinal
skin creams, medicinal skin lotions, cosmetic creams namely,
body and skin creams, cosmetic lotions namely, body and skin
lotions, sun screen, hand creams and lotion, brochures,
documentation namely, pamphlets, catalogues, product manuals,
booklets, newsletters. SERVICES: Written, verbal and on-line
information relating to general nutrition, skin care, health and
herbal matters, the outdoors namely, how to protect skin when
exposed to insects, and clinics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
répulsifs pour animaux nuisibles, crèmes médicinales pour la
peau, lotions médicinales pour la peau, crèmes de beauté,
nommément crèmes pour le corps et pour la peau, lotions
cosmétiques, nommément lotions pour le corps et pour la peau,
écran solaire, crèmes et lotion pour les mains, brochures,
documentation, nommément dépliants, catalogues, manuels de
produits, livrets, bulletins. SERVICES: Informations écrites, orales
et en ligne ayant trait à des sujets généraux liés à la nutrition, aux
soins de la peau, à la santé et aux herbes médicinales, au plein
air, nommément comment protéger la peau contre les insectes, et
aux cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,985. 2002/02/04. St. Francis Herb Farm Incorporated, P. 0.
Box 29, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

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

WARES: Skin care products, namely: medicinal skin creams,
medicinal skin lotions, cosmetic creams namely, body and skin
creams, cosmetic lotions namely, body and skin lotions, sun
screen lotion, hand creams and lotion, brochures, documentation
namely, pamphlets, catalogues, product manuals, booklets,
newsletters. SERVICES: Written, verbal and on-line information
relating to general nutrition, skin care, health and herbal matters,
the outdoors namely outdoor skin care and the healing of skin from
the effects of the elements, gardening and clinics. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
crèmes médicinales pour la peau, lotions médicinales pour la
peau, crèmes de beauté, nommément crèmes pour le corps et
pour la peau, lotions cosmétiques, nommément lotions pour le
corps et pour la peau, écran solaire en lotion, crèmes et lotion pour
les mains, brochures, documentation, nommément dépliants,
catalogues, manuels de produits, livrets, bulletins. SERVICES:
Informations écrites, orales et en ligne ayant trait à des sujets
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généraux liés à la nutrition, aux soins de la peau, à la santé et aux
herbes médicinales, au plein air, nommément soins de la peau à
l’extérieur et la guérison de la peau endommagée par les
éléments, au jardinage et aux cliniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,130,264. 2002/02/05. VERB EXCHANGE INC., Suite 908,
Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, P.O. Box 49266,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Providing unified communications services, namely
the centralized retrieval or initiation of voice, e-mail and fax
messages and/or communication by telephone or web based
equipment namely personal computers, wireless personal digital
assistant, or web enabled telephone with contact integration which
allows the user to determine how the communications are routed;
content delivery, namely the delivery of data, voice, and messages
digitally via the Internet to a customized client residing on the
user’s desktop that has functionality including message
monitoring, alert reception and instant messaging; communication
services namely electronic store and forward messaging namely
fax transmission, electronic mail services provided by wired and
wireless access, electronic voice message service namely the
recordal, storage and delivery of voice messages provided by
wired and wireless access; telecommunication services namely
call screening; interactive voice response services, namely
recording and transmission of voice, data and fax messages by
telephone or via a data communications network. Used in
CANADA since at least February 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de communication unifiée,
nommément services centralisés de récupération ou d’envoi de
messages vocaux, de courrier électronique et de télécopies et/ou
services de communication téléphonique ou équipement Web,
nommément ordinateurs personnels, assistants numériques
personnels sans fil ou téléphone Web avec intégration des
contacts qui permet à l’utilisateur de déterminer le mode
d’acheminement de ses communications; livraison de contenu,
nommément livraison de données, de paroles et de messages
numériquement au moyen de l’Internet à un client personnalisé
qui se trouve sur le bureau de l’utilisateur qui est doté de cette
fonctionnalité, y compris surveillance de messages, avis de
réception et messagerie instantanée; services de communication,
nommément services de messagerie électronique, nommément
fourniture de services de transmission de télécopies et de courrier
électronique par câble et sans fil, services de messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et livraison
de messages vocaux par câble et sans fil; services de

télécommunication, nommément filtrage d’appels; services de
réponse vocale interactive, nommément enregistrement et
transmission de messages vocaux, de données et de télécopies
par téléphone ou au moyen d’un réseau de télématique.
Employée au CANADA depuis au moins février 2001 en liaison
avec les services.

1,131,477. 2002/02/15. James P. Ewen, 2225 Cascade Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

BONECUTTER 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, hats, toques, crests,
underwear, socks, jackets, tank tops, shorts, wrist and head
sweatbands, bandanas, nighties, lingerie, bathrobes, sweatshirts
and pants, jeans, pants, visors, belts and buckles; jewelry,
glasses, sunglasses; sporting goods, namely surfboards, snow
boards, skim boards, boogie boards, knee boards, skateboards,
water skis, snow skis, wetsuits, swimsuits; knives, namely chef
knives, hunting knives, fishing knives; flat wear; printed matter,
namely decals, stick-on tattoos, posters, calendars, books, music
score sheets, bumper stickers, instruction manuals for products,
stationery, namely paper, envelopes, pens, pencils and notepads;
computer games, computer game accessories, namely mouse
pads, game controls and parts; video games, board games; guitar
cases, guitar straps, guitar strings, picks, capos and tuners; key
chains, mugs, business card cases, lighters, matches, fridge
magnets, pre-recorded compact discs and tape cassettes.
SERVICES: Musical entertainment, entertainer/artist services;
film,audio and video production services; publishing services,
namely publication of literature, lyrics and music; copywriting; art
and graphics design; business management and consulting in the
retail, construction and entertainment fields; accounting, booking,
tax services; producing musicians and bands; touring services,
namely organizing, sponsoring, operating and administering
musical groups; promoting goods and services through the sale
and distribution of films and musical recordings; advertising
services for others; songwriting, co-writing, composing, arranging,
performing; recording in studio and live, namely film, video and
audio recordings; post production film, video and audio, namely
mixing, editing, duplicating; duplicating compact discs and tape
cassettes; private instruction, namely career consulting and
counseling, song writing and music instrumental; workshops and
educational seminars for music and song writing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chapeaux, tuques, écussons, sous-vêtements, chaussettes,
vestes, débardeurs, shorts, serre-poignets et bandeaux
absorbants, bandanas, chemises de nuit, lingerie, robes de
chambre, pulls molletonnés, pantalons d’entraînement, jeans,
pantalons, visières, ceintures et boucles; bijoux, lunettes, lunettes
de soleil; articles de sport, nommément planches de surf,
planches à neige, patins nautiques, planches de surf horizontal,
planches de surf de type "knee board", planches à roulettes, skis
nautiques, skis, combinaisons isothermiques, maillots de bain;
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couteaux, nommément couteaux de chef, couteaux de chasse,
couteaux de pêche; couverts; imprimés, nommément
décalcomanies, tatouages temporaires, affiches, calendriers,
livres, feuilles de musique, autocollants pour pare-chocs, manuels
d’instruction pour produits, papeterie, nommément papier,
enveloppes, stylos, crayons et bloc-notes; jeux informatiques,
accessoires de jeu informatique, nommément tapis de souris,
contrôleurs de jeu et pièces connexes; jeux vidéo, jeux de table;
étuis à guitare, sangles de guitare, cordes de guitare, pics,
capotastos et accordeurs; chaînes porte-clés, grosses tasses,
étuis pour cartes d’affaires, briquets, allumettes, aimants pour
réfrigérateur, disques compacts et cassettes préenregistrés.
SERVICES: Divertissement musical, services d’entreprise de
spectacles; services de production cinématographique, audio et
vidéo; services de publications, nommément publication de
documents, de paroles et de musique; rédaction publicitaire;
dessin publicitaire et graphisme; gestion des affaires et conseil en
ce qui a trait aux marchés de détail, de la construction et du
divertissement; services de comptabilité, services de location,
services fiscaux; production de musiciens et d’ensembles de
musique; services de tournées, nommément organisation,
parrainage, exploitation et administration d’ensembles de
musique; promotion de biens et de services au moyen de la vente
et de la distribution de films et d’enregistrements de musique;
services de publicité pour des tiers; écriture de chansons,
coécriture, composition, organisation et prestation;
enregistrement en studio et en direct, nommément
enregistrements cinématographiques, vidéo et audio;
postproduction cinématographique, vidéo et audio, nommément
mixage, montage, copie; copie de disques compacts et de
cassettes; enseignement privé, nommément orientation
professionnelle, écriture de chansons et musique instrumentale;
ateliers et séminaires pédagogiques sur l’écriture de musique et
de chansons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,708. 2002/02/19. Olson International Trading Ltd., 4091
McConnell Crt., Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

 

WARES: (1) Canned mushrooms, canned bamboo shoots,
canned corn, canned water chestnuts, noodles, rice vermicelli,
canned fish, canned fruit, canned fruit drinks, brown sugar, rock
sugar, tea, bean, bean curd stick, bean curd sheet, candies, cereal
and longan. (2) Lychee in syrup, duck eggs, canned coconut milk,
chowmein and crisp rice cake. Used in CANADA since at least as
early as August 15, 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Champignons en boîte, pousses de
bambou en boîte, maïs en boîte, châtaignes d’eau en boîte,
nouilles, vermicelles de farine de riz, poisson en boîte, fruits en
boîte, boissons aux fruits en boîte, sucre brun, sucre rocher, thé,
haricots, bâtonnets de tofu, feuilles de tofu, friandises, céréales et
longaniers. (2) Lychees dans le sirop, oeufs de canard, lait de noix
de coco en boîte, chowmein et gâteaux de riz croustillants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,131,842. 2002/02/19. U-Haul International, Inc. a Nevada
corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix, Arizona
85004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

MOVE LIKE A PRO 
The right to the exclusive use of the word MOVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Rental services, namely rental of utility dollies,
appliance dollies, furniture dollies, and furniture pads. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2001 on services.
Priority Filing Date: October 02, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,039 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 09, 2002 under No. 2,591,491 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MOVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de location, nommément location de
chariots utilitaires, de chariots d’appareillage, de chariots à
meuble et de cales à meubles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 02 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321,039 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,591,491 en liaison avec les services.

1,133,738. 2002/03/08. 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 

MASERATI 
WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, essential oils
for personal use, after-shave lotions, personal deodorants, hair
lotions, shampoos, soaps, shower gel, dentifrice; metal key-rings,
metal key-cases and metal pill boxes; pins, badges, tags and table
trophies all made of common metal with the exclusion of hinges
and slideways; eyewear, namely eyeglasses, sun-glasses, anti-
glare glasses, protective glasses, safety glasses, safety helmets
for motorists and motorcyclists, video cassettes featuring car
races and history of the applicant; telephones and cellular phones,
pre-recorded video tapes featuring applicant’s cars, applicant’s
several Formula 1 Championships and car races, and history of
the applicant; games adapted for use with television receivers
only, computer game cartridges, video games cartridges,
computer game cassettes, computer game equipment containing
memory devices, namely discs; computer game programs, arcade
video game machines adapted for use with television receivers
only; software for video games to be used in connection with
automatic and coin operated machines, automatic and coin
operated amusement machines, parts and fittings for all the
aforesaid goods, screen savers, mouse pads; land motor vehicles,
motor cars, passenger cars, engines, transmissions, suspensions,
brakes, body work for motor cars; clocks, watches, chronometric
instruments namely chronometers and chronographs for use as
watches; pins, tie-pins; cuff-links and necklaces, plates, pendants,
earrings; adhesive labels, stickers, flags made from papers,
calendars, catalogues, brochures, booklets, pens, fountain pens,
rolling pens, pencils, felt pens, writing pens, pen-holders not in
precious metal, paper cutters, document folders for cards and
documents, albums, newspapers and periodicals, books,
photographic prints, posters, ticket holders, postcards, erasers
and drawing squares, rulers, cardboard boxes, agendas, playing
cards, notepapers, photo albums, greeting cards, wrapping
papers, pencils sharpeners, small blackboards, note pads,
stamps; trunks, suit cases, travelling bags, leather key holders,
leather key rings, umbrellas, attaché cases, briefcases, leather
suit holders, wallets, purses, card holders and documents holders
all of skin or leather, rucksacks, belt bags, saddlery; flags made

from fabrics, textile table cloths and napkins, beach towels;
automobile racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo-shirts, ties,
caps, overalls, wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers,
pullovers, coats, robes, scarves, sweaters, shirts, trousers, belts,
raincoats, truck suits, shorts, gloves, pyjamas, swimming
costumes; pins and buttons; puzzles, video game machines, hand
held video game machines and coin or counter operated arcade
game machines none being for use with television receivers;
electronic game cartridges and disks and electronic game
programs; parts and fittings for all the aforesaid goods, toy models
and collection models reproducing automobiles and other
vehicles; real size replicas of automobiles for entertainment and
exhibition purposes; tennis bags, golf bags, golf pouches, golf
clubs; ashtrays, cigar cutters, cigarette cases and lighters,
ashtrays not of precious metal, cigar holders and cigarette holders
of and not of precious metal, cigar cases, cigarette cases and
snuff boxes of precious metal. SERVICES: Retail store services
featuring the sale of cars, bicycles, clothing (but not footwear),
leather items (but not footwear), souvenir items and other items,
such as stationery items, writing instruments, jewellery watches,
video games, ashtrays, books, mugs, perfumes, headgear, flags,
towels, stickers, toy model cars and memorabilia from racing
competitions and racing car; organising automobile racing
exhibitions for sporting purposes and entertainment in the nature
of automobile races, services in the field of entertainment, namely
the arrangement of meetings and conventions featuring
automobiles and automobile racing, amusement and recreation of
people; repair and maintenance of motor vehicles; organizing
automobile racing exhibitions for sporting purposes and
entertainment in the nature of automobile races. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on January 30,
1995 under No. 642991 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles d’hygiène corporelle, lotions après-rasage,
déodorants corporels, lotions capillaires, shampoings, savons, gel
pour la douche, dentifrices; anneaux de porte-clés métalliques,
étuis porte-clés métalliques et boîtes à pilules en métal; épingles,
insignes, étiquettes et trophées de table, tous en métal ordinaire,
à l’exclusion des charnières et des glissières; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes anti-
éblouissantes, lunettes de protection, casques de sécurité pour
automobilistes et motocyclistes, vidéocassettes présentant des
courses d’automobile et les antécédents du requérant; téléphones
et téléphones cellulaires, bandes vidéo préenregistrées
présentant les automobiles du requérant, plusieurs championnats
de formule 1 et courses d’automobiles du requérant, et les
antécédents du requérant; jeux adaptés pour être utilisés avec
des téléviseurs seulement, cartouches de jeux d’ordinateur,
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux d’ordinateur, matériel
de jeux d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire,
nommément disques; ludiciels, appareils de jeux vidéo de galerie
marchande adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs
seulement; logiciels pour jeux vidéo à utiliser en rapport avec des
appareils automatiques et des appareils payants, appareils de
jeux automatiques et appareils de jeux payants, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
économiseurs d’écran, tapis de souris; véhicules terrestres
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motorisés, automobiles, automobiles particulières, moteurs à
combustion, transmissions, suspensions, freins, débosselage
d’automobiles; horloges, montres, instruments de chronométrage,
nommément chronomètres et chronographes à utiliser comme
montres; épingles, épingles de cravates; boutons de manchettes
et colliers, plaques, pendentifs, boucles d’oreilles; étiquettes
adhésives, autocollants, drapeaux en papiers, calendriers,
catalogues, brochures, livrets, stylos, stylos à plume, stylos à bille,
crayons, stylos-feutres, stylos, porte-stylos en métal ordinaire,
massicots, chemises pour cartes et documents, albums, journaux
et périodiques, livres, épreuves photographiques, affiches, porte-
billets, cartes postales, gommes à effacer et équerres à dessin,
règles, boîtes en carton, agendas, cartes à jouer, notes en papier,
albums à photos, cartes de souhaits, papiers d’emballage, taille-
crayons, ardoises, blocs-notes, timbres; malles, valises, sacs de
voyage, porte-clés en cuir, anneaux porte-clés en cuir, parapluies,
mallettes, porte-documents, porte-costumes de cuir, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-cartes et porte-documents, tous en peau ou
en cuir, sacs à dos, ceintures bananes, sellerie; drapeaux en
tissus, nappes et serviettes de table textiles, serviettes de plage;
combinaisons de courses d’automobiles, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises polo, cravates, casquettes, salopettes,
blousons coupe-vent, vestes imperméables, blazers, pulls,
manteaux, robes de chambre, foulards, chandails, chemises,
pantalons, ceintures, imperméables, survêtements, shorts, gants,
pyjamas, maillots de bain; épinglettes et macarons; casse-tête,
appareils de jeux vidéo, appareils portatifs de jeux vidéo, et
appareils de jeux payants ou de comptoir de galerie marchande,
aucun n’étant utilisable avec des téléviseurs; cartouches et
disques de jeux électroniques, et programmes de jeux
électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, modèles réduits de jouets et
modèles réduits de collection reproduisant des automobiles et
d’autres véhicules; répliques grandeur nature d’automobiles pour
fins de divertissement et d’exposition; sacs de tennis, sacs de golf,
petits sacs de golf, bâtons de golf; cendriers, coupe-cigares, étuis
à cigarettes et briquets, cendriers en métal ordinaire, fume-
cigares et fume-cigarettes en métal précieux et en métal ordinaire,
étuis à cigares, étuis à cigarettes et tabatières en métal précieux.
SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, bicyclettes, vêtements (à l’exclusion des articles
chaussants), articles en cuir (à l’exclusion des articles
chaussants), souvenirs et autres articles, y compris articles de
papeterie, instruments d’écriture, montres à bijoux, jeux vidéo,
cendriers, livres, grosses tasses, parfums, chapellerie, drapeaux,
serviettes, autocollants, modèles réduits d’automobiles jouets et
objets commémoratifs ayant trait à la course automobile ou à des
voitures de course; organisation de démonstrations de course
automobile à des fins sportives et de divertissement sous forme
de courses automobiles, services dans le domaine du
divertissement, nommément préparation de réunions et congrès
ayant trait à des automobiles et à la course automobile, à des fins
d’amusement et de loisir; réparation et entretien de véhicules
automobiles; organisation de démonstrations de course
automobile à des fins sportives et de divertissement sous forme

de courses automobiles. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 30 janvier 1995 sous le No. 642991 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.

1,133,828. 2002/03/08. Central Park Place Developments Inc.,
1201 - 4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 
 

SERVICES: Real estate services, namely operating, planning,
development, promotion, management, rental and leasing, and
maintenance of properties. Used in CANADA since at least as
early as October 1999 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation,
planification, élaboration, promotion, gestion, location et crédit-
bail et entretien de propriétés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services.

1,136,545. 2002/04/11. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
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MARCHANDISES: Articles mobiliers pour le salon, nommément
divans, fauteuils, tabourets, tables de toutes sortes, crédences,
bibliothèques, étagères, sofa-lits; articles mobiliers pour la
cuisine, nommément tables et chaises, armoires et étagères,
vaisseliers, buffets; articles mobiliers pour les chambres à
coucher, nommément tables et chaises, tabourets, commodes,
armoires, bureaux, chiffonniers, têtes de lits, lits, berceaux, tables
à langer; matelas et sommiers; articles électroménagers,
nommément réfrigérateurs, cuisinières, congélateurs, fours et
dessus de cuisson, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, machines
à laver et sécher le linge; appareils audi-visuels, nommément
téléviseurs noir et blanc et couleur, radios, chaînes haute-fidélité
et stéréo et leurs pièces constitutives, appareils d’enregistrement
et de reproduction de l’image et/ou du son, nommément
téléviseurs, magnétoscopes, caméras vidéos, radios, systèmes
audio nommément amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs,
lecteurs au laser; couvre-planchers et tapis; accessoires
d’ameublement, nommément lampes, diffuseurs, bibelots, vases,
cendriers, tableaux. SERVICES: Services relatifs à l’exploitation
de magasins offrant en vente tous genres de meubles et articles
d’ameublement, d’appareils électro-ménagers et audio-visuels;
services après-vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furnishings for the living room, namely sofas, armchairs,
stools, tables of all kinds, credenzas, bookcases, etageres, sofa-
beds; furnishings for the kitchen, namely tables and chairs,
cabinets and etageres, china cabinets, buffets; furnishings for the
bedroom, namely tables and chairs, stools, commodes, cabinets,
desks, dressers, headboards, beds, cribs, changing tables;
mattresses and box springs; household appliances, namely
refridgerators, stoves, freezers, ovens and cook tops, microwave
ovens, dishwashers, washing machines and dryers; audio and
video apparatus, namely television sets, black and white and
colour, radios, stereo systems and stereo components, apparatus
for recording and playback of video and/or audio, namely
television sets, videocassette recorders, video cameras, radios,
audio systems, namely amplifiers, receivers, speakers, CD
players; floor coverings and carpets; decorating accessories,
namely lamps, diffusers, curios, vases, ashtrays, frames.
SERVICES: Services related to the operation of stores selling all
types of furniture and furnishings, electrical household appliances
and audiovisual equipment; after-sales services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,136,725. 2002/04/08. S. S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, S S. TARIS INCIR
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, S. S. TARIS ÜZÜM
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI S. S. TARIS PAMUK
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, Yadigar Sk. No. 14,
Alsancak 35230IZMIR, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

 

The word TARIS, the letter T and the framing of the letter T are red
and colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Absorbent cotton rolls, balls, and pads, textiles,
namely cotton; cooking oils, edible oils of any kind namely refined
olive oil, cotton oil, sunflower oil; margarines; edible fats, jams,
marmalades; raisins; dried figs; fig paste; dried fruits; preserved
peas; beans; chickpeas and lentils; tahin (a traditional Turkish
food which is made of processed sesame). (2) Glycerin (for
industrial purposes); fertilizers; bleaching preparations and stain
removers, starching preparations, anti-static preparations for
laundry use; laundry detergent; dishwasher detergent, liquid
dishwashing detergent; eau de Cologne lotions; hair care
products, namely, shampoos, carpet shampoos; creams for skin
care (not for medical purposes); shower gels; sun tanning
preparations (cosmetics); bath soaps, face soaps; household
cleaners namely granulated soaps; threads for textile use (spun);
yarns for textile use; cotton thread; woven or non-woven fabrics;
bed and table linen, namely, sheets, pillowcases, shams,
bedspreads, bed ruffles, table cloths, place mats, napkins; towels;
quilts; mattress covers; covers for cushions; curtains of textile or
plastic; molasses; vinegar; rice; boiled and pounded wheat;
animal feed, cat food, dog food; cake, edible crushed seeds paste;
wines; liqueurs. (3) Absorbent cotton rolls, balls and pads, textiles,
namely cotton; dried fruit. (4) Olives, preserved olives; cooking
oils, edible oils of any kind namely refined olive oil, cotton oil,
sunflower oil; margarines; edible fats, jams, marmalades; raisins;
dried figs; fig paste; dried fruits; preserved peas; beans; chickpeas
and lentils; tahin (a traditional Turkish food which is made of
processed sesame). Used in TURKEY on wares (2), (3), (4).
Registered in or for TURKEY on August 08, 1998 under No.
202415 on wares (3); TURKEY on February 03, 2000 under No.
2000 01582 on wares (2), (4). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2).

Le mot TARIS, la lettre T et la bordure de la lettre T sont en rouge
et la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque.
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MARCHANDISES: (1) Rouleaux de coton hydrophile, tampons
d’ouate et tampons de coton, produits en tissu, nommément
coton; huiles de cuisine, huiles alimentaires de tous genres,
nommément huile d’olive raffinée, huile de coton, huile de
tournesol; margarines; graisses alimentaires, confitures,
marmelades; raisins secs; figues séchées; pâte de figues; fruits
séchés; pois en boîte; haricots; pois chiches et lentilles; beurre de
sésame (spécialité turque). (2) Glycérine (pour usage industriel);
engrais; décolorants et détachants, produits d’amidonnage,
produits anti-statique pour la lessive; détergent à lessive;
détergent pour lave-vaisselle, détergent à vaisselle liquide; eau de
Cologne en lotion; produits pour soins capillaires, nommément
shampoings, shampoings à tapis; crèmes pour soins de la peau
(pour fins non médicales); gels pour la douche; produits de
bronzage (cosmétiques); savons pour le bain, savons pour le
visage; nettoyants ménagers, nommément paillettes de savon; fils
pour utilisation textile (filés); fils pour usage textile; fil de coton;
tissus tissés ou non tissés; linge de lit et de table, nommément
draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers, couvre-pieds, juponnages
de lit, nappes, napperons, serviettes de table; serviettes;
courtepointes; revêtements de matelas; housses de coussins;
rideaux de textile ou plastique; mélasses; vinaigre; riz; blé bouilli
et concassé; nourriture pour animaux, nourriture pour chats,
nourriture pour chiens; gâteau, pâte de graines concassées
comestibles; vins; liqueurs. (3) Rouleaux, balles et tampons de
coton hydrophile, produits en tissu, nommément coton; fruits secs.
(4) Olives, olives en boîte; huiles de cuisine, huiles alimentaires de
tous genres, nommément huile d’olive raffinée, huile de coton,
huile de tournesol; margarines; graisses alimentaires, confitures,
marmelades; raisins secs; figues séchées; pâte de figues; fruits
séchés; pois en boîte; haricots; pois chiches et lentilles; beurre de
sésame (spécialité turque). Employée: TURQUIE en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
TURQUIE le 08 août 1998 sous le No. 202415 en liaison avec les
marchandises (3); TURQUIE le 03 février 2000 sous le No. 2000
01582 en liaison avec les marchandises (2), (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,138,530. 2002/04/24. DE BEERS LV TRADE MARK LIMITED,
One Silk Street, London EC2Y 8HQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Eyewear, namely shatterproof eyeglasses and goggles
for playing sports; ophthalmic frames, eyeglasses, sunglasses
and cases; magnifying glasses; jewelry made of precious and non-
precious metals, and all types of timepieces, namely watches,
clocks and food and sports timers; precious and non-precious
stones; paper goods, namely gift wrap, gift cards, greeting cards
and invitations; stationary namely writing paper, note cards and
envelopes; writing instruments namely pens and pencils, diaries,
calendars, personal organizers, drawing rulers, bookmarks,
playing cards; leather goods, namely luggage, bags, wallets,
purses, credit card cases, key cases, portfolios, carrying cases,
handbags and backpacks; clothing namely jackets, pants,
sweaters, shirts, shorts, coats, neckties, scarves and belts,
footwear namely shoes, boots, sneakers and sandals and
headgear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes et
lunettes de protection à usage sportif à l’épreuve de l’éclatement;
lunettes de vue, lunettes de soleil et montures et étuis connexes;
loupes; bijoux faits de métaux précieux et non précieux; tous types
d’instruments de mesure du temps, nommément montres,
horloges, minuteries de cuisine et chronomètres de sport; pierres
précieuses et non précieuses; articles en papier, nommément
emballages cadeaux, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits et
cartes d’invitation; papeterie, nommément papier à lettres, cartes
de correspondance et enveloppes; instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons, agendas, calendriers, classeurs à
compartiments personnels, règles non graduées, signets, cartes à
jouer; articles en cuir, nommément bagages, sacs, portefeuilles,
bourses, porte-cartes de crédit, étuis à clés, portefeuilles,
mallettes, sacs à main et sacs à dos; vêtements, nommément
vestes, pantalons, chandails, chemises, shorts, manteaux,
cravates, foulards et ceintures, articles chaussants, nommément
souliers, bottes, espadrilles et sandales et chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,139,769. 2002/05/06. NATHALIE D’AMOUR, 881, rue Hotte,
Prévost, QUÉBEC, J0R1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE LANDRY, (NOEL ET
ASSOCIES), 111, RUE CHAMPLAIN, GATINEAU, QUÉBEC,
J8X3R1 
 

MARCHANDISES: (1) Supports audio préenregistrés,
nommément: disques préenregistrés, cassettes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés; autocollants. (2)
Vidéocassettes préenregistrées. (3) Supports audio et visuels,
nommément: vidéo-disques, rubans magnétiques; sacs,
nommément: sacs de sport, sacs à bandoulières, fourre-tout, sacs
à équipement de sports, sacs refroidisseurs, sacs à raquettes,
sacs à vêtements, sacs à dos; trousses de voyage vides, étuis à
cosmétiques, mallettes, porte-documents; coussins et
couvertures, serviettes, draps, taies d’oreillers; parapluies;
verrerie, nommément: verres, biberons, tasses, chopes,
cendriers; articles promotionnels, nommément: trophées, cartes à
jouer, étuis à lunettes, balles de golf, feuilles de pointage, chaînes
à clés, ouvre-lettres, briquets, allumettes, insignes, épingles,
macarons, montres, boîtes décoratives à colifichets, porte-
crayons, stylos, ensembles de stylos et crayons, marqueurs,
téléphones, lampes de poche, brochures, presse-papiers, signets,
porte-notes, plaques, médaillons, drapeaux, affiches, bannières,
calendriers, cartes portales, napperons, décalques en plastique et
au fer chaud, écussons, papier peint; jeux, nommément: jeux de
société, planches de cribbage, armoires à fléchettes, casse-tête.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de spectacles et de divertissement, nommément: organisation,
présentation et diffusion radiophonique de sketches et de
chansons. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
spectacles et de divertissement, nommément: organisation,
présentation et diffusion télévisée de sketches et de chansons. (3)
Exploitation d’une entreprise offrant des services de spectacles et
de divertissement, nommément: organisation et représentation
sur scène de sketches et de chansons. Employée au CANADA
depuis octobre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded audio media, namely pre-recorded
discs, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs;
stickers. (2) Pre-recorded videocassettes. (3) Media for recording
audio and video content, namely video disks, magnetic tape; bags,
namely sports bags, shoulder bags, carryall bags, sports
equipment bags, insulated bags, racquet bags, garment bags,
backpacks; travel kits, cosmetic cases, attaché cases, briefcases;
cushions and blankets, towels, bed sheets, pillowcases;
umbrellas; glassware, namely glasses, baby bottles, cups, mugs,
ashtrays; promotional items, namely trophies, playing cards,
eyeglass cases, golf balls, scoresheets, key-chains, letter
openers, cigarette lighters, matches, badges, pins, buttons,
watches, decorative boxes for note stickers, pencil holders, pens,
pen and pencil sets, markers, telephones, flashlights, brochures,
paperweights, bookmarks, note holders, plaques, medallions,
flags, posters, banners, calendars, postcards, placemats, plastic
decals and iron-on decals, crests, paper wall coverings; games,
namely parlour games, cribbage boards, dartboard cabinets,
puzzles. SERVICES: (1) Operation of a business providing
services related to attractions and entertainment, namely
organization, presentation and broadcasting on radio of sketches
and songs. (2) Operation of a business providing services related
to attractions and entertainment, namely organization,
presentation and broadcasting on television of sketches and
songs. (3) Operation of a business providing services related to
attractions and entertainment, namely organization and
presentation of sketches and songs on stage. Used in CANADA
since October 1997 on wares and on services.

1,139,770. 2002/05/06. NATHALIE D’AMOUR, 881, rue Hotte,
Prévost, QUÉBEC, J0R1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE LANDRY, (NOEL ET
ASSOCIES), 111, RUE CHAMPLAIN, GATINEAU, QUÉBEC,
J8X3R1 

THALIE D’AMOUR 
MARCHANDISES: (1) Supports audio préenregistrés,
nommément: disques préenregistrés, cassettes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés; autocollants. (2)
Vidéocassettes préenregistrées. (3) Supports audio et visuels,
nommément: vidéo-disques, rubans magnétiques; sacs,
nommément: sacs de sport, sacs à bandoulières, fourre-tout, sacs
à équipement de sports, sacs refroidisseurs, sacs à raquettes,
sacs à vêtements, sacs à dos; trousses de voyage vides, étuis à
cosmétiques, mallettes, porte-documents; coussins et
couvertures, serviettes, draps, taies d’oreillers; parapluies;
verrerie, nommément: verres, biberons, tasses, chopes,
cendriers; articles promotionnels, nommément: trophées, cartes à
jouer, étuis à lunettes, balles de golf, feuilles de pointage, chaînes
à clés, ouvre-lettres, briquets, allumettes, insignes, épingles,
macarons, montres, boîtes décoratives à colifichets, porte-
crayons, stylos, ensembles de stylos et crayons, marqueurs,
téléphones, lampes de poche, brochures, presse-papiers, signets,
porte-notes, plaques, médaillons, drapeaux, affiches, bannières,
calendriers, cartes portales, napperons, décalques en plastique et
au fer chaud, écussons, papier peint; jeux, nommément: jeux de
société, planches de cribbage, armoires à fléchettes, casse-tête.
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SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de spectacles et de divertissement, nommément: organisation,
présentation et diffusion radiophonique de sketches et de
chansons. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
spectacles et de divertissement, nommément: organisation,
présentation et diffusion télévisée de sketches et de chansons. (3)
Exploitation d’une entreprise offrant des services de spectacles et
de divertissement, nommément: organisation et représentation
sur scène de sketches et de chansons. Employée au CANADA
depuis octobre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded audio media, namely pre-recorded
discs, pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs;
stickers. (2) Pre-recorded videocassettes. (3) Media for recording
audio and video content, namely video disks, magnetic tape; bags,
namely sports bags, shoulder bags, carryall bags, sports
equipment bags, insulated bags, racquet bags, garment bags,
backpacks; travel kits, cosmetic cases, attaché cases, briefcases;
cushions and blankets, towels, bed sheets, pillowcases;
umbrellas; glassware, namely glasses, baby bottles, cups, mugs,
ashtrays; promotional items, namely trophies, playing cards,
eyeglass cases, golf balls, scoresheets, key-chains, letter
openers, cigarette lighters, matches, badges, pins, buttons,
watches, decorative boxes for note stickers, pencil holders, pens,
pen and pencil sets, markers, telephones, flashlights, brochures,
paperweights, bookmarks, note holders, plaques, medallions,
flags, posters, banners, calendars, postcards, placemats, plastic
decals and iron-on decals, crests, paper wall coverings; games,
namely parlour games, cribbage boards, dartboard cabinets,
puzzles. SERVICES: (1) Operation of a business providing
services related to attractions and entertainment, namely
organization, presentation and broadcasting on radio of sketches
and songs. (2) Operation of a business providing services related
to attractions and entertainment, namely organization,
presentation and broadcasting on television of sketches and
songs. (3) Operation of a business providing services related to
attractions and entertainment, namely organization and
presentation of sketches and songs on stage. Used in CANADA
since October 1997 on wares and on services.

1,141,039. 2002/05/23. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Computer software used to manage the processing and
collection of payments for vehicle parking tickets that have been
issued for parking infractions. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du traitement et de la
collecte des paiements concernant les contraventions émises
pour des infractions reliées au stationnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,847. 2002/05/27. Sadama, Inc., 7233 N.W. 54th Street,
Miami, Florida, 33166, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Ribbons for use in manufacture and in decoration. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2000 under
No. 2,386,411 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à utiliser dans la fabrication et en
décoration. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 sous le No. 2,386,411 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,506. 2002/06/11. HEARTS ON FIRE COMPANY A
corporation organized under the laws of the Commonwealth of
Massachusetts), 333 Washington Street, Suite 851, Boston,
Massachusetts 02108, 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: (1) Gemstones and jewelry. (2) Gemstones. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Priority
Filing Date: April 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/390,516 in association with the
same kind of wares; June 10, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/418,832 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 29, 2003 under No. 2,711,036 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses et bijoux. (2) Pierres
précieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 01 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/390,516 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/418,832 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,711,036 en
liaison avec les marchandises (2).

1,143,764. 2002/06/14. Pinnacle Sports Physiotherapists Centers
Ltd., 3585 Elliot Road, Westbank, BRITISH COLUMBIA, V4T1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

PINNACLE 
SERVICES: Physical therapy; physical rehabilitation; consulting
to others in the field of physical therapy rehabilitation practice
management and in the field of marketing of physical therapy and
physical therapy and physical rehabilitation services; consulting
on collective agreements and professional remuneration in the
field of physical therapy practice; providing instruction in the field
of physical therapy and physical therapy practice management;
physical fitness consultation; physical fitness instruction;
commercial property management. Used in CANADA since at
least September 1998 on services.

SERVICES: Physiothérapie; rééducation physique; consultation
pour des tiers dans le domaine de la gestion des interventions de
réadaptation par la physiothérapie et dans le domaine de la
commercialisation de la physiothérapie ainsi que des services de
physiothérapie et de réadaptation physique; consultation en
matière de conventions collectives et de rémunération
professionnelle dans le domaine de la pratique de la
physiothérapie; fourniture d’enseignement dans le domaine de la
physiothérapie et de la gestion de la pratique de la physiothérapie;
consultation en conditionnement physique; formation en
conditionnement physique; gestion de biens commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,143,787. 2002/06/19. Innovention Inc., 27 Rosery Place NW,
Calgary, ALBERTA, T2K1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

KILL YOUR CRAVING NOT YOUR 
The right to the exclusive use of the word CRAVING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, pamphlets, information bulletins,
newsletters and magazine articles; t-shirts; and hats. SERVICES:
Counseling services, namely the assisting of others suffering from
addictions and substance abuse; advertising agency services,
namely the development of advertising campaigns for others;
operation of a website to provide others with information relating
to addiction and substance abuse; operation of an addiction and
substance abuse telephone help line. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément dépliants, bulletins
d’information, bulletins et articles de magazine; tee-shirts;
chapeaux. SERVICES: Services de conseil, nommément aide à
des tiers souffrant de dépendance envers les drogues et de
toxicomanie; services d’agence de publicité, nommément
développement de campagnes publicitaires pour des tiers;
exploitation d’une site Web offrant à des tiers de l’information sur
la dépendance envers les drogues et sur la toxicomanie;
exploitation d’une ligne téléphonique d’aide aux toxicomanes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,143,788. 2002/06/19. NOTE PRINTING AUSTRALIA LIMITED,
Hume Highway, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POLYTEQ 
WARES: Bank notes, cheques, credit cards and other security
documents or devices namely certificates, printed documents,
bank notes and banderoles containing security devices namely
optically variable images, holograms, polygraphic typesetting,
polygraphic images, colour shifting inks, shadow images, threads,
diffractive optical elements and embossed transitory images; bank
notes and security documents or devices having printed or other
security features namely certificates, printed documents, bank
notes and banderoles containing security devices namely optically
variable images, holograms, polygraphic typesetting, polygraphic
images, colour shifting inks, shadow images, threads, diffractive
optical elements and embossed transitory images; paper or
polymer bank notes and security documents or devices namely
certificates, printed documents, bank notes and banderoles
containing security devices namely optically variable images,
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holograms, polygraphic typesetting, polygraphic images, colour
shifting inks, shadow images, threads, diffractive optical elements
and embossed transitory images; press-ready paper substrates
namely polymer based and polymer and paper based paper
substrates for printing bank notes and security documents; press-
ready laminated plastics or polymer films for the printing of bank
notes and other security documents or devices. SERVICES: (1)
Printing services; security printing namely custom printing of
security documents, certificates and bank notes that are resistant
to counterfeiting; services relating to the printing and production of
bank notes and other security documents and devices;
information services relating to printing and printed matter,
including information relating to security printing and security
documents; treatment of paper and paper substitutes; paper and
paper-substitute finishing. (2) Consultancy and advisory services
relating to printing and to the production of security documents
and security devices; consultancy and advisory services relating
to anti-counterfeiting of bank notes and other security documents;
design services, particularly services relating to the design of bank
notes, security documents and devices and anti-counterfeiting
devices, including optically variable devices; research and
development services for others; research and development
relating to security documents and devices and anti-
counterfeiting. (3) Lithographic printing; offset printing; intaglio
printing. Priority Filing Date: December 20, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 898807 in association with the same
kind of wares; December 20, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 898808 in association with the same kind of
services (1); December 20, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 898809 in association with the same kind of
services (2). Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on June 26, 2002 under No.
898809 on wares; AUSTRALIA on June 18, 2003 under No.
898807 on services (1); AUSTRALIA on June 24, 2003 under No.
918299 on services (3); AUSTRALIA on June 24, 2003 under No.
898808 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services (1), (2).

MARCHANDISES: Billets de banque, chèques, cartes de crédit et
autres documents ou dispositifs de sécurité, nommément
certificats, documents imprimés, billets de banque et banderoles
contenant des dispositifs de sécurité, nommément images de
couleur changeante, hologrammes, compositions
polygraphiques, images polygraphiques, encres de couleur
changeante, images à ombrage, fils, éléments optiques à
diffraction et images transitoires gaufrées; billets de banque et
documents ou dispositifs de sécurité à caractéristiques imprimées
ou autres caractéristiques de sécurité, nommément certificats,
documents imprimés, billets de banque et banderoles contenant
des dispositifs de sécurité, nommément images de couleur
changeante, hologrammes, compositions polygraphiques, images
polygraphiques, encres de couleur changeante, images
superposées, fils, éléments optiques à diffraction et images
transitoires gaufrées; billets de banque et documents ou
dispositifs de sécurité en papier ou en polymère, nommément
certificats, documents imprimés, billets de banque et banderoles
contenant des dispositifs de sécurité, nommément images de
couleur changeante, hologrammes, compositions
polygraphiques, images polygraphiques, encres de couleur

changeante, images superposées, fils, éléments optiques à
diffraction et images transitoires gaufrées; substrats de papier
prêts pour l’impression, nommément substrats de papier à base
de polymère et à base de polymère et de papier pour l’impression
de billets de banque et de documents de sécurité; matières
plastiques stratifiées ou pellicules de polymère prêtes pour
l’impression de billets de banque et d’autres documents ou
dispositifs de sécurité. SERVICES: (1) Services d’imprimerie;
impression de sécurité, nommément impression à façon de
documents de sécurité, certificats et billets de banque qui résistent
à la contrefaçon; services ayant trait à l’impression et à la
fabrication de billets de banque et d’autres documents et
dispositifs de sécurité; services d’information ayant trait à
l’impression et aux imprimés, y compris information ayant trait à
l’impression de sécurité et aux documents de sécurité; traitement
de papier et de substituts de papier; finition de papier et de
substituts de papier. (2) Services de consultation et de conseil
ayant trait à l’impression et à la fabrication de documents de
sécurité et de dispositifs de sécurité; services de consultation et
de conseil ayant trait à l’anti-contrefaçon de billets de banque et
d’autres documents de sécurité; services de conception,
particulièrement des services relatifs à la conception de billets de
banque, de documents et de dispositifs de sécurité ainsi que de
dispositifs anti-contrefaçon, y compris dispositifs à couleur
changeante; services de recherche et de développement pour des
tiers; recherche et développement ayant trait aux documents et
aux dispositifs de sécurité et à l’anti-contrefaçon. (3) Impression
lithographique; impression offset; impression en relief. Date de
priorité de production: 20 décembre 2001, pays: AUSTRALIE,
demande no: 898807 en liaison avec le même genre de
marchandises; 20 décembre 2001, pays: AUSTRALIE, demande
no: 898808 en liaison avec le même genre de services (1); 20
décembre 2001, pays: AUSTRALIE, demande no: 898809 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 juin
2002 sous le No. 898809 en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE le 18 juin 2003 sous le No. 898807 en liaison avec
les services (1); AUSTRALIE le 24 juin 2003 sous le No. 918299
en liaison avec les services (3); AUSTRALIE le 24 juin 2003 sous
le No. 898808 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (2).
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1,144,447. 2002/06/19. SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES,
INC., 150 Baytech Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Software to provide secure electronic communications
over a global communications network for users that require
authentication, authorization, remote control of manufacturing
equipment, remote analysis and debugging of computer hardware
and software, and collaboration among users and between
companies and their suppliers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,776,467 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de fournir des
communications électroniques protégées sur un réseau mondial
de télécommunications aux utilisateurs qui ont besoin des
services suivants : authentification, autorisation, télécommande
d’équipement de fabrication, analyse et déverminage à distance
du matériel informatique et des logiciels, et collaboration parmi les
utilisateurs et entre les sociétés et leurs fournisseurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
octobre 2003 sous le No. 2,776,467 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,059. 2002/06/27. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

SLOT JOCKEY 

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

WARES: (1) Reconfigurable casino and lottery gaming machines,
namely, slot machines and associated software. (2)
Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, namely, slot
machines and operational computer games software therefore;
associated casino and lottery game software; gambling video,
lottery and slot equipment, namely, electronic video, lottery and
slot games; video lottery and slot games, electronic video, lottery
and slot game machines and terminals; video, lottery and slot
machines and terminals; and printed circuit boards and computer
software for all of the foregoing, namely computer software to run,
analyze and operate gambling video lottery and slot equipment,
electronic video games, machines and terminals used in
connection with gambling, video lottery and slot equipment,
games and electronic games, machines and terminals; all of the
above for use in association with a lottery scheme authorized
under the Criminal Code. Priority Filing Date: January 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
104,162 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 October 21, 2003 under
No. 2,776,855 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines de jeux de casino et de loterie
reconfigurables, nommément machines payantes et logiciels
connexes. (2) Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation de jeux d’ordinateur; ludiciels de jeux de casino et
de loterie connexes; équipements, de jeux vidéo, de loterie et à
sous, nommément jeux vidéo, de loterie et de machine à sous
électroniques, jeux vidéo et de loterie vidéo, machines et
terminaux de jeux vidéo, de loterie et à sous électroniques;
machines et terminaux vidéo de loterie et à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tous les articles susmentionnés,
nommément logiciels pour l’exploitation et l’analyse
d’équipements de jeu de loterie et à sous vidéo, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux utilisés en rapport avec
les équipements, de jeu de loterie et à sous vidéo, jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux; tout le matériel
susmentionné étant utilisé en association avec le système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/104,162 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,776,855 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (1).
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1,145,179. 2002/06/27. 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 
 

WARES: Laundry detergents, fabric softeners, stain removers.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplisseurs de
tissus, détachants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,145,293. 2002/06/28. UniSunstar B.V., Strawinskylaan 3019
Atrium 1HG, 1077 ZX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

UNISUNSTAR 
Consent to the use of UNISUNSTAR by Sunstar Inc. is of record.

WARES: (1) Chemicals for industry and science, namely anti-
sulfurizing agents, anti-tarnishing chemical preparations,
chemicals for use in batteries; chemicals for photography and
agriculture. (2) Adhesives (not for stationery or household
purposes) namely, adhesives for the automobile industry,
adhesives for the building and construction industries; adhesives
for electrical and electronic apparatus. (3) Adhesive sealing
compounds (not for stationery or household purposes). (4)
Rubber, plastic, artificial and resin sealant for sealing and
adhesive purposes (not for stationery or household purposes). (5)
Unprocessed artificial resigns, unprocessed plastics. (6)
Medicines for dental purposes, namely medicines for treatment of
periodontal disease, diagnostic reagents for periodontal disease,
diagnostic reagents for caries, colouring reagents for detecting
dental plaque, breath refreshers. (7) Analgesics, anaesthetics,
lozenges for pharmaceutical purposes, cough drops, medicines
for alleviating constipation. (8) Dietetic substances adapted for
medical use, food for babies and infants, namely cereal, dairy,
biscuits, cooked meat, fish, canned foods, fruits, fruit based
snacks, canned fruits, dried fruits, frozen fruits, vegetables, frozen
vegetables, canned vegetables, jellies, rice, bread, pastry; food
beverages for babies and infants, namely, fruit based drinks, fruit
juices, tea, dairy based drinks; nutrient and food supplements
(dietary), namely meal replacement bars, energy bars, drink
mixes, drinks, meal replacement drinks, meal replacement

powders, vitamins. (9) Fungicides, disinfectants, deodorants (not
for personal use purposes), namely air deodorants, household
deodorants, room deodorants, shoe deodorizers, car deodorizers,
carpet deodorizers. (10) Pharmaceutical preparations for
skincare, namely, medicated soaps, medicated creams and
lotions, anti-itching preparations, medicated hair remedies,
medicated bath preparations, medicated talcum powder,
remedies for perspiration. (11) Dental materials, namely, dental
wax, dental cements, materials for artificial teeth. (12) Absorbent
cotton, plaster for medical purposes, sticking plasters. (13)
Molding machines and apparatus; manufacturing machines and
apparatus for gaskets made of gum and plastic; rubber mixing
machines, rubber forming machines, rubber moulds, formed-in
place gasket machines. (14) Painting machines and apparatus
used for the manufacture and repair of automobiles and in
applying adhesives, sealants, primers, or paints to automobiles
and automobile parts; adhesive tape dispenser machines. (15)
Parts of motors and engines for land vehicles, parts for non-
electric prime movers for land vehicles, primer detector, automatic
priming machines. (16) Machine coupling and transmission
components (not for land vehicles); disc brakes (not for land
vehicles), toothed wheels and gears (not for land vehicles), brakes
(not for land vehicles), motors and engines (not for land vehicles).
(17) Electric wax-polishing machines, electric laundry washing
machines, vacuum cleaners. (18) Medical apparatus and
instruments, namely surgical equipment, bio-resorbable sutures;
dental apparatus and instruments, namely mirrors for dentists,
dental drills, dental spreaders, filling instruments for dental
purposes, prosthetic instruments for dental purposes, orthodontic
instruments for dental purposes; artificial teeth, matrix barriers for
dental purposes. (19) Gloves for medical purposes. (20) Massage
apparatus, namely electric massage units and controls; electric
hand-held massage devices; electric vibrating massage units and
controls for use with bedding and commercial, domestic and
vehicular seating. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation du mot UNISUNSTAR par Sunstar
Inc. a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à utiliser dans le
domaine de l’industrie et de la science, nommément agents
antisulfurants, agents chimiques antiternissants, produits
chimiques à utiliser dans les piles; produits chimiques pour la
photographie et l’agriculture. (2) Adhésifs (non pour papeterie ou
usage domestique) nommément, adhésifs pour l’industrie de
l’automobile, adhésifs pour l’industrie de la construction et du
bâtiment; adhésifs pour appareils électriques et électroniques. (3)
Composés d’étanchéité adhésifs (pas pour travaux de papeterie
ou usages ménagers). (4) Colle artificielle et à base de
caoutchouc, de plastique et de résine utilisée à des fins de
scellement et d’adhérence (sauf pour papeterie et usage
domestique). (5) Résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées. (6) Médicaments à usage dentaire,
nommément médicaments pour le traitement des
parodontopathies, réactifs de diagnostic pour parodontopathies,
réactifs de diagnostic pour caries, réactifs colorants pour détection
de la plaque dentaire, rafraîchisseurs d’haleine. (7) Analgésiques,
anesthésiques, pastilles à des fins pharmaceutiques, pastilles
contre la toux, remèdes pour atténuer la constipation. (8)
Substances diététiques adaptées à des fins médicales, aliments
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pour bébés et nouveau-nés, nommément céréales, produits
laitiers, biscuits à levure chimique, viande cuite, poisson, aliments
en boîte, fruits, goûters aux fruits, fruits en boîte, fruits séchés,
fruits surgelés, légumes, légumes surgelés, légumes en boîte,
gelées, riz, pain, pâte à tarte; boissons pour bébés et nouveau-
nés, nommément boissons aux fruits, jus de fruit, thé, boissons à
base de produits laitiers; substances nutritives et suppléments
alimentaires (diététiques), nommément substituts de repas en
barre, barres énergétiques, préparations de boisson, boissons,
boissons servant de substitut de repas, poudres servant de
substitut de repas, vitamines. (9) Fongicides, désinfectants,
désodorisants, nommément assainisseurs d’air, désodorisants,
désodorisants pour chaussures, désodorisants d’automobile,
désodorisants pour tapis. (10) Préparations pharmaceutiques
pour soins de la peau, nommément savons médicamenteux,
crèmes et lotions médicamenteuses, préparations anti-
démangeaisons, remèdes médicamenteux pour les cheveux,
préparations médicamenteuses pour le bain, poudre de talc
médicamenteuse, remèdes pour la transpiration. (11) Produits
dentaires, nommément cire dentaire, ciments dentaires,
matériaux pour dents artificielles. (12) Coton hydrophile, plâtre
pour usage médical, diachylons adhésifs. (13) Machines et
appareils de moulage; machines et appareils de fabrication de
joints d’étanchéité en gomme et en plastique; machines à
mélanger le caoutchouc, machines à former le caoutchouc,
moules à caoutchouc, machines pour joints d’étanchéité formés
sur place. (14) Machines à peindre et appareils utilisés pour la
fabrication et la réparation d’automobiles et l’application
d’adhésifs, de résines de scellement, d’apprêts ou de peintures
sur les automobiles et les pièces d’automobile; machines
distributrices de ruban adhésif. (15) Pièces de moteurs pour
véhicules terrestres, pièces pour éléments moteurs non
électriques pour véhicules terrestres, détecteurs de pompes
d’amorçage, machines d’amorçage automatiques. (16)
Composants de raccordements de machine et de transmissions
(non pour véhicules terrestres); freins à disques (non pour
véhicules terrestres), roues dentées et engrenages (non pour
véhicules terrestres), freins (non pour véhicules terrestres),
moteurs (non pour véhicules terrestres). (17) Polisseuses-
lustreuses électriques, machines électriques à laver le linge,
aspirateurs. (18) Appareils et instruments médicaux, nommément
équipement chirurgical, fils de suture bio- résorbables; appareils
et instruments dentaires, nommément explorateurs, fraises
dentaires, pointes dentaires, instruments d’obturation,
instruments de mise en place des prothèses dentaires,
instruments orthodontiques, dents artificielles, matrices. (19)
Gants pour fins médicales. (20) Appareils de massage,
nommément appareils de massage électriques et commandes
connexes; appareils de massage à main électriques; vibro-
masseurs électriques et commandes connexes pour utilisation
avec la literie et les sièges à usage commercial et ménager et les
sièges de véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,145,856. 2002/07/04. IMAJE (société anonyme), 9, rue
Gaspard Monge, 26500 Bourg Les Valence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ETIX 
WARES: Software and systems for providing manufactured unit
coding, marking and traceability, namely product traceability
management software, supervision software, database software,
electronic order systems, interactive communications systems,
electronic management systems, electronic information and data
transmission and processing systems, and interactive industrial
product traceability systems. Priority Filing Date: February 04,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3145441 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 04, 2002 under
No. 02 3145441 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes pour fourniture de
codage, de marquage et de traçabilité d’appareils fabriqués,
nommément logiciels de gestion de traçabilité de produits,
logiciels de supervision, logiciels de bases de données, systèmes
de commandes électroniques, systèmes de communications
interactives, systèmes de gestion électronique, systèmes
d’information, de transmission de données et de traitement
électroniques, et systèmes interactifs de traçabilité de produits
industriels. Date de priorité de production: 04 février 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3145441 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février
2002 sous le No. 02 3145441 en liaison avec les marchandises.

1,146,425. 2002/07/10. KERRY GROUP SERVICES
INTERNATIONAL LIMITED, Prince’s Street, Tralee, County
Kerry, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MASTERTASTE 
WARES: (1) Flavour improvers, namely artificial sweeteners,
artificial spices and chemicals used in the manufacture of foods,
beverages and oral care products; emulsifiers for food and drink
preparations; chemical based food, drink and oral care
preservatives and additives. (2) Colorants for food, beverages and
oral care products. (3) Flavourings being essential oils for foods,
beverages and oral care products; perfumery; (4) Sweet, savoury,
cheese and dairy flavourings used in the manufacture of
foodstuffs, none being essential oils; flavourings other than
essential oils used in the manufacture of beverages and oral care
products; food ingredients in the form of flavourings, namely
flavourings for food coatings, extruded foods, snack foods,
sauces, gravies, marinades, confectionery, bakery products, dairy
products and ice creams; seasonings used in the manufacture of
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food products; (5) Flavourings for addition to animal foodstuffs.
Priority Filing Date: March 20, 2002, Country: IRELAND,
Application No: 2002/00592 in association with the same kind of
wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for
IRELAND on March 20, 2002 under No. 224897 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Améliorants d’arôme, nommément
édulcorants artificiels, épices artificielles et produits chimiques
utilisés dans la fabrication d’aliments, de boissons et de produits
pour soins oraux; émulsifiants pour aliments et préparations de
boissons; agents de conservation et additifs pour aliments,
boissons et soins oraux à base de produits chimiques. (2)
Colorants pour aliments, boissons et produits pour soins oraux. (3)
Arômes sous forme d’huiles essentielles pour les aliments, les
boissons et les produits pour soins oraux; parfumerie. (4) Arômes
sucrés, laitiers, savouries et au fromage utilisés dans la fabrication
de produits alimentaires, aucun ne faisant partie d’huiles
essentielles; aromates autres que les huiles essentielles utilisées
dans la fabrication de boissons et de produits pour soins oraux;
ingrédients alimentaires sous forme d’aromates, nommément
aromates pour enrobages alimentaires, aliments extrudés,
goûters, sauces, sauces au jus de viande, marinades, confiseries,
produits de boulangerie, produits laitiers et crème glacée;
assaisonnements utilisés dans la fabrication de produits
alimentaires. (5) Arômes pour aliments pour animaux. Date de
priorité de production: 20 mars 2002, pays: IRLANDE, demande
no: 2002/00592 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 20 mars 2002 sous le No.
224897 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,194. 2002/07/22. Bulmark, S.L., Calle 9, s/n, Poligono
Industrial No. 3, 46120 Alboraya, (Valencia), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BULMARK 
WARES: Paper, namely adding machine paper, art paper, bond
paper, carbon paper, computer paper, construction paper, copy
paper, craft paper, crepe paper, loose leaf paper, newsprint paper,
packing paper, parchment paper, photosensitive paper, printing
paper, recycled paper, tissue paper, tracing paper, typewriter
paper, writing paper; cardboard, bookbinding material,
photographs, portraits, albums, namely photograph albums,
scrapbook albums, wedding albums, communion albums, baby
albums, autograph albums, postcard albums, reception albums,
stamp albums, confirmation albums, poetry albums; adhesives for
stationery or household purposes; ring binders, photo ring
binders, negative ring binders; sheets for photo ring binders, photo
sheets, transparent photo sheets, sheets for negatives,
transparent sheets for negatives, refill sheets for photograph
albums; album decorations namely stickers, stamps, photos,
memos, rub on decorative transfers and details; gummed tape for
use with photo albums. two-sided tape for stationery and
photographs, adhesive photograph corners, photograph glue,

photograph splits, photograph tape, photograph tape runner;
photograph mounts and mats; briefcases, boxes, cases,
portfolios, folders all for storing photographs; video cassette
storage cases; CD storage cases. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on December 21, 1998 under No.
2121343 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour
additionneuses, papier couché, papier bond, papier carbone,
papier d’imprimante, papier de bricolage, papier à photocopie,
papier pour l’artisanat, papier crêpé, feuilles mobiles, papier
journal, papier d’emballage, parchemin, papier photosensible,
papier à imprimer, papier recyclé, papier-mouchoir, papier-calque,
papier à dactylographier, papier à écrire; carton mince, matériaux
à reliure, photographies, portraits, albums, nommément albums
de photos, albums de mariage, albums de communion, albums de
bébé, albums d’autographes, albums de cartes postales, albums
de réceptions, albums de timbres, albums de confirmation,
albums de poésie; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
classeurs à anneaux, classeurs à anneaux pour photos, classeurs
à anneaux pour négatifs; feuilles pour classeurs à anneaux pour
photos, feuilles pour photos, feuilles transparentes pour photos,
feuilles pour négatifs, feuilles transparentes pour négatifs, feuilles
de recharge pour albums de photos; articles décoratifs pour
albums, nommément autocollants, timbres, photos, notes de
service, décalcomanies et motifs décoratifs par frottement; ruban
gommé pour utilisation avec albums de photos, ruban recto verso
pour papeterie et photographies, coins adhésifs, colle à photos,
diviseurs de photos, ruban à photos, défileurs de ruban à photos;
cartons de montage et passe-partout; porte-documents, boîtes,
étuis, portefeuilles, chemises servant toutes à la conservation de
photographies; coffrets d’entreposage de cassettes vidéo; coffrets
d’entreposage de CD. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 21
décembre 1998 sous le No. 2121343 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,054. 2002/08/07. TOROMONT INDUSTRIES LTD., 1
Crothers Drive, P.O. Box 20011, Concord, ONTARIO, L4K4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CIMCO 
WARES: Refrigeration oils, refrigeration shell and coil and shell
and tube heat exchangers, refrigerant vessels, ice builders,
evaporative condensers, industrial air cooler units, space saver
refrigeration units, refrigeration coils, fin surface refrigeration heat
exchangers, ice planers, ice sprinklers, freezing equipment for
making curling rinks, hockey rinks and other ice surfaces,
defogging units and liquid immersion poultry freezers.
SERVICES: Mechanical contracting and service work in the
plumbing, heating, refrigeration and air-conditioning fields. Used
in CANADA since at least as early as September 1940 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Huiles incongelables, échangeurs de chaleur
à calandre et serpentin, et à calandre et tube, récipients
frigorifiques, dispositifs de formation de glace,
évapocondenseurs, unités industrielles aéroréfrigérantes, unités
frigorifiques peu encombrantes, serpentins frigorifiques,
échangeurs de chaleur frigorifiques à parois à ailettes,
aplanisseurs à glace, arroseurs de glace, équipement de
congélation pour créer des pistes de curling, des patinoires de
hockey et d’autres surfaces de glace, unités de désembuage et
congélateurs de volaille à immersion liquide. SERVICES:
Services d’entrepreneur en mécanique et travaux de réparation
dans le domaine de la plomberie, du chauffage, de la réfrigération
et de la climatisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1940 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,221. 2002/08/07. Leonard Miedzianowski, trading as Nemo
Turner, C.P. 157, Place du Parc, Montreal, QUEBEC, H2X4A4 

Quebec Walk of Fame L’Allée des 
célébrités québécoises 

The right to the exclusive use of the words QUEBEC, WALK OF
FAME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, jackets, hats, shoes, boots, belts, sunglasses,
watches, rings, pins, broaches, earrings, chains, wallets, attaché
cases, suitcases, combs, key chains, glasses, namely, drinking
glasses and eye glasses, mugs, posters, books, programmes,
pens, pencils, plates, pillows, umbrellas, towels, neckties,
scarves, chocolates and cakes. SERVICES: Promoting Quebec
by honoring famous Quebec stars (those born in Quebec or who
spent their formative/creative years in Quebec) and Quebec’s
favorite international stars (those who perform often in Quebec)
through the sponsorship, selection and presentation of awards on
an annual TV show, putting star plaques on a sidewalk in Quebec,
and housing star handprints in a special museum in Quebec.
Used in CANADA since August 02, 2002 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUÉBÉCOISES, L’ALLÉE
DES CÉLÉBRITÉS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes, chapeaux, chaussures,
bottes, ceintures, lunettes de soleil, montres, bagues, épingles,
broches, boucles d’oreilles, chaînes, portefeuilles, mallettes,
valises, peignes, chaînes porte-clés, verres, nommément verres
et lunettes, grosses tasses, affiches, livres, programmes, stylos,
crayons, assiettes, oreillers, parapluies, serviettes, cravates,
foulards, chocolats et gâteaux. SERVICES: Promotion du Québec
par la célébration de ses grandes vedettes (personnes nées ou
ayant passé leurs années de formation/création au Québec) et
des vedettes internationales en vue au Québec (personnes qui
donnent souvent des représentations au Québec), soit en
parrainant, en sélectionnant et en présentant des trophées à

l’occasion d’une émission de télévision annuelle, en plaçant des
plaques commémoratives en l’honneur de vedettes sur une
promenade à Québec et en conservant des messages manuscrits
de vedettes dans un musée spécial à Québec. Employée au
CANADA depuis 02 août 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,328. 2002/08/09. Centerpulse Orthopedics Ltd., Altgasse
44, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SPOTORNO 
WARES: (1) Plasters, material for dressings; material for stopping
teeth and impression material for dental purposes; disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides. (2)
Surgical and dental instruments, artificial limbs and eyes; suture
materials; prostheses, endoprostheses, vascular prostheses,
ureteroprostheses and their parts, in particular shafts and
spherical heads; implants, in particular joint implants and implants
covered with coating materials, dental and jaw implants, artificial
teeth and dentures as well as tooth pins, artificial jaws; coronary
and vascular implants, in particular stents; spinal column implants;
artificial joints, ligaments, tendons and artificial heart valves as
well as flexible lines for medical purposes; measurement
apparatus, instruments and tools for the implantation of
prostheses and parts of prostheses and also for the operative
treatment of fractures, templates for orthopedic purposes, fixators,
plates, bone screws and bone nails, pedicle screws, expansion
screws, rasps, milling cutters, drilling jigs, hammering instruments
and marking jigs as well as medullary space blockers; medical
diagnostic apparatus, namely, tension measuring devices for
ligaments, and navigation apparatus for mapping of body structure
and blood pressure measuring apparatus; tools for the contouring
and polishing of teeth and artificial teeth; cutting and grinding discs
for dental applications; bone cement for orthopedic surgery; nails,
rails, saws and probes for medical purposes; apparatus for
endoscopy and for arthroscopy and also their parts; gastroscopes;
defibrillators and heart pacemakers as well as their associated
electrodes, ablation apparatus and heart wires, pumps for medical
purposes, lasers for medical purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Diachylons, pansements; matériau
d’obturation dentaire et matériau d’impression pour fins dentaires;
désinfectants, vermicides, fongicides, herbicides. (2) Instruments
chirurgicaux et dentaires, membres et yeux artificiels; matériaux
de suture; prothèses, endoprothèses, prothèses vasculaires,
prothèses uréthérales et leurs parties, en particulier tiges et têtes
sphériques; implants, en particulier implants d’articulations et
implants recouverts de matériaux de revêtement, implants
dentaires et maxillaires, dents artificielles et prothèses dentaires
ainsi que tenons dentaires, mâchoires artificielles; implants
coronaires et vasculaires, en particulier stents; implants de
colonne vertébrale; articulations, ligaments, tendons et valvules
cardiaques artificiels ainsi que conduites flexibles à usage
médical; appareils de mesure, instruments et outils pour
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implantation de prothèses et d’éléments de prothèses ainsi que
pour le traitement chirurgical des fractures, gabarits à usage
orthopédique, fixateurs, plaques, vis d’os et clous à os, vis de
pédicule, vis à expansion, râpes, fraises, gabarits de perçage,
instruments d’enfoncement et gabarits de marquage ainsi que
barrages d’espace modulaire; appareils de diagnostic à usage
médical, nommément appareils de mesure de la tension pour
ligaments, et appareils de navigation pour cartographie de la
structure du corps et appareils de mesure de la tension artérielle;
outils pour former les contours et polir les dents et les prothèses
dentaires; meules de tronçonnage et abrasives pour applications
dentaires; ciment pour chirurgie orthopédique des os; clous, rails,
scies et sondes à usage médical; appareils pour endoscopie et
arthroscopie et leurs éléments; gastroscopes; défibrillateurs et
rythmeurs cardiaques et électrodes connexes, appareils
d’ablation et fils cardiaques, pompes à usage médical, lasers à
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,349. 2002/08/09. HALO OPTICAL PRODUCTS, INC. (a
New York Corporation), 9 Phair Street, P.O. Box 1369,
Gloversville, New York, 12078, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Eyeglass frames. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 02, 1982 under No. 1,188,522 on wares.

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
février 1982 sous le No. 1,188,522 en liaison avec les
marchandises.

1,150,099. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux; (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as early
as June 2002 on wares.
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1,150,100. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RADICAL
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and

children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as early
as June 2002 on wares.

1,150,178. 2002/08/19. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MINNIE MOUSE 
WARES: (1) Visual recordings; consumer electronic goods,
namely, portable compact disc players, portable digital compact
disc players, MP3 players, TV/DVD combination devices, TV/VCR
combination devices, TV/DVD/VCR combination devices, DVD
players, VCR recorder/player, DVD/VCR combination players,
television sets, desktop or portable personal computers,
convergent TV/PC units, PDA’s, 2-way pagers, radios, walkie-
talkies, cordless telephones, telephones, cameras, and units/
consoles for playing video games; flashlights; eyeglasses and
sunglasses. (2) Photograph albums; appliqués in the form of
decals; paper party bags; ball-point pens; paper gift wrap bows;
paper cake decorations; gift cards; cartoons; pen and pencil
cases; decorative paper centerpieces; chalk; modeling clay; paper
table cloths; paper party decorations; diaries; magazines; paper
party hats; periodicals; stickers; posters; erasers; staplers; paper
weights; paper coasters; paper mats; non-calibrated rulers;
newspapers; photographs; postcards; trading cards. (3) Action
figures and miniature items sold in connection with action figures,
namely, hats, clothing, books, radios, dolls, ropes, weapons,
musical instruments, jewellery, watches and backpacks; action
skill games; golf balls; tennis balls; bath toys; board games;
building blocks; video game cartridges and discs; computer game
cartridges; computer game discs; children’s play cosmetics; crib
toys; electric action toys; manipulative games; golf gloves; golf ball
markers; kites; mobiles; music box toys; inflatable pool toys;
multiple activity toys; wind-up toys; disc-type toss toys; bows and
arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; roller skates; toy model
kits; toy rockets; musical toys; badminton sets; bubble making
wands and solution sets; return tops; skateboards; scooters; face
masks; hand-held electronic games. SERVICES: Live stage
shows; presentation of live performances; theater productions;
amusement park and theme park services; live entertainment
services, namely, theatrical performance, reading, comedy,
singing, interaction with the audience, or magic tricks, rendered by
a person either in costume, or not in costume; pleasure-ground
services; theme park attractions; provision of entertainment,
animated films, music, games and electronic games in a theme
park; production, presentation, distribution and rental of television
and radio programs; production, presentation, distribution and
rental of motion picture films; production, presentation, distribution
and rental of sound and video recordings; entertainment
information; production of entertainment shows and interactive
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programs for distribution via television, cable, satellite, audio and
video media, cartridges, laser discs, computer discs and
electronic means; production and provision of general interest
news, sports, weather, games and music via the Internet;
provision of information via the Internet regarding crafts, cooking,
vacations, motion pictures, theater productions, books,
magazines, parties, television and radio programs, gifts, travel,
on-line games, parenting, muisic, theme parks, contests,
collectibles and health. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements visuels; produits
électroniques de consommation, nommément lecteurs de disques
compacts portatifs, lecteurs de disques compacts numériques
portatifs, lecteurs MP3, appareils combinés téléviseur-DVD,
appareils combinés téléviseur-magnétoscope, appreils combinés
téléviseur-DVD, magnétoscope, lecteurs de DVD,
magnétoscopes, lecteurs combinés DVD-magnétoscope,
téléviseurs, ordinateurs de bureau ou ordinateurs personnels
portatifs, appareils convergents téléviseur-ordinateur, assistants
numériques, téléavertisseurs bidirectionnels, appareils-radio,
walkies-talkies, téléphones sans fil, téléphones, appareils-photo,
et appareils-consoles pour jeux vidéo; lampes de poche; lunettes
et lunettes de soleil. (2) Albums à photos; appliques sous forme de
décalcomanies; sacs surprise en papier; stylos à bille; núuds en
papier pour emballages cadeaux; décorations en papier pour
gâteaux; cartes pour cadeaux; dessins animés; étuis à stylos et
crayons; centres de table décoratifs en papier; craie; glaise à
modeler; nappes en papier; décorations en papier pour fêtes;
agendas; magazines; chapeaux de fête en papier; périodiques;
autocollants; affiches; gommes à effacer; agrafeuses; presse-
papiers; dessous de verre en papier; napperons en papier; règles
non graduées; journaux; photographies; cartes postales; cartes à
échanger. (3) Figurines d’action et articles miniatures en rapport
avec les figurines d’action, nommément chapeaux, vêtements,
livres, appareils-radio, poupées, cordes, armes, instruments de
musique, bijoux, montres et sacs à dos; jeux d’adresse; balles de
golf; balles de tennis; jouets pour le bain; jeux de table; blocs de
construction; cartouches de jeux vidéo et disques; cartouches de
jeux informatisés; disques de jeu informatisé; cosmétiques jouets;
jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; gants de golf; marqueurs de balles de golf; cerfs-
volants; mobiles; jouets avec boîte à musique; jouets gonflables
pour la piscine; jouets multi-activités; jouets à remonter; disques à
lancer jouets; arcs et flèches; véhicules-jouets; autos miniatures;
camions jouets; patins à roulettes; maquettes à assembler; fusées
jouets; jouets musicaux; jeux de badminton; ensembles
comprenant baguette et solution pour faire des bulles; yoyos;
planches à roulettes; trottinettes; masques faciaux; jeux
électroniques à main. SERVICES: Spectacles en direct,
présentation de représentations en direct; productions de théâtre;
services de parcs d’attractions et de parcs thématiques; services
de divertissement en direct, nommément représentation théâtrale,
lecture, comédie, chant, interaction avec l’auditoire ou tours de
magie exécutés par une personne costumée ou non; services de
terrains d’attractions; spectacles de parcs thématiques; services
de divertissement, films d’animation, musique, jeux et jeux
électroniques dans un parc thématique; production, présentation,
distribution et location d’émissions télévisées radiophoniques;

production, présentation, distribution et location de films
cinématographiques; production, présentation, distribution et
location d’enregistrements audio et vidéo; renseignements sur le
divertissement; production de spectacles de divertissement et
d’émissions interactives pour distribution au moyen de la
télévision, du câble, de satellites, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes d’ordinateur et de
moyens électroniques; production et fourniture de nouvelles
d’intérêt général, de sports, de météo, de jeux et de musique au
moyen de l’Internet; fourniture de renseignements au moyen de
l’Internet concernant l’artisanat, la cuisson, les vacances, les films
cinématographiques, les représentations théâtrales, les livres, les
magazines, les réceptions, les émissions radiophoniques et
télévisées, les cadeaux, les voyages, les jeux en ligne, l’art d’être
parent, la musique, les parcs d’amusement, les concours, les
objets de collection et la santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,002. 2002/08/28. Aqua Mix Inc., 9419 Ann Street, Santa Fe
Springs, California 90670, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Below surface penetrating sealer; above surface stain
and sealer; and above surface coating sealer for clay, grout,
stucco, tile, porcelain pavers, slate, granite, marble, limestone and
masonry surfaces; wax coating compositions for hard architectural
surfaces; marble, limestone, slate, tile and paver dressings and
polishing compounds; strippers for clay, grout, stucco, tile,
porcelain pavers, slate, granite, marble, limestone and masonry
surfaces; phosphoric acid cleaners for clay, stucco, tile, porcelain,
slate, granite and masonry surfaces; all purpose neutral hard
architectural surface cleaner; graffiti remover; marble poultice;
grout release. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares.

MARCHANDISES: Scellant pénétrant sous la surface; teinture et
scellant de surface; et revêtement scellant de surface pour
surfaces d’argile, de coulis, de stucco, de carreaux, de pavés de
porcelaine, d’ardoise, de granite, de marbre, de pierre à chaux et
de maçonnerie; compositions de revêtement de cire pour surfaces
architecturales dures; produits d’habillage et de lustrage pour le
marbre, la pierre à chaux, l’ardoise, les carreaux et les pavés;
décapants pour surfaces d’argile, de coulis, de stucco, de
carreaux, de pavés de porcelaine, d’ardoise, de granite, de
marbre, de pierre à chaux et de maçonnerie; nettoyeurs à l’acide
phosphorique pour surfaces d’argile, de coulis, de stucco, de
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carreaux, de pavés de porcelaine, d’ardoise, de granite, de
marbre, de pierre à chaux et de maçonnerie; nettoyant tout usage
neutre pour surfaces architecturales dures; décapant pour
graffitis; cataplasme pour le marbre; dégagement de coulis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,151,198. 2002/08/29. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STORYPORT 
WARES: Computer game software for communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of mobile phones, pages, electronic game decks
and personal digital assistants to simultaneously access
databases and global computer networks; software enabling
transfer of data between mobile phones, pagers, electronic game
decks and personal digital assistants; electronic game decks with
a watch function; virtual reality game software; hand held unit for
playing electronic games; hand held unit for playing video games;
equipment packaged as a unit for playing board games, puzzles,
remote control toys. SERVICES: Entertainment, namely providing
computer games to mobile phones and computers, providing
online computer games via network between communications
networks and computers, providing hints and tips for playing
electronic games; cultural activities, namely organizing playing
competitions and events. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: FINLAND, Application No: T200201054 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FINLAND on wares and on services.
Registered in or for FINLAND on February 14, 2003 under No.
226444 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour appareils de communications;
ludiciels et programmes permettant aux utilisateurs de participer à
des jeux avec des téléphones mobiles; logiciels et programmes
informatiques permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles,
de téléavertisseurs, de modules de jeux électroniques et
d’assistants numériques personnels d’accéder simultanément à
des bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux;
logiciels permettant le transfert de données entre téléphones
mobiles, téléavertisseurs, modules de jeux électroniques et
assistants numériques personnels; modules de jeux électroniques
avec fonction horaire; logiciels de jeux de réalité virtuelle; appareil
portatif de jeux électroniques; appareil portatif de jeux vidéo;
équipement emballé comme un tout pour jeux de table, casse-
tête, jouets télécommandés. SERVICES: Divertissement,
nommément fourniture de jeux informatiques pour téléphones
mobiles et ordinateurs, fourniture de jeux informatiques en ligne
au moyen de la mise en réseau de réseaux de communication et
d’ordinateurs, fourniture de conseils et d’astuces en rapport avec
les jeux électroniques; activités culturelles, nommément
organisation de compétitions et d’événements de jeu. Date de

priorité de production: 04 avril 2002, pays: FINLANDE, demande
no: T200201054 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 février 2003
sous le No. 226444 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.

1,151,816. 2001/12/31. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14TH STREET N.W., CALGARY, ALBERTA, T2N2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BASEBALL apart from the trade-mark as a whole, but only in
respect of the wares of baseballs, softballs, bats, and caps, and
services, and disclaims the right to the exclusive use of the word
BADGES apart from the trade-mark as a whole, but only in respect
of the wares of lapel pins and stick pins, and disclaims the right to
the exclusive use of the word BENEFIT apart from the trade-mark
as a whole, but only in respect of services.

WARES: Clothing, namely t-shirts, headbands, wristbands,
sweaters, hats, caps, sun visors, jackets, shorts, sweat pants and
sweat shirts; sports equipment, namely baseballs, softballs, bats,
footballs, basketballs, beachballs, volleyballs, hockey sticks and
hockey pucks; souvenir items and memorabilia, namely mugs,
glasses, cups, beer steins, shooters, tumblers, water bottles,
sports bags, pens, pencils, posters, calendars, bumper stickers,
pennants, lapel pins, stick pins, magnets, buttons, athletic pouch
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key chains, key rings, key chains, decals, beverage glasses, card
games, trading cards, and sunglasses; plush toys, stuffed toys.
SERVICES: Organizing, conducting and promoting of sporting
events in conformity with customer specifications. Used in
CANADA since at least as early as July 1989 on wares and on
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BASEBALL apart from the trade-mark as a whole, but only in
respect of the wares of baseballs, softballs, bats, et caps, et
services, et disclaims the right to the exclusive use of the word
BADGES apart from the trade-mark as a whole, but only in respect
of the wares of lapel pins et stick pins, et disclaims the right to the
exclusive use of the word BENEFIT apart from the trade-mark as
a whole, but only in respect of services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
bandeaux, serre-poignets, chandails, chapeaux, casquettes,
visières cache-soleil, vestes, shorts, pantalons de survêtement et
pulls molletonnés; équipement de sport, nommément balles de
baseball, balles de softball, bâtons, ballons de football, ballons de
basket-ball, ballons de plage, ballons de volley-ball, bâtons de
hockey et rondelles de hockey; souvenirs et objets
commémoratifs, nommément grosses tasses, verres, tasses,
chopes à bière, verres à liqueur, gobelets, bidons, sacs de sport,
stylos, crayons, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, fanions, épingles de revers, épinglettes, aimants,
macarons, chaînes porte-clés de sport à pochette, anneaux à
clés, chaînes porte-clés, décalcomanies, verres, jeux de cartes,
cartes à échanger et lunettes de soleil; jouets en peluche, jouets
rembourrés. SERVICES: Organisation, tenue et promotion
d’événements sportifs selon les souhaits du client. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1989 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,151,910. 2002/09/06. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, 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, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, creams and lotions,
after-sun soothing and moisturizing preparations; skin care

preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing creams,
cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and
gels, 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, eye
lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream, skin
refreshers, makeup removers, deodorants and antiperspirants;
hair care preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, fragranced
body lotions, fragranced body creams and fragranced body
powders, after shave lotions, creams, balms, splashes and gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, vernis à lèvres,
crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils,
apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, gel et lotion hydratants
pour sourcils, produits pour soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau, toniques,
clarifiants et rafraîchissants, savons pour soins d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres pour fins d’hygiène personnelle,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
préparations solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de
bronzage, poudres bronzantes, crèmes et lotions, produits après-
soleil apaisants et hydratants; produits pour soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les
yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes,
lotions et gels non médicamenteux pour réparation de la peau,
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
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, lotions pour les
yeux, gels pour les yeux, lotions et gels régénérants non
médicamenteux pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
soins d’hygiène personnelle, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions après-rasage, crèmes,
baumes, préparations à arroser et gels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,079. 2002/09/06. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Hot tubs. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,153,371. 2002/09/20. Canadian Registration Board of
Occupational Hygienists, Business Office, 224, Parkside Court,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H4Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
Certification Mark/Marque de certification 

ROH 
The use of the certification mark is intented to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: A Registered Occupational Hygienist must
attain minimum levels of educational credentials and demonstrate
adequate work experience and technical competence in the field
of occupational hygiene, pass examinations, and adhere to a code
of ethical conduct, all prescribed and administered by the
Canadian Registration Board of Occupational Hygienists, a
national organization which sets such standards for professional
competence and registers qualified candidates. A Registered
Occupational Hygienist must also demonstrate continued
involvement in occupational hygiene practice, a process which is
reviewed every five years by way of a registration review.

SERVICES: Providing occupational hygiene and occupational
hygiene technologists services related to the identification of
existing and potential human health hazards in, or arising from, the
workplace, the evaluation or assessment of the extent of risk
posed by the hazards and, the development of effective strategies
to eliminate or control the risks. Used in CANADA since at least
as early as October 26, 1987 on services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services en association avec laquelle elle est utilisée sont
conformes à la norme suivante : l’hygiéniste agréé du travail doit
obtenir des niveaux minimum d’accréditations pédagogiques et
démontrer une expérience professionnelle et une compétence
technique suffisantes dans le domaine de l’hygiène du travail, il
doit réussir des examens et adhérer à un code d’éthique, tous
prescrits et gérés par le Conseil canadien d’agrément des
hygiénistes du travail, un organisme national qui établit de telles
normes de compétence professionnelle et agrée les candidats
qualifiés. L’hygiéniste agréé du travail doit également démontrer
un engagement continu dans la pratique d’hygiène du travail, un
procédé qui est révisé à tous les cinq ans par le biais d’une
révision de l’agrément.

SERVICES: Fourniture de services d’hygiène professionnelle et
de technologistes en hygiène professionnelle ayant trait au
dépistage des risques existants et potentiels pour la santé en
milieu de travail ou imputables au milieu de travail, évaluation de
l’étendue du risque posé par les dangers et élaboration de
stratégies efficaces de suppression ou de réduction des risques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
octobre 1987 en liaison avec les services.

1,153,372. 2002/09/20. Canadian Registration Board of
Occupational Hygienists, Business Office, 224, Parkside Court,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H4Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
Certification Mark/Marque de certification 

ROHT 
The use of the certification mark is intented to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: A Registered Occupational Hygiene
Technologist must attain minimum levels of educational
credentials and demonstrate adequate work experience and
technical competence in the field of occupational hygiene, pass
examinations, and adhere to a code of ethical conduct, all
prescribed and administered by the Canadian Registration Board
of Occupational Hygienists, a national organization which sets
such standards for professional competence and registers
qualified candidates. A Registered Occupational Hygiene
Technologist must also demonstrate continued involvement in
occupational hygiene practice, a process which is reviewed every
five years by way of a registration review.
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SERVICES: Providing occupational hygiene and occupational
hygiene technologists services related to the identification of
existing and potential human health hazards in, or arising from, the
workplace, the evaluation or assessment of the extent of risk
posed by the hazards and, the development of effective strategies
to eliminate or control the risks. Used in CANADA since at least
as early as October 26, 1987 on services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services en association avec laquelle elle est utilisée sont
conformes à la norme suivante : le technologue agréé en hygiène
du travail doit obtenir des niveaux minimum d’accréditations
pédagogiques et démontrer une expérience professionnelle et
une compétence technique suffisantes dans le domaine de
l’hygiène du travail, il doit réussir des examens et adhérer à un
code d’éthique, tous prescrits et gérés par le Conseil canadien
d’agrément des hygiénistes du travail, un organisme national qui
établit de telles normes de compétence professionnelle et agrée
les candidats qualifiés. Le technologue agréé en hygiène du
travail doit également démontrer un engagement continu dans la
pratique d’hygiène du travail, un procédé qui est révisé à tous les
cinq ans par le biais d’une révision de l’agrément.

SERVICES: Fourniture de services d’hygiène professionnelle et
de technologistes en hygiène professionnelle ayant trait au
dépistage des risques existants et potentiels pour la santé en
milieu de travail ou imputables au milieu de travail, évaluation de
l’étendue du risque posé par les dangers et élaboration de
stratégies efficaces de suppression ou de réduction des risques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
octobre 1987 en liaison avec les services.

1,154,071. 2002/09/25. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha also trading
as Fuji Xerox Co., Ltd., 17-22, Akasaka 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DocuWorks 
WARES: Computer software for use in managing, integrating,
converting, editing, processing and printing files, documents,
databases, and applications. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on April 10, 1998 under No. 4135228
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en gestion, intégration,
conversion, édition, traitement et impression de fichiers, de
documents, de bases de données et d’applications. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 10 avril 1998 sous le No. 4135228 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,092. 2002/09/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

THE 30 SECOND ASTHMA QUIZ FOR 
KIDS 

The right to the exclusive use of ASTHMA QUIZ FOR KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic publications, namely databases,
electronic catalogues and computer software for use therewith,
CD-ROMS, down-loadable publications in electronic format,
recording discs, video tapes, audio tapes, CDs, DVDs and
computer software supplied from the Internet all containing
recorded sounds, images or data relating to medical and scientific
information, and downloadable electronic publications provided
on-line from databases or the Internet, namely magazines,
journals, newsletters, booklets, newspapers and brochures all
containing recorded sounds, images or data relating to medical
and scientific information. (2) Printed publications, namely
magazines, journals, newsletters, booklets, newspapers and
brochures all relating to medical and scientific information.
SERVICES: (1) Educational and training services relating to
respiratory diseases; in particular, such services provided on-line
from computer databases or the internet. (2) Medical, scientific
and industrial research relating to respiratory diseases; in
particular, such services provided on-line from computer
databases or the internet; and. (3) Medical and hygiene care
services, namely, providing medical information relating to
respiratory diseases; and providing treatment and management of
asthma. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ASTHMA QUIZ FOR KIDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
bases de données, catalogues électroniques et logiciels pour
utilisation avec ces publications, CD-ROM, publications
téléchargeables sous forme électronique, disques
d’enregistrement, bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts, DVD et logiciels provenant d’Internet, tout ce matériel
contenant des sons, des images et des données en rapport avec
l’information médicale et scientifique, et publications électroniques
en ligne provenant de bases de données ou d’Internet,
nommément magazines, revues, bulletins, livrets, journaux et
brochures, contenant tous des sons, des images et des données
en rapport avec l’information médicale et scientifique. (2)
Publications imprimées, nommément revues, bulletins, livrets,
journaux et brochures, tous dans le domaine de l’information
médicale et scientifique. SERVICES: (1) Services éducatifs et de
formation ayant trait aux affections des voies respiratoires; en
particulier, ces services étant fournis en ligne à partir de bases de
données informatisées ou d’Internet. (2) Recherches médicales,
scientifiques et industrielles ayant trait aux affections des voies
respiratoires; en particulier, ces services étant fournis en ligne à
partir de bases de données informatisées ou d’Internet; et. (3)
Services de soins médicaux et d’hygiène, nommément fourniture
d’information médicale ayant trait aux maladies respiratoires;
fourniture de services de traitement et de gestion de l’asthme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,154,097. 2002/09/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

THE 30 SECOND ASTHMA TEST 
The right to the exclusive use of the words ASTHMA TEST is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic publications, namely databases,
electronic catalogues and computer software for use therewith,
CD-ROMS, down-loadable publications in electronic format,
recording discs, video tapes, audio tapes, CDs, DVDs and
computer software supplied from the Internet all containing
recorded sounds, images or data relating to medical and scientific
information, and downloadable electronic publications provided
on-line from databases or the Internet, namely magazines,
journals, newsletters, booklets, newspapers and brochures all
containing recorded sounds, images or data relating to medical
and scientific information. (2) Printed publications, namely
magazines, journals, newsletters, booklets, newspapers and
brochures, all relating to medical and scientific information. (3)
Printed materials namely notepads. (4) Printed materials namely
pamphlets. (5) Printed materials namely tear-off sheets. (6)
Printed materials namely diaries. (7) Printed materials namely
posters. (8) Printed materials namely information sheets and
cards. SERVICES: (1) Educational and training services relating
to respiratory diseases; in particular, such services provided on-
line from computer databases or the internet. (2) Medical,
scientific and industrial research relating to respiratory diseases;
in particular, such services provided on-line from computer
databases or the internet. (3) Medical and hygiene care services
namely, providing medical information relating to respiratory
diseases; and providing treatment and the management of
asthma. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on wares (3), (5); April 2000 on wares (7); August 2000 on
wares (4); May 2001 on wares (8); June 2002 on wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
bases de données, catalogues électroniques et logiciels pour
utilisation avec ces publications, CD-ROM, publications
téléchargeables sous forme électronique, disques
d’enregistrement, bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts, DVD et logiciels provenant d’Internet, tout ce matériel
contenant des sons, des images et des données en rapport avec
l’information médicale et scientifique, et publications électroniques
en ligne provenant de bases de données ou d’Internet,
nommément magazines, revues, bulletins, livrets, journaux et
brochures, contenant tous des sons, des images et des données
en rapport avec l’information médicale et scientifique. (2)
Publications imprimées, nommément revues, bulletins, livrets,
journaux et brochures, tous dans le domaine de l’information
médicale et scientifique. (3) Imprimés, nommément bloc-notes.
(4) Imprimés, nommément dépliants. (5) Imprimés, nommément

feuilles détachables. (6) Imprimés, nommément agendas. (7)
Imprimés, nommément affiches. (8) Imprimés, nommément cartes
et feuilles d’information. SERVICES: (1) Services éducatifs et de
formation ayant trait aux affections des voies respiratoires; en
particulier, ces services étant fournis en ligne à partir de bases de
données informatisées ou d’Internet. (2) Recherches médicales,
scientifiques et industrielles ayant trait aux affections des voies
respiratoires; en particulier, ces services étant fournis en ligne à
partir de bases de données informatisées ou d’Internet. (3)
Services de soins médicaux et d’hygiène, nommément fourniture
d’information médicale ayant trait aux maladies respiratoires;
fourniture de services de traitement et de gestion de l’asthme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises (3), (5); avril 2000 en
liaison avec les marchandises (7); août 2000 en liaison avec les
marchandises (4); mai 2001 en liaison avec les marchandises (8);
juin 2002 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services.

1,155,652. 2002/10/18. CÉLINE DION, 2540, Daniel Johnson,
Suite 755, Laval, QUEBEC, H7T2S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
LARAMÉE, (KAUFMAN LARAMÉE), 800 OUEST, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B1X9 

CELINE DION PARFUMS 
The right to the exclusive use of the words CÉLINE DION and
PARFUMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make-up, moisturizers for
face, body and hands, face powder, mascara, eyebrow pencils,
eye shadow powders and creams, rouge, lipsticks, nail
preparations namely nail conditioners, nail polish, nail polish
remover, emery boards, whiteners; perfume, eau de cologne, eau
de toilette, body splash; body treatment products namely shower
gels, body sprays, aromatherapy products namely body lotions,
body creams, body oils; bath products namely body lotion, facial
cleansers, bath gel, soap, cleansing creams, skin creams, skin
lotions, skin emollients namely body scrubs, facial masks; after
shave lotion, shaving cream, shaving foam, shaving gel, hair care
preparations namely shampoo, hair conditioners; sun care
preparations namely sun screens, sun tan lotions and creams;
epilatory creams, epilatory wax, baby powder, body powder, foot
powder, non-medicated talcum powder, toothpaste, tooth powder,
tooth gel, mouthwash, petroleum jelly, lip moisturizer and lip balm;
tissues impregnated with cosmetic lotion; hygiene products
namely deodorants, antiperspirants; body essential oils, cleaning
oils, oils for perfumes and scents; bleaching preparation for skin
and hair, laundry detergents and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CÉLINE DION et PARFUMS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
hydratants pour le visage, le corps et les mains, poudre faciale,
fard à cils, crayons à sourcils, ombres à paupières en poudre et en
crème, rouge à joues, rouge à lèvres, produits pour les ongles,
nommément conditionneurs, vernis à ongles, dissolvants de
vernis à ongles, limes d’émeri, blanchissants; parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, lotions rafraîchissantes pour le corps;
produits traitants pour le corps, nommément gels pour la douche,
vaporisateurs pour le corps, produits d’aromathérapie,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huiles
corporelles; produits pour le bain, nommément lotions pour le
corps, nettoyants pour le visage, gels pour le bain, savon, crèmes
nettoyantes, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients
pour la peau, nommément exfoliants corporels, masques de
beauté; lotion après-rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à
raser, produits de soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisants capillaires; préparations de soins solaires,
nommément écrans solaires, lotions et crèmes de bronzage;
crèmes dépilatoires, cire dépilatoire, poudre pour bébés, poudre
pour le corps, poudre pour les pieds, poudre de talc non
médicamenteuse, dentifrice, poudre dentifrice, gel dentifrice,
rince-bouche, pétrolatum, hydratant et baume pour les lèvres;
papier-mouchoir imprégné de lotion cosmétique; produits
d’hygiène, nommément déodorants, antisudoraux; huiles
essentielles pour le corps, huiles nettoyantes, huiles pour parfums
et parfums; produits éclaircissants pour la peau et les cheveux,
détergents à lessive et adoucissants pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,891. 2002/10/15. MEDION AG, Gansemarkt 16-18, 45127
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

DIGITAINER 
WARES: Communication and entertainment apparatus as well as
replacement parts thereof, namely, analogue and digital set top
boxes, video cassette recorders, digital video disks, digital
receivers, jukeboxes, data jukeboxes, photo jukeboxes, radios,
car radios, record players, cassette recorders, ear phones, video
cameras and recorders, record players for digital compact disks,
magnetic tape recorders, loudspeakers, television sets, video
games (for connections to a television), video cassettes
(prerecorded and blank), hard disks, audio cassettes (prerecorded
and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders,
microphones, apparatus for editing images, dictating machines,
walkie-talkies, MP3-players; electric and electronic calculators,
including pocket calculators, electronic data processing machines,
computer and computer peripheral equipment and parts thereof,
including computers for games, home computers, pocket personal
computers, handheld personal computers, personal digital
assistants (PDA), tablet personal computers, notebooks,
monitors, active speakers, data input-output apparatus (including
keyboard, joystick, gamepad, mouse and human interface
device), scanner, printers, printer interface converters, terminals,
interface cards, computer diskettes, CD-Rom fixed disks for data
storage, computer storage modules, computer drives (external

and internal), PC-plug-in-cards as well as appropriate writing and
reading units; CD-burners, main boards, plug-in-components,
modems, ISDN-cards, sound cards, graphic cards; digital
cameras; computer programs stored on data media, namely
computer game programs, computer programs for database
management and computer programs for word processing;
computer software games; photocopying machines; camera
tripods, flashlamps for cameras, photographic exposure meters,
film cameras, film projection apparatus, slides, slide frames;
ISDN-telephone installations, telephone sets, digital telephone
sets, wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-
receivers, telephone earpieces, smart phones, telephone
answering machines, telecopiers (telefax), press-to-talk intercom
boxes, handsfree sets, aforesaid goods including appropriate
peripheral equipment; combined personal computer, television
and video apparatus; antennas, parabolic antennas, receivers,
decoders, modems, converters, microwave-converters, sound
amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets, burglar and
fire alarms and alarm systems; glasses (optical), cases for
glasses; sheet welding apparatus, scales and kitchen scales,
electric hair curling rods, electric irons, thermometers; bicycle
computers; cables, cable clamps, electric connectors, plugs,
batteries, accumulators and electric power supplies for all the
aforesaid goods; camcorder, photo-cameras, DVD-players, DVD
receivers, DVD burners. Priority Filing Date: April 20, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 20 033.9/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication et de
divertissement et pièces de rechange connexes, nommément
décodeurs analogiques et numériques, magnétoscopes à
cassette, vidéodisques numériques, récepteurs numériques, juke-
boxes, juke-boxes de données, juke-boxes de photos, appareils-
radio, radios d’automobile, lecteurs de disques, magnétophones à
cassettes, écouteurs, caméras vidéo et enregistreurs, lecteurs de
disques compacts numériques, enregistreurs magnétiques, haut-
parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (pour raccordement à un appareil
de télévision), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges),
disques durs, audiocassettes (préenregistrées et vierges),
antennes, radiocassettes, projecteurs, atténuateurs,
microphones, appareils d’édition d’images, appareils de dictée,
walkies-talkies, lecteurs MP3; calculatrices électriques et
électroniques, y compris calculatrices de poche, machines de
traitement électronique des données, ordinateurs et
périphériques, et pièces connexes, y compris ordinateurs de jeux,
ordinateurs familiaux, ordinateurs personnels de poche,
ordinateurs personnels à main, assistants numériques personnels
(ANP), ordinateurs personnels tablettes, carnets, moniteurs,
enceintes actives, appareils d’entrée/de sortie de données (y
compris clavier, manette de jeux, tablette de jeu, souris et
dispositif d’interface humaine), lecteur optique, imprimantes,
convertisseurs d’interface d’impression, terminaux, cartes
d’interface, disquettes d’ordinateur, CD-ROM à têtes fixes pour
stockage de données, modules de mise en mémoire dans
l’ordinateur, lecteurs d’ordinateur (externes et internes), cartes
enfichables pour PC; graveurs de CD, cartes principales,
composants enfichables, modems, cartes ISDN, cartes de son,
cartes graphiques; caméras numériques; logiciels mis en
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mémoire sur supports de données, nommément ludiciels, logiciels
de gestion de bases de données et logiciels de traitement de
texte; logiciels de jeux sur ordinateur; photocopieurs; trépieds
pour caméra, lampes-éclairs pour appareils-photo, posemètres,
appareils-photo à pellicule, projecteurs de films
cinématographiques, diapositives, montures de diapositives;
installations téléphoniques ISDN, appareils téléphoniques,
appareils téléphoniques numériques, appareils téléphoniques
sans fil, téléphones mobiles, récepteurs radio avec écran
d’affichage, écouteurs, téléphones intelligents, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs (fax), boîtes d’intercom avec bouton
de microphone, appareils mains libres, les marchandises
précitées dotées de périphériques appropriés; appareil combiné
ordinateur personnel-télévision-vidéo; antennes, antennes
paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs de micro-ondes, amplificateurs de son, guides
d’ondes, prises femelles d’antenne, alarmes contre le vol et
l’incendie et systèmes d’alarme; verres (optiques), étuis à
lunettes; soudeuses orbitales, balances et balances de cuisine,
bigoudis électriques, fers électriques, thermomètres; calculateurs
de bicyclette; câbles, serre-câble, connecteurs électriques,
bouchons, piles, accumulateurs et blocs d’alimentation
électriques pour toutes les marchandises précitées; caméscope,
appareils de reproduction photographique, lecteurs de DVD,
récepteurs de DVD, graveurs de DVD. Date de priorité de
production: 20 avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
20 033.9/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,830. 2002/10/29. Vancouver Laser and Skin Care Centre,
Inc., 309-750 W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Z1H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GET SMOOTH 
SERVICES: Laser treatments, namely laser hair removal, laser
vein removal, laser tattoo removal; dermalogical injections for
correction of wrinkles, lines and furrows; skin care treatments,
namely acne therapy, endermologie, microdermabrasion,
photorejuvenation, photodynamic therapy and non-invasive
thermoplastic contouring. Used in CANADA since January 01,
2001 on services.

SERVICES: Traitements au laser, nommément épilation au laser,
suppression des varices au laser, suppression des tatouages au
laser; injections dermatologiques pour correction des rides, des
lignes et des stries; traitements cutanés, nommément thérapie de
l’acné, endermologie, microdermabrasion, photorajeunissement,
thérapie photodynamique et modelage thermoplastique non
invasif de la silhouette. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les services.

1,157,163. 2002/11/04. Aquatic Solutions Incorporated, 3-251
Queen St. S., Unit 161, Mississauga, ONTARIO, L5M1L7 

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

WARES: Educational computer software and operational
manuals. SERVICES: In-class educational workshops. Used in
CANADA since April 01, 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Didacticiels et manuels d’utilisation.
SERVICES: Ateliers éducatifs en classe. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,190. 2002/11/04. MICHAL NEGRIN DESIGNS LTD. an
Israeli Company, 5 Kaf Tet Benovember Street, Bat Yam 59648,
ISRAEL 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 consent to the use of MICHAL NEGRIN is of record.

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

WARES: (1) Soaps, namely, deodorant soaps, detergent soaps,
disinfectant soaps, shaving soaps, skin soaps, hand soaps,
waterless soaps, toilet soaps; perfumery, namely, perfume and
perfume oils; essential oils for personal use; cosmetics, namely,
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and the
hands; hair and body lotions; bath foams; shampoos; hair
conditioners; creams; gels; milks; aftershaves; deodorants for
personal use and dentifrices. (2) Leather, imitations of leather and
goods made of these materials, namely: bags of leather for
packaging, bands of leather, boxes of leather, cases of leather,
casings of leather for springs, chin straps of leather, hat boxes of
leather, key cases of leather, leather laces, leather leads, leather
thread, leather twists, linings of leather for boots and shoes,
pouches of leather for packaging, shoulder belts of leather, straps
of leather (saddlery), tool bags of leather, traveling sets of leather,
trimming of leather for furniture, valves of leather, walking sticks of
leather, seats of leather, dog and horses blankets of leather,
muzzles, belt bags of leather, animal skins, hides, trunks and
traveling bags, backpacks, school bags, briefcases, handbags,
toilet and cosmetic cases, sports cases, waist packs, shoe bags,
beach bags, wallets, garment bags, purses, passport and cheque
holders, key cases, attaché cases, athletic bags, baby backpacks,
valises, shopping bags, sidepacks, umbrellas, parasols, whips,
harnesses and saddlery. (3) Furniture, mirrors, picture frames;
items made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of pearl, meerschaum or plastic,
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namely: figures, figurines, carvings, busts, sculptures, statues,
statuettes, drawer pulls, crates, boxes and container closures. (4)
Textiles and textile goods, namely: bathmats, tapestries, fabrics
for the manufacture of clothing, linings for garments, napkins and
placemats, table linens (namely, table clothes, napkins and mats),
bed linens (namely, sheets, pillowcases, duvet covers,
bedspreads, blankets, pillows, mattress covers, valence sheets
and fitted sheets), bed covers, covers for furniture, curtains of
textile on plastics, door curtains, cloth or fabric flags,
handkerchiefs, knitted fabrics, pillow shams, pillowcases,
tablecloths not of paper, napkins, towels and textile wall hangings.
(5) Clothing and knitwear, namely: shirts, pants, coats, ties,
jackets, socks, sweat shirts, t-shirts, underwear, scarves, skirts,
stockings, vests, bathing suit, gloves, sweaters, cardigans, socks,
pullovers and overalls; footwear, namely, shoes, boots, sandals,
sneakers and slippers; and, headgear, namely: hats and caps. (6)
Business services for the benefit of third parties, namely: retail,
wholesale store and computerized on-line ordering services
featuring and selling a broad variety of goods, advertising agency
services, consulting services (in the areas of management,
business and operations of stores), business management
services, import and trading services, advertising, marketing and
sales promotion services all relating to the stores and the goods
sold, public relations services, electronic commerce services
(namely, the advertising and selling of goods offered for sale via
the internet),rental of advertising space through physical materials
or on the internet and direct mail advertising services. (7) Common
metals and their alloys for further manufacturing; items of common
or non-precious metal, namely, jewelry, busts,metal identification
bracelets, candlesticks, decorative boxes, figures, figurines,
sculptures, statues, statuettes, metal name badges, trophy cups,
plates, key holders, decorative metal art;advertising articles,
namely, non-luminous and non-mechanical metal signs, metal
boxes, metal cases and metal containers for jewelry and works of
art, chains, signboards, registration boards, stands, display
boards, all made of common metal. (8) Precious metals and their
alloys and goods made of precious metals or coated therewith,
namely: busts, candlesticks, bracelets, decorative boxes, figures,
figurines and sculptures; jewellery; precious gem stones, namely,
diamonds, rubies, pearls, emeralds and sapphires; horological
and chronometric instruments, namely, clocks, wrist watches, stop
watches, pocket watches, watch cases, watch chains, watch
straps. (9) Lace trimming, embroidery, ribbons and braids, buttons
for clothing; hooks and eyes; pins, namely, cushion pins, hair pins,
bobby pins, safety pins; cords for clothing, decoration of textile
articles; elastic ribbons; fastenings for clothing; hair bands, hair
curling pins, hair ornaments; needles; artificial flowers.
SERVICES: Business services for the benefit of third parties,
namely: retail, wholesale store and computerized on-line ordering
services featuring and selling a broad variety of goods, advertising
agency services, consulting services (in the areas of
management, business and operations of stores), business
management services, import and trading services, advertising,
marketing and sales promotion services all relating to the stores
and the goods sold, public relations services, electronic
commerce services (namely, the advertising and selling of goods
offered for sale via the internet), rental of advertising space
through physical materials or on the internet and direct mail
advertising services. Priority Filing Date: June 06, 2002, Country:

ISRAEL, Application No: 157,554 in association with the same
kind of wares (1); June 06, 2002, Country: ISRAEL, Application
No: 157,555 in association with the same kind of wares (5); June
06, 2002, Country: ISRAEL, Application No: 157,556 in
association with the same kind of wares (6); June 06, 2002,
Country: ISRAEL, Application No: 157,557 in association with the
same kind of wares (7); June 06, 2002, Country: ISRAEL,
Application No: 157,558 in association with the same kind of
services; October 24, 2002, Country: ISRAEL, Application No:
159,941 in association with the same kind of wares (4). Used in
ISRAEL on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services. Registered
in or for ISRAEL on June 02, 2003 under No. 157554 on wares (1);
ISRAEL on June 02, 2003 under No. 157557 on wares (5);
ISRAEL on June 02, 2003 under No. 157558 on wares (9) and on
services; ISRAEL on July 02, 2003 under No. 157555 on wares
(3); ISRAEL on July 02, 2003 under No. 157556 on wares (4);
ISRAEL on August 05, 2003 under No. 159941 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8) and on services.

Le consentement à l’utilisation de MICHAL NEGRIN a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons
désodorisants, détergents, savons désinfectants, savons à barbe,
savons pour la peau, savons à mains, savons sans eau, savons
de toilette; parfumerie, nommément parfums et huiles parfumées;
huiles essentielles pour les soins du corps; cosmétiques,
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains; lotions capillaires et corporelles; bains
moussants; shampoings; revitalisants capillaires; crèmes; gels;
laits; après-rasage; désodorisants à usage personnel et
dentifrices. (2) Cuir, imitations de cuir et articles constitués de ces
matières, nommément : sacs en cuir pour emballage, bandes en
cuir, boîtes en cuir, étuis en cuir, gainages en cuir pour ressorts,
mentonnières en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étuis à clés en
cuir, lacets de cuir, laisses en cuir, fils en cuir, torsades en cuir,
doublures en cuir pour bottes et souliers, petits sacs en cuir pour
emballage, ceintures épaulières de cuir, sangles de cuir (sellerie),
sacs à outils en cuir, ensembles de voyage en cuir, garnitures en
cuir pour meubles, valves en cuir, cannes de marche en cuir,
sièges en cuir, couvertures en cuir pour chiens et chevaux,
muselières, ceintures banane en cuir, peaux d’animaux, cuirs
bruts, malles et sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’écolier, porte-
documents, sacs à main, étuis à toilette et à cosmétiques, étuis de
sport, sacoches de ceinture, sacs à chaussures, sacs de plage,
portefeuilles, sacs à vêtements, bourses, étuis à passeport et à
chèques, étuis à clés, mallettes, sacs d’athlétisme, sacs à dos
pour bébés, valises, sacs à provisions, sacs latéraux, parapluies,
parasols, fouets, harnais et articles de sellerie. (3) Meubles,
miroirs, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou
matières plastiques, nommément personnages, figurines,
gravures, bustes, sculptures, statues, statuettes, poignées de
tiroir, caisses, boîtes et capuchons en plastique pour récipients.
(4) Produits en tissu et articles textiles, nommément tapis de bain,
tapisseries, tissus pour la confection vestimentaire, doublures de
vêtements, serviettes de table et napperons, linges de table
(nommément nappes de table, serviettes de table et tapis de
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table), literies (nommément draps, taies d’oreiller, housses de
couette, couvre-pieds, couvertures, oreillers, revêtements de
matelas, draps de Valence et draps-housses), couvre-lits,
housses pour meubles, rideaux en textile ou en plastique,
portières, drapeaux en toile et en tissu, mouchoirs, tricots, taies
d’oreiller à volant, taies d’oreiller, nappes, sauf celles en papier,
serviettes de table, serviettes et pièces murales en textile. (5)
Vêtements et tricots, nommément chemises, pantalons,
manteaux, cravates, vestes, chaussettes, pulls d’entraînement,
tee-shirts, sous-vêtements, foulards, jupes, mi-chaussettes,
gilets, maillot de bain, gants, chandails, cardigans, chaussettes,
pulls et salopettes; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, espadrilles et pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. (6) Services d’affaires au
bénéfice de tiers, nommément : services de magasin de vente au
détail, de vente en gros, et de commandes en ligne informatisés
spécialisés dans une vaste gamme de marchandises et assurant
leur vente, services d’agence de publicité, services de
consultation (dans les domaines de la gestion, du négoce et de
l’exploitation des magasins), services de gestion des entreprises,
services d’importation et de commerce, services de publicité, de
commercialisation et de promotion des ventes, tous ayant trait aux
magasins et aux marchandises vendues, services de relations
publiques, services de commerce électronique (nommément,
publicité et vente des marchandises fournies pour la vente au
moyen de l’Internet), location d’espace publicitaire par moyens
matériels ou sur l’Internet, et services de publipostage direct. (7)
Métaux commun et leurs alliages pour fabrication ultérieure;
articles en métal commun ou non précieux, nommément bijoux,
bustes, bracelets d’identité métalliques, chandeliers, boîtes
décoratives, personnages, figurines, sculptures, statuettes,
insignes d’identité en métal, coupes- trophées, assiettes, porte-
clés, objets d’art métalliques à usage décoratif; articles
publicitaires, nommément enseignes métalliques non lumineuses
et non métalliques, boîtes en métal, étuis en métal et contenants
en métal pour bijoux et úuvres d’art, chaînes, panneaux de
signalisation, tableaux d’inscription, supports, tableaux
d’affichage, tous en métal commun. (8) Métaux précieux purs et
alliés et marchandises en métaux précieux ou plaquées,
nommément bustes, chandeliers, bracelets, boîtes décoratives,
personnages, figurines et sculptures; bijoux; pierres précieuses,
nommément diamants, rubis, perles, émeraudes et saphirs;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, montres-bracelets, chronomètres, montres de gousset,
boîtiers de montre, chaînes de montre, bracelets de montre. (9)
Bordures en dentelle, broderie, rubans et nattes, boutons de
vêtements; agrafes et úillets; épingles, nommément pelotes à
épingles, épingles à cheveux, épingles de sûreté; cordelettes pour
vêtements, ornements pour articles textiles; rubans élastiques;
agrafes pour vêtements; bandeaux serre-tête, bigoudis pour
cheveux, ornements pour cheveux; aiguilles; fleurs artificielles.
SERVICES: Services d’affaires au bénéfice de tiers, nommément
: services de magasin de vente au détail, de vente en gros, et de
commandes en ligne informatisés spécialisés dans une vaste
gamme de marchandises et assurant leur vente, services
d’agence de publicité, services de consultation (dans les
domaines de la gestion, du négoce et de l’exploitation des
magasins), services de gestion des entreprises, services
d’importation et de commerce, services de publicité, de

commercialisation et de promotion des ventes, tous ayant trait aux
magasins et aux marchandises vendues, services de relations
publiques, services de commerce électronique (nommément,
publicité et vente des marchandises fournies pour la vente au
moyen de l’Internet), location d’espace publicitaire par moyens
matériels ou sur l’Internet, et services de publipostage direct. Date
de priorité de production: 06 juin 2002, pays: ISRAËL, demande
no: 157,554 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
06 juin 2002, pays: ISRAËL, demande no: 157,555 en liaison avec
le même genre de marchandises (5); 06 juin 2002, pays: ISRAËL,
demande no: 157,556 en liaison avec le même genre de
marchandises (6); 06 juin 2002, pays: ISRAËL, demande no:
157,557 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 06
juin 2002, pays: ISRAËL, demande no: 157,558 en liaison avec le
même genre de services; 24 octobre 2002, pays: ISRAËL,
demande no: 159,941 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 juin 2003 sous le No.
157554 en liaison avec les marchandises (1); ISRAËL le 02 juin
2003 sous le No. 157557 en liaison avec les marchandises (5);
ISRAËL le 02 juin 2003 sous le No. 157558 en liaison avec les
marchandises (9) et en liaison avec les services; ISRAËL le 02
juillet 2003 sous le No. 157555 en liaison avec les marchandises
(3); ISRAËL le 02 juillet 2003 sous le No. 157556 en liaison avec
les marchandises (4); ISRAËL le 05 août 2003 sous le No. 159941
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
et en liaison avec les services.

1,157,509. 2002/10/31. MTU Friedrichshafen GmbH, Olgastrasse
75, 88045 Friedrichshafen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Aero engines, in particular jet engines, propeller
turbo jet engines, gas turbines, in particular shaft output drives,
turboblowers, exhaust gas turbo chargers, mechanically driven
compressors, transmission components, liquid and fuel pumps,
pump drives, radial and axial blowers, fans, guide grids for turbo
engines, gas flow controls, axial and radial turbines, sound
absorbers, fuel pipes, fuel regulators, fuel gauge devices, fuel
injection pumps, nozzles and valves, pneumatic starting motors,
fixed and detachable machine couplings, hydraulic transmission
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components and machine couplings, oil and fuel filters, liquid
filters, centrifuges, bearings for shafts, axles, rotors and
transmission components, cogged wheels, housings, assembly
devices for drives, control gear, gaskets, in particular brushes,
labyrinth and axial face ends, rotors, in particular for turbo
engines, propelling nozzles for flight drives and components and
structural components for the aforesaid goods; blades for turbo
engines; component parts of turbo engines of fibre composites,
ceramics and metals. (2) Electric and electronic regulators, control
devices and components therefore for internal combustion
engines and flight drives, data carriers equipped with programs.
(3) Heat exchangers, in particular counter current heat
exchangers, recuperating heat exchangers, regenerative heat
exchangers; burners, combustion chambers, flames retention
baffles, ignitors, ignition devices, coolers, in particular oil, fuel and
coolants; radiators, profile and distributing pipers. SERVICES: (1)
Commercial consultancy in the field of the aforesaid goods. (2)
Leasing and financing of jet engines. (3) Technical maintenance
and repair of the aforesaid goods. (4) Technical consultancy in the
field of the aforesaid goods; scientific and industrial research and
development in the field of the aforesaid goods; writing and
updating computer programs for data and information processing,
in particular for controlling and regulating internal combustion
engines, for organization, planning, controlling, material
management, production, sales and accountancy. Priority Filing
Date: May 03, 2002, Country: GERMANY, Application No:
30222377.0 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Moteurs d’avions, en particulier moteurs à
réaction, turbopropulseurs, turbines à gaz, en particulier
entraînements mécaniques, turbosoufflantes, turbocompresseurs
de gaz d’échappement, compresseurs mécaniques, composants
de transmission, pompes à liquides et pompes à essence,
groupes motopompes, souffleurs centrifuges et à déflecteurs,
ventilateurs, aubages directeurs pour moteurs turbo, commandes
de débit de gaz, turbines axiales et radiales, absorbants
acoustiques, tuyaux de carburant, régulateurs de pression de
carburant, dispositifs de jaugeage de carburant, pompes
d’injection de carburant, buses et appareils de robinetterie,
moteurs de démarrage pneumatiques, manchons d’accouplement
fixes et détachables, composants de transmission hydraulique et
manchons d’accouplement, filtres à huile et à carburant, filtres à
liquide, centrifugeuses, roulements pour arbres, essieux, rotors et
composants de transmission, roues dentées, boîtiers, dispositifs
d’assemblage pour entraînements, appareillage de commande,
joints d’étanchéité, en particulier balais, faces formant un joint
axial et un joint labyrinthe, rotors, en particulier pour moteurs
turbo, tuyères de propulsion pour buses de propulsion assurant le
vol, et composants et composants structuraux pour les
marchandises précitées; lames pour moteurs turbo; composants
de moteurs turbo en composites à fibres, en céramique et en
métal. (2) Régulateurs électriques et électroniques, dispositifs de
commande et composants connexes pour moteurs à combustion
interne et systèmes d’entraînement des commandes de vol,
supports de données sur lesquels sont enregistrés des

programmes. (3) Échangeurs de chaleur, en particulier
échangeurs de chaleur à contre courant, échangeurs-
récupérateurs de chaleur, échangeurs-régénérateurs de chaleur;
brûleurs, chambres de combustion, cloisons à rétention de
flamme, allumeurs, dispositifs d’allumage, refroidisseurs, en
particulier d’huile, de carburant et liquides de refroidissement;
radiateurs, soufflards de profil et de distribution. SERVICES: (1)
Services de conseil en rapport avec les marchandises
susmentionnées. (2) Crédit-bail et financement de moteurs à
réaction. (3) Entretien et réparation techniques des marchandises
susmentionnées. (4) Services de conseil technique en rapport
avec les marchandises susmentionnées; recherche et
développement scientifique et industriel en rapport avec les
marchandises susmentionnées; écriture et mise à jour de
programmes informatiques pour le traitement des données et de
l’information, en particulier pour commande et régulation de
moteurs à combustion interne, pour organisation, planification,
commande, gestion des matériaux, production, ventes et
comptabilité. Date de priorité de production: 03 mai 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30222377.0 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.

1,158,519. 2002/11/08. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BLUE LIGHT MOTEL 
The right to the exclusive use of the word MOTEL in respect of the
services and the word LIGHT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events, promotions, and contests
for the benefit of others, and for the purposes of advertising,
marketing, and promoting alcoholic beverages for the benefit of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOTEL en liaison avec les
services et le mot LIGHT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
commandite, nommément organisation, promotion, parrainage et
direction de spectacles, événements mondains, manifestations
sportives, promotions, et concours, au profit de tiers, et pour
annoncer, mettre en marché et promouvoir des boissons
alcoolisées au profit de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,159,004. 2002/11/13. FINE METAL POWDERS CO, 105
Amundsen Street, Ekaterinbourg, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

RESOURCE 
WARES: Motor fuel and gasoline additives; additives to motor and
transmission oils; anti-knock substances for internal combustion
engine; engine decarbonising chemicals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essence à moteur et additifs d’essence;
additifs d’huile de moteur et d’huile de transmission; agents
antidétonants pour moteur à combustion interne; produits
chimiques pour décarboniser le moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,444. 2002/11/19. Nailor Industries of Texas, Inc., 4714
Winfield Road, Houston, Texas, 77039, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NAILOR 
WARES: (1) Air distribution products, namely diffusers, grilles,
and registers; air handling equipment and terminal units, including
fan powered terminal units and controllers, parts, and accessories
therefor; dampers; troffers; duct access doors. (2) Full line of air
distribution and air handling equipment; air diffusers for ventillation
systems; grilles and registers for use with air handling units; air
terminal units, namely fan powered terminal units, air flow
controllers, structural and replacement parts therefor; dampers
and troffers for use with air handling units; air duct access doors.
Priority Filing Date: July 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/146,622 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2791168 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de distribution d’air, nommément
diffuseurs, grilles et registres; équipement de circulation d’air et
appareils terminaux, y compris des appareils terminaux à
ventilateur et régulateurs, pièces et accessoires connexes;
registres; appareils déflecteurs; portes d’accès de conduit. (2)
Assortiment complet d’équipement de distribution d’air et de
traitement d’air; diffuseurs d’air pour systèmes de ventilation;
grilles et registres à utiliser avec des appareils de traitement d’air;
appareils terminaux d’air, nommément appareils terminaux à
ventilateur, régulateurs de débit d’air, pièces structurales et de
rechange connexes; registres et appareils encastrés à utiliser
avec des appareils de traitement d’air; trappes d’accès à des
conduits d’air. Date de priorité de production: 23 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,622 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 09
décembre 2003 sous le No. 2791168 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,159,445. 2002/11/19. Nailor Industries of Texas, Inc., 4714
Winfield Road, Houston, Texas, 77039, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Air distribution products, namely diffusers, grilles,
and registers; air handling equipment and terminal units, including
fan powered terminal units and controllers, parts, and accessories
therefor; dampers; troffers; duct access doors. (2) Full line of air
distribution and air handling equipment; air diffusers for ventillation
systems; grilles and registers for use with air handling units; air
terminal units, namely fan powered terminal units, air flow
controllers, structural and replacement parts therefor; dampers
and troffers for use with air handling units; air duct access doors.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on
wares (1). Priority Filing Date: July 23, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/146,639 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 09, 2003 under No. 2791169 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de distribution d’air, nommément
diffuseurs, grilles et registres; équipement de circulation d’air et
appareils terminaux, y compris des appareils terminaux à
ventilateur et régulateurs, pièces et accessoires connexes;
registres; appareils déflecteurs; portes d’accès de conduit. (2)
Assortiment complet d’équipement de distribution d’air et de
traitement d’air; diffuseurs d’air pour systèmes de ventilation;
grilles et registres à utiliser avec des appareils de traitement d’air;
appareils terminaux d’air, nommément appareils terminaux à
ventilateur, régulateurs de débit d’air, pièces structurales et de
rechange connexes; registres et appareils encastrés à utiliser
avec des appareils de traitement d’air; trappes d’accès à des
conduits d’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date
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de priorité de production: 23 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,639 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 09 décembre 2003
sous le No. 2791169 en liaison avec les marchandises (2).

1,160,443. 2002/11/28. DREIMLENS, INC., 1900 S. Harbor City
Boulevard, Suite 217, Melbourne, Florida 32901, 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 

DREIMLENS 
WARES: Contact lenses. SERVICES: Contact lens fitting
services. Used in CANADA since at least as early as January 04,
2002 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 1999 under No.
2241948 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. SERVICES: Services
d’ajustage de lentilles cornéennes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2002 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 1999 sous le No. 2241948 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,787. 2002/12/02. 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 

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

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

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

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

1,160,788. 2002/12/02. 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 

PECHES FRAICHES CREMEUSES 

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

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

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

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

1,160,790. 2002/12/02. 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 

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

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

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

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

1,160,791. 2002/12/02. 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 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot PEACHES 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.

1,161,031. 2002/12/04. P & R MEXICAN TREASURES LTD.,
2520 Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4R1H7 

MEXICAN TREASURES 
The right to the exclusive use of the word MEXICAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of retail stores selling furniture,
handicrafts, soft goods and textiles, rugs, Mexican clay pottery
(decorative vases, planters, wall decorations, statues, fountains),
silver jewelry, blown glass, rustic furniture (wooden and iron), tin
art (paintings, wall or table decorations), ceramics, plaster
(statues, vases, sconces, wall decor, pillars), mirrors, lamps, iron
or wooden wine racks, iron CD holders, candles, paper mache,
blankets and kitchenware. Used in CANADA since at least as
early as February 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
meubles, artisanat, tissus et produits en tissu, carpettes, poterie
mexicaine (vases décoratifs, jardinières, décorations murales,
statuettes, fontaines), bijoux d’argent, verre soufflé, meubles
rustiques (en bois et en fer), objets d’art en étain (peintures,
décorations murales ou décorations de table), en céramique, en
plâtre (statuettes, vases, bras de lumières, objets de décoration
murale, colonnes), miroirs, lampes, porte-bouteilles de vin en fer
ou en bois, boîtes à disques compacts en fer, bougies, papier
mâché, couvertures et articles de cuisine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
services.

1,161,691. 2002/12/09. HAGEMEYER N.V., Riksweg 69, 1411
GE Naarden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Distributorship services in the field of industrial,
commercial, electrical, electronic, and safety products, equipment,
and supplies; inventory management and procurement services
for customers, namely purchasing for others, in the field of
industrial, commercial, electrical, electronic, and safety products,
equipment, and supplies; manufacturer representative services in
the field of safety face and eyewear and consulting services
rendered in conjunction therewith; on-line ordering services
featuring industrial, commercial, electrical, electronic, health, and
safety products, equipment, and supplies and services;
procurement and packaging services, namely, purchasing
industrial, commercial, electrical, electronic, and safety products,
equipment and supplies and packaging kits of industrial,
commercial, electrical, electronic and safety products, equipment
and supplies, to the order and specifications of others;
maintenance and repair of safety equipment; custom assembly

services in the field of cable assemblies, wiring harnesses, and
electromechanical assemblies; educational services, namely
providing courses of instruction in the field of industrial safety;
technical consultation in the field of industrial products, electrical
and electronics products, safety products, automation and control
products, cutting tools and abrasives, power transmissions, and
material handling and bearing products; inspection, testing,
consulting, and reporting services in the field of health and safety
equipment, regulation, and standards. (2) Distributorship services
in the field of industrial, commercial, electrical, electronic, and
safety products, equipment, and supplies; inventory management
and procurement services for customers in the field of industrial,
commercial, electrical, electronic, and safety products, equipment,
and supplies; manufacturer representative services in the field of
safety face and eyewear and consulting services rendered in
conjunction therewith; on-line ordering services featuring
industrial, commercial, electrical, electronic, health, and safety
products, equipment, and supplies and services; procurement and
packaging services, namely, purchasing industrial, commercial,
electrical, electronic, and safety products, equipment and supplies
and packaging kits of industrial, commercial, electrical, electronic
and safety products, equipment and supplies, to the order and
specifications of others; maintenance and repair of safety
equipment; custom assembly services in the field of cable
assemblies, wiring harnesses, and electromechanical assemblies;
educational services, namely providing courses of instruction in
the field of industrial safety; technical consultation in the field of
industrial products, electrical and electronics products, safety
products, automation and control products, cutting tools and
abrasives, power transmissions, and material handling and
bearing products; inspection, testing, consulting, and reporting
services in the field of health and safety equipment, regulation,
and standards. Priority Filing Date: August 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/437858 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2,796,961 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services de franchises de distribution dans les
domaines suivants : produits, équipement et fournitures
industriels, commerciaux, électriques, électroniques et de
sécurité; services de gestion des stocks et services d’achats pour
clients, nommément achat pour des tiers, dans les domaines
suivants : produits, équipement et fournitures industriels,
commerciaux, électriques, électroniques et de sécurité; services
de représentant du fabricant dans le domaine des articles de
protection faciale et des articles de lunetterie de protection, et
services de consultation fournis concurremment avec ces
services; services de commandes en ligne spécialisés dans les
produits, l’équipement, et les fournitures et les services
industriels, commerciaux, électriques, électroniques, de santé et
de sécurité; services d’achats et d’emballage, nommément achat
de produits, d’équipement et de fournitures industriels,
commerciaux, électriques, électroniques et de sécurité, et
nécessaires d’emballage des produits, de l’équipement et des
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques et
de sécurité, à la commande et selon les spécifications de tiers;
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entretien et réparation d’équipement de sécurité; services
d’assemblage à la demande dans les domaines des ensembles
de câbles, des faisceaux de câblage et des ensembles
électromécaniques; services éducatifs, nommément fourniture de
cours d’enseignement dans le domaine de la sécurité industrielle;
consultation technique dans les domaines suivants : produits
industriels, produits électriques et électroniques, produits de
sécurité, produits d’automatisation et de commande, outils de
coupe et abrasifs, systèmes de transmission, et produits de
manutention et de transport de matériel; services d’inspection,
d’essais, de consultation et de compte rendus dans les domaines
de l’équipement, de la réglementation et des normes de santé et
de sécurité. (2) Services de franchises de distribution dans les
domaines suivants : produits, équipement et fournitures
industriels, commerciaux, électriques, électroniques et de
sécurité; services de gestion des stocks et services d’achats pour
clients dans les domaines suivants : produits, équipement et
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques et
de sécurité; services de représentant du fabricant dans le
domaine des articles de protection faciale et des articles de
lunetterie de protection, et services de consultation fournis
concurremment avec ces services; services de commandes en
ligne spécialisés dans les produits, l’équipement, et les fournitures
et les services industriels, commerciaux, électriques,
électroniques, de santé et de sécurité; services d’achats et
d’emballage, nommément achat de produits, d’équipement et de
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques et
de sécurité, et nécessaires d’emballage des produits, de
l’équipement et des fournitures industriels, commerciaux,
électriques, électroniques et de sécurité, à la commande et selon
les spécifications de tiers; entretien et réparation d’équipement de
sécurité; services d’assemblage à la demande dans les domaines
des ensembles de câbles, des faisceaux de câblage et des
ensembles électromécaniques; services éducatifs, nommément
fourniture de cours d’enseignement dans le domaine de la
sécurité industrielle; consultation technique dans les domaines
suivants : produits industriels, produits électriques et
électroniques, produits de sécurité, produits d’automatisation et
de commande, outils de coupe et abrasifs, systèmes de
transmission, et produits de manutention et de transport de
matériel; services d’inspection, d’essais, de consultation et de
compte rendus dans les domaines de l’équipement, de la
réglementation et des normes de santé et de sécurité. Date de
priorité de production: 05 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/437858 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,796,961
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,161,692. 2002/12/09. HAGEMEYER N.V., Riksweg 69, 1411
GE Naarden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HAGEMEYER 

SERVICES: (1) Distributorship services in the field of industrial,
commercial, electrical, electronic, and safety products, equipment,
and supplies; inventory management and procurement services
for customers, namely purchasing for others, in the field of
industrial, commercial, electrical, electronic, and safety products,
equipment, and supplies; manufacturer representative services in
the field of safety face and eyewear and consulting services
rendered in conjunction therewith; on-line ordering services
featuring industrial, commercial, electrical, electronic, health, and
safety products, equipment, and supplies and services;
procurement and packaging services, namely, purchasing
industrial, commercial, electrical, electronic, and safety products,
equipment and supplies and packaging kits of industrial,
commercial, electrical, electronic and safety products, equipment
and supplies, to the order and specifications of others;
maintenance and repair of safety equipment; custom assembly
services in the field of cable assemblies, wiring harnesses, and
electromechanical assemblies; educational services, namely
providing courses of instruction in the field of industrial safety;
technical consultation in the field of industrial products, electrical
and electronics products, safety products, automation and control
products, cutting tools and abrasives, power transmissions, and
material handling and bearing products; inspection, testing,
consulting, and reporting services in the field of health and safety
equipment, regulation, and standards. (2) Distributorship services
in the field of industrial, commercial, electrical, electronic, and
safety products, equipment, and supplies; inventory management
and procurement services for customers in the field of industrial,
commercial, electrical, electronic, and safety products, equipment,
and supplies; manufacturer representative services in the field of
safety face and eyewear and consulting services rendered in
conjunction therewith; technical consultation in the field of
industrial products, electrical and electronics products, safety
products, automation and control products, cutting tools and
abrasives, power transmissions, and material handling and
bearing products; inspection, testing, consulting, and reporting
services in the field of health and safety; on-line ordering services
featuring industrial, commercial, electrical, electronic, health, and
safety products, equipment, and supplies and services;
maintenance and repair of safety equipment; educational
services, namely, instructing employees of customers in the field
of industrial safety; custom assembly services in the field of cable
assemblies, wiring harnesses, and electromechanical assemblies;
and packaging and kitting services in the field of industrial,
commercial, electrical, electronic, and safety products, equipment,
and supplies. Used in CANADA since at least as early as April
2001 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 23, 2003 under No. 2,796,881 on services (1).

SERVICES: (1) Services de franchises de distribution dans les
domaines suivants : produits, équipement et fournitures
industriels, commerciaux, électriques, électroniques et de
sécurité; services de gestion des stocks et services d’achats pour
clients, nommément achat pour des tiers, dans les domaines
suivants : produits, équipement et fournitures industriels,
commerciaux, électriques, électroniques et de sécurité; services
de représentant du fabricant dans le domaine des articles de
protection faciale et des articles de lunetterie de protection, et
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services de consultation fournis concurremment avec ces
services; services de commandes en ligne spécialisés dans les
produits, l’équipement, et les fournitures et les services
industriels, commerciaux, électriques, électroniques, de santé et
de sécurité; services d’achats et d’emballage, nommément achat
de produits, d’équipement et de fournitures industriels,
commerciaux, électriques, électroniques et de sécurité, et
nécessaires d’emballage des produits, de l’équipement et des
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques et
de sécurité, à la commande et selon les spécifications de tiers;
entretien et réparation d’équipement de sécurité; services
d’assemblage à la demande dans les domaines des ensembles
de câbles, des faisceaux de câblage et des ensembles
électromécaniques; services éducatifs, nommément fourniture de
cours d’enseignement dans le domaine de la sécurité industrielle;
consultation technique dans les domaines suivants : produits
industriels, produits électriques et électroniques, produits de
sécurité, produits d’automatisation et de commande, outils de
coupe et abrasifs, systèmes de transmission, et produits de
manutention et de transport de matériel; services d’inspection,
d’essais, de consultation et de compte rendus dans les domaines
de l’équipement, de la réglementation et des normes de santé et
de sécurité. (2) Services de franchises de distribution dans les
domaines suivants : produits, équipement et fournitures
industriels, commerciaux, électriques, électroniques et de
sécurité; services de gestion des stocks et services d’achats pour
clients dans les domaines suivants : produits, équipement et
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques et
de sécurité; services de représentant du fabricant dans le
domaine des articles de protection faciale et des articles de
lunetterie de protection, et services de consultation fournis
concurremment avec ces services; consultation technique dans
les domaines suivants : produits industriels, produits électriques et
électroniques, produits de sécurité, produits d’automatisation et
de commande, outils de coupe et abrasifs, systèmes de
transmission, et produits de manutention et de transport de
matériel; services d’inspection, d’essais, de consultation et de
compte rendus dans les domaines de la santé et de la sécurité;
services de commandes en ligne spécialisés dans les produits,
l’équipement, et les fournitures et les services industriels,
commerciaux, électriques, électroniques, de santé et de sécurité;
entretien et réparation d’équipement de sécurité; services
éducatifs, nommément enseignement aux employés des clients
dans le domaine de la sécurité industrielle; services d’assemblage
à la demande dans les domaines des ensembles de câbles, des
faisceaux de câblage et des ensembles électromécaniques;
services d’emballage et de mise en lots dans les domaines
suivants : produits, équipement et fournitures industriels,
commerciaux, électriques, électroniques et de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le
No. 2,796,881 en liaison avec les services (1).

1,162,070. 2002/12/11. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs which are not software related, pre-
recorded CD-ROMS which are not software-related, pre-recorded
computer disks and pre-recorded video discs for use in the
entertainment and education industries featuring music, current
events, games, concerts and matters of interest to families,
namely, music, current events, games, concerts, sports, news,
arts, architecture, fashion, culture and lifestyle; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs which are not
software related. (3) Printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: (1) Radio programming services and radio
broadcasting services. (2) Promoting community activities and
charitable donations through radio programming services and
radio broadcasting services. (3) Interactive electronic
communications services, namely the operation of an Internet
website for the purpose of providing on-line chats, email, direct
sales of the wares set out above, information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public namely, music,
current events, games, concerts, sports, news, arts, fashion,
architecture, culture adn lifestyle, and radio webcasts. (4)
Providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, namely, music, current events, games,
concerts, sports, news, arts, fashion, architecture, culture and
lifestyle via the media of radio, satellite, computer, telephone,
audio, video, and/or via the World Wide Web on the global Internet
(including narrow band and broad band applications) or through
electronic mail. (5) Entertainment services in the nature of an
ongoing series of shows featuring commentary, news, arts,
fashion, lifestyle, sports, music and/or performances through the
mediums of radio, satellite, computer, telephone, electronic mail,
digital/wireless, audio and video media and/or the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTSWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le
sac à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à
provisions en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés,
parapluies, tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques
volants, contenants personnels, nommément contenants en
plastique pour porter au cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières, tee-
shirts, pulls molletonnés, cols roulés, chandails, vestes et
dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants isolants, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disques compacts préenregistrés sans logiciel,
CD-ROM préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées
et vidéodisques préenregistrés pour l’industrie du divertissement
et de l’éducation, contenant de la musique, des actualités, des
jeux, des concerts et des sujets d’intérêt pour les familles,
nommément musique, actualités, jeux, concerts, sports,
nouvelles, arts, architecture, mode, culture et style de vie; bandes
audio et vidéo, cassettes et disques compacts préenregistrés
sans logiciel. (3) Publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, prospectus, encarts publicitaires
et cartes postales. SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions
de radio et services de radiodiffusion. (2) Promotion d’activités
communautaires et de dons de bienfaisance au moyen de
services de programmation radiophonique et de services de
radiodiffusion. (3) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Web de l’Internet
pour fourniture de conversations en ligne, de courriel, de vente
directe des marchandises susmentionnées, de renseignements
portant sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général aux
consommateurs, nommément musique, actualités, jeux, concerts,
sports, nouvelles, arts, mode, architecture, culture et style de vie,
et émissions de radiodiffusion sur le Web. (4) Fourniture
d’information ayant trait à de nombreux sujets d’intérêt général
pour le grand public, nommément musique, actualités, jeux,
concerts, sports, nouvelles, arts, mode, architecture, culture et
style de vie au moyen des médias, nommément radio, satellite,
ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au moyen du Web sur
l’Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à
bande large) ou au moyen du courrier électronique. (5) Services
de divertissement sous forme d’une série de spectacles continue
à contenu de commentaires, nouvelles, arts, mode, style de vie,
sports, musique et/ou représentations par les médias de radio,
satellite, ordinateur, téléphone, courrier électronique, numérique/
sans fil, médias audio et vidéo et/ou Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,108. 2002/12/12. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TIAGRA 

WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Bicycles structural parts, namely, release levers, shift levers,
front derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels,
sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks,
crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front
brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims, spokes,
spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar, quick
release, head parts for frame-work assembly, frames,
suspensions, handlebars, handle stems, grips for handlebars,
saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells, horns and
rearview mirrors for bicycles. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 2,400,878
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. (2) Pièces structurales
de bicyclette, nommément leviers de dégagement, manettes de
dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes,
roues libres, pignons, poulies, chaînes, déflecteurs de chaîne,
câbles de changement de vitesses, manivelles, ensembles de
manivelles, plateaux de pédalier, pédales, cale-pieds, manettes
de frein, freins avant, freins arrière, câbles de frein, sabots de
frein, jantes, rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges
de selle, leviers de dégagement rapide de tige de selle, pièces
pour châssis, cadres, suspensions, guidons, potences de guidon,
poignées de guidon, selles, garde-boue, béquilles, porte-
bagages, cloches, klaxons et rétroviseurs pour bicyclettes.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
octobre 2000 sous le No. 2,400,878 en liaison avec les
marchandises (2).

1,162,111. 2002/12/12. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FLIGHT DECK 
WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Computers for bicycles. Used in CANADA since at least as
early as August 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,235,060 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. (2) Ordinateurs pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1997 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
1999 sous le No. 2,235,060 en liaison avec les marchandises (2).

1,162,112. 2002/12/12. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AUTO D 
WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Bicycles structural parts, namely, hubs, release levers, shift
levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels,
sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks,
crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front
brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims, spokes,
spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release,
head parts for frame-work assembly, frames, suspensions,
handlebars, handle stems, grips for handlebars, saddles,
mudguards, kick stands, carriers, bells, horns and rearview
mirrors for bicycles. Used in CANADA since at least as early as
March 03, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 2000 under No. 2,358,138 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. (2) Pièces structurales
de bicyclette, nommément moyeux, leviers de dégagement,
manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs arrière,
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guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédalier,
pédales, cale-pieds, manettes de frein, freins avant, freins arrière,
câbles de frein, sabots de frein, jantes, rayons, brides pour rayons,
supports inférieurs, tiges de selle, leviers de dégagement rapide
de tige de selle, pièces pour châssis, cadres, suspensions,
guidons, potences de guidon, poignées de guidon, selles, garde-
boue, béquilles, porte-bagages, cloches, klaxons et rétroviseurs
pour bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 mars 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No. 2,358,138 en liaison
avec les marchandises (2).

1,162,125. 2002/12/12. AVOCENT CORPORATION, 4991
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

AVWORKS 
WARES: Interface software for enabling access to and
management of electronic devices via IP or IP/analog connection.
Priority Filing Date: July 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/433,123 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2801197 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’interface pour validation de
sollicitation et gestion de dispositifs électroniques au moyen de
branchement TI ou TI/analogique. Date de priorité de production:
19 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/433,123 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2801197 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,126. 2002/12/12. 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 

WERTHER’S GOLDIES 
WARES: Candy, chocolate, chocolate candies, pastries. Priority
Filing Date: November 19, 2002, Country: GERMANY, Application
No: 302 56 691.0/30 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, bonbons au chocolat,
pâtisseries. Date de priorité de production: 19 novembre 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 56 691.0/30 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,233. 2002/12/20. R2 TECHNOLOGY, INC. a Delaware
corporation, 1195 Fremont Avenue, Sunnyvale, California 94087,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IMAGECHECKER 
WARES: Computer-aided diagnostic and prompting system
consisting of computer hardware and software for radiological
images. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 22, 1998 under No. 2,213,173 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic et de suggestions
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour
imagerie radiologique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1998 sous le No.
2,213,173 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,334. 2002/12/23. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. /
EXPOSITION E.R.A. CIE LTÉE, 2500 rue Guenette, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4R2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

EXTREME 
WARES: Snowboards, skateboards and snowshoes and binding
therefor and with sleds and toboggans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
raquettes et attaches connexes et traîneaux et toboggans.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,412. 2002/12/20. Samsung Electronics Co., Ltd. a Korean
corporation, 416, Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-
do, REPUBLIC OF KOREA 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 FLAT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: TV sets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,163,659. 2002/12/30. 3360691243 Quebec d.b.a. MUSLIM
GEAR, 3539 Blvd. St. Charles, Suite 366, Kirkland, QUEBEC,
H9H3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely; sweaters, t-shirts, long sleeve t-
shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, jerseys, turtlenecks,
sweat pants, sport pants, track pants, dress pants, cargo pants;
gowns, jilbabs (long skirt); jalabia’s (long shirts); head wear
namely; head bands, baseball caps, hats, ear muffs, tuques,
hijabs (head scarf); kufis (head piece); winter gloves, ski gloves.
(2) Shorts, namely; boxer shorts, gym shorts, sweat shorts,
swimming shorts; suits, namely; gym suits, warm-up suits, jogging
suits, ski suits, snow suits, jumpers, jump suits; pants, namely;
jeans, overalls, ski pants, snow pants; coats namely; rain coats,
sport coats, anoraks, parkas; leather jackets, footwear, namely;
socks, anklets, sneakers; sports equipment, namely; basketballs,
soccer balls, baseballs, volley balls, water bottles. SERVICES:
Retail services; namely the operation of a retail clothing outlet.
Used in CANADA since January 30, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls molletonnés à
capuchon, pulls d’entraînement, jerseys, chandails à col roulé,
pantalons de survêtement, pantalons de sport, surpantalons,
pantalons habillés, pantalons cargo; peignoirs, jilbabs (jupes
longues); jalabias (chemises longues); chapellerie, nommément
bandeaux, casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles,
tuques, hijabs (fichus); kufis (chapeaux); gants d’hiver, gants de
ski. (2) Shorts, nommément caleçons boxeur, shorts de

gymnastique, shorts d’entraînement, shorts de natation;
costumes, nommément tenues de gymnaste, survêtements,
tenues de jogging, costumes de ski, habits de neige, chasubles,
combinaisons-pantalons; pantalons, nommément jeans,
salopettes, pantalons de ski, pantalons de neige; manteaux,
nommément imperméables, manteaux de sport, anoraks, parkas;
vestes de cuir, articles chaussants, nommément chaussettes,
bracelets de cheville, espadrilles; équipement de sport,
nommément ballons de basket-ball, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de volley-ball, bidons. SERVICES: Services de
détail, nommément exploitation d’un point de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,164,523. 2003/01/16. Jean-François Cléroux and Robert
Legault, a partnership, 663 St-louis CP990, Laurentides,
QUEBEC, J5M2X2 

Sat-Lite 
WARES: Satellite dish antenna illumination system, namely a
complete low voltage system for projecting a coloured light beam
on a satellite dish antenna. Used in CANADA since September
01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système d’éclairage d’antennes paraboliques
orientables, nommément système basse tension complet pour
éclairer une antenne parabolique orientable d’un faisceau de
lumière colorée. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,629. 2003/01/13. RENESAS TECHNOLOGY CORP., 4-1,
Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Integrated circuits and microcomputers. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés et micro-ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,165,940. 2003/01/24. Kverneland ASA, 4355 Kvernaland,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

KVERNELAND ECOMAT 
WARES: Agricultural implements, namely, soil cultivators; soil
packers; plows; harrows; and structural or replacement parts for
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément cultivateurs
de sol; rouleaux cultitasseurs; charrues; herses; et pièces
structurales ou de rechange pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,232. 2003/01/28. National Commercial Bank Jamaica
Limited (a company incorporated under the laws of Jamaica), The
Atrium, 32 Trafalgar Road, Kingston 10, JAMAICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Paper, stationery, namely, writing paper, envelopes,
pens and pencils; clothing, namely, T-shirts, shorts, socks,
headbands, sports equipment namely skates, skate guards,
hockey sticks, hockey pads, helmets, hockey pucks; skis, ski
poles, ski bindings, ski boots, gaitors, goggles; life jackets, skin
diving equipment, water skis; bicycles, bicycle exercisers, rowing
machines, wheel exercisers, rope and pulley exercisers, exercise
benches, isometric exercising systems, skipping ropes, bar bells,
weight lifting systems; fishing equipment, namely rods, reels,
lures, hooks, fishing line, nets, waders, tackle boxes, golf
equipment; namely woods, irons, putters, wedges, balls, carts,
and bags, softballs, baseballs, footballs, soccerballs, volleyballs,
basketballs, baseball bats, billiard cues, croquet games, darts,
dart boards, table tennis bats, table tennis balls, table tennis nets,
tennis racquets, badminton racquets, squash racquets,
racquetball racquets, tennis balls, badminton shuttle cocks,
squash balls, racquetballs, racquet presses; video game
machines. SERVICES: Insurance; financial services, namely,
financial management; financial portfolio management; financial
services in the nature of investment security; financial services,
namely: forming, offering and managing mutual funds, income
trusts, limited partnerships, income funds, option funds and

guaranteed funds; financial services, namely: forming, offering
and managing venture capital funds, investing capital funds in
business ventures in exchange for debt or equity, investing in
business ventures for equity by providing assets and services,
namely: financial management and investment advice;
educational services, namely, providing distance learning courses
via global computer network and distance learning courses by
correspondence at the secondary, undergraduate and graduate
levels, continuing education, professional and occupational
training courses for adults and certificate programs for non-
traditional students; providing entertainment and recreation to
others through organizing, staging, and administering, live theatre
and musical events; organizing, staging, administering and
operating amateur and professional sporting, recreational, and
entertainment activities and events for others who participate in
such events or are spectators of such events; providing all-season
recreation facilities; operation of an amusement park; design and
development of computer hardware and software. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, papeterie, nommément papier à
écrire, enveloppes, stylos et crayons; vêtements, nommément
tee-shirts, shorts, chaussettes, bandeaux, équipement de sport,
nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, jambières
de hockey, casques, rondelles de hockey; skis, bâtons de ski,
fixations de ski, chaussures de ski, guêtres, lunettes de protection;
gilets de sauvetage, matériel de plongée en apnée, skis
nautiques; bicyclettes, vélos d’exercice, machines à ramer,
exerciseurs à roue, exerciseurs à câble et poulie, bancs
d’exercice, systèmes d’exercice isométrique, cordes à sauter,
barres à disques, systèmes d’haltérophilie; articles de pêche,
nommément cannes, moulinets, leurres, crochets, ligne de pêche,
filets, cuissardes, coffres à pêche, équipement de golf;
nommément bois, fers, fers droits, cocheurs de sable, balles,
chariots et sacs, balles de softball, balles de baseball, ballons de
football, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
basket-ball, bâtons de baseball, baguettes de billard, jeux de
croquet, fléchettes, cibles de fléchettes, palettes de tennis de
table, balles de tennis de table, filets de tennis de table, raquettes
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash,
raquettes de racquetball, balles de tennis, volants de badminton,
balles de squash, racquetballs, presse-raquettes; machines de
jeux vidéo. SERVICES: Assurance; services financiers,
nommément gestion financière; gestion de portefeuille financier;
services financiers sous forme de titres de placement; services
financiers, nommément constitution, émission et gestion de fonds
mutuels, fonds de titres à revenus fixes, sociétés en commandite,
fonds de revenu, fonds à options et fonds garantis; services
financiers, nommément constitution, émission et gestion de fonds
de capital de risque, investissement de capitaux dans des activités
commerciales en échange de créances et de capital-actions,
investissement dans des activités commerciales en échange de
capital-actions au moyen de la fourniture d’actifs et de services,
nommément services de gestion financière et de conseil en
investissement; services éducatifs, nommément fourniture de
cours d’apprentissage à distance au moyen du réseau
informatique mondial et cours par correspondance aux niveaux
secondaire, collégial et universitaire de premier et de deuxième
cycle, cours de formation permanente et de formation
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professionnelle pour adultes et programmes de certificat pour
étudiants spéciaux; fourniture de services de divertissement et de
récréation à des tiers au moyen de l’organisation, de la mise en
scène et de l’administration d’événements théâtraux et musicaux
en direct; organisation, mise en scène, administration et
réalisation d’activités et de manifestations dans le domaine des
sports, de la récréation et du divertissement pour ceux qui
participent à ces activités et événements ou en sont spectateurs;
fourniture d’installations récréatives toutes saisons; exploitation
d’un parc d’amusement; conception et élaboration de matériel
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,441. 2003/02/04. ALEXIS NIHON REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST /FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER
ALEXIS NIHON, 6380, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC,
H4T1E3 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 CENTRE LAVAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotion for the benefit of third parties, namely,
advertisement in newspapers, magazines and television;
servicing, management, selling and leasing of real estate
developments comprising retail stores, restaurants and
recreational facilities and space for offices as well as for
commercial purposes. Servicing, management, selling and
leasing of real estate developments comprising space for offices
and for industrial purposes. Real estate services namely:
servicing, management, selling and leasing of real estate
developments comprising residential units. Operation of shopping
centres. Management, selling, leasing and mortgaging of
shopping centres. Shopping centre services and customer
incentive shopping centre services, namely the promotion for the
benefit of third parties, namely advertisements in newspapers,
magazines and television; development of programs and services
in shopping centres that respond to customer need and result in a
positive interactive participation between shopping centres and
their customers, data collection, analysis of action planning in
connection with customer service satisfaction and shopping
centers. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
services.

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

SERVICES: Promotion pour des tiers, nommément publicité dans
des journaux, dans des magazines et à la télévision; entretien,
gestion, vente et location d’aménagements immobiliers
comprenant des magasins de détail, des restaurants, des
installations récréatives et des locaux à bureaux et à usage
commercial; entretien, gestion, vente et location à bail
d’aménagements immobiliers comprenant locaux à bureaux et à
usage industriel; services immobiliers, nommément entretien,
gestion, vente et location à bail d’aménagements immobiliers
comprenant des quartiers d’habitation; exploitation de centres
commerciaux, nommément gestion, vente, crédit-bail et mise en
hypothèque de centres commerciaux; services ayant trait aux
centres commerciaux et services connexes visant à encourager la
clientèle, nommément promotion pour des tiers, nommément
publicité dans des journaux, dans des magazines et à la
télévision; élaboration de programmes et services dans les
centres commerciaux pour répondre aux besoins de la clientèle et
susciter une participation interactive entre les centres
commerciaux et leurs clients, collecte de données, analyse de
plans d’action en rapport avec la satisfaction en regard du service
à la clientèle des centres commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
services.

1,166,795. 2003/02/06. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

Food not drugs for life and learning 
The right to the exclusive use of FOOD and LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely books, brochures, manuals,
videotapes, videocassettes and videodisks featuring dietary and
nutritional supplements. Used in CANADA since October 11,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, brochures,
manuels, bandes vidéo, vidéocassettes et vidéodisques
présentant des suppléments diététiques et nutritifs. Employée au
CANADA depuis 11 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,167,020. 2003/02/06. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

FULL FARE 
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
for gambling video, lottery and slot equipment, games and
electronic games, machines and terminals, all of the above for use
in association with a lottery scheme authorized under the Criminal
Code. Priority Filing Date: November 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/183,311 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo et de loterie et
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques
et de loterie; machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de
loterie; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les
articles susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation,
l’analyse et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard
vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux pour matériel de jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés étant à utiliser en association avec un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 08 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,311 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,167,454. 2003/02/10. François C. Nantel, 413 - 55 Royal
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L1G9 

Electronic Currency Unit 
The right to the exclusive use of the words ELECTRONIC and
CURRENCY UNIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper certificate namely a printed document.
SERVICES: Web services namely the accessing of a member’s
account, distribution of virtual currency namely setting up
accounts, and crediting and debiting balance on open account.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ELECTRONIC, et
CURRENCY UNIT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Certificat imprimé, nommément document
imprimé. SERVICES: Services Web, nommément accès au
compte d’un membre, distribution d’argent virtuel, nommément
ouverture de comptes, et inscription du solde au crédit et au débit
d’un compte ouvert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,536. 2003/02/17. Amity Insulation Systems Inc. and Hi Tak
Thermal & Acoustic Insulation Eng. Ltd., operating as a joint
venture, 14665-116 Avenue, ALBERTA, T5M3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

PROTHERM 
WARES: Industrial pipe and block insulation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation industrielle de tuyauterie et en
panneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,632. 2003/02/12. AptSoft Corporation, a legal entity, 20
Burlington Mall Road, Suite 210, Burlington, MA 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Computer software for monitoring and evaluating events
occurring in cooperating applications and for coordinating and
mapping information and activity shared between the applications.
SERVICES: Providing maintenance and upgrade services in the
area of computer software for monitoring and evaluating events
occurring in cooperating applications and for coordinating and
mapping information and activity shared between the applications.
Priority Filing Date: August 16, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/154,919 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; August 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/154,950 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et l’évaluation
des événements qui se produisent dans les applications
coopérantes et pour la coordination et la cartographie des
données et des activités communes aux applications. SERVICES:
Fourniture de services d’entretien et de mise à niveau dans le
domaine des logiciels pour la surveillance et l’évaluation des
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événements qui se produisent dans les applications coopérantes
et pour la coordination et la cartographie des données et des
activités communes aux applications. Date de priorité de
production: 16 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/154,919 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 16
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
154,950 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.

1,167,633. 2003/02/12. AptSoft Corporation, a legal entity, 20
Burlington Mall Road, Suite 210, Burlington, MA 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNLOCK THE REAL-TIME 
ENTERPRISE 

The right to the exclusive use of the words REAL-TIME in
association with the wares only is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for monitoring and evaluating activity
occurring in one or more applications and communicating and
mapping information and actions among the one or more
applications. SERVICES: Providing maintenance and upgrade
services in the area of computer software for monitoring and
evaluating activity occurring in one or more applications and
communicating and mapping information and actions among the
one or more applications. Priority Filing Date: October 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
176,549 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; October 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
176,565 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots REAL-TIME en liaison avec
les marchandises seulement en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveillance et évaluation de
l’activité se déroulant au sein d’une ou de plusieurs applications et
communication et mise en correspondance de l’information et des
actions liées à l’application ou aux applications. SERVICES:
Fourniture de services de maintenance et de mise à niveau de
logiciels pour surveillance et évaluation de l’activité se déroulant
au sein d’une ou de plusieurs applications et communication et
mise en correspondance de l’information et des actions liées à
l’application ou aux applications. Date de priorité de production:
21 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande

no: 78/176,549 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services; 21 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,565 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.

1,167,898. 2003/02/13. Devils and Angels Limited, 65 Sutherland
Road, Walthamstow, London E17 8BJ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PUNKYFISH 
WARES: Articles of clothing, namely dresses, skirts, trousers,
shorts, pants, jeans, coats, jackets, jumpers, sweaters, shirts, t-
shirts, tank tops, halter tops, cardigans, underwear, socks,
hosiery, jumpsuits, belts (being articles of clothing); hats; caps;
berets; scarves; shawls; wraps; gloves; mittens; aprons; boots;
shoes; slippers; sandals; tennis shoes; athletic shoes; sneakers.
Priority Filing Date: January 20, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2321153 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 20, 2003 under No.
2321153A on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément robes,
jupes, pantalons, shorts, pantalons, jeans, manteaux, vestes,
chasubles, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, cardigans, sous-vêtements, chaussettes,
bonneterie, combinaisons-pantalons, ceintures (articles
vestimentaires); chapeaux; casquettes; bérets; foulards; châles;
enveloppements; gants; mitaines; tabliers; bottes; chaussures;
pantoufles; sandales; chaussures de tennis; chaussures
d’athlétisme; espadrilles. Date de priorité de production: 20 janvier
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2321153 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 20 janvier 2003 sous le No. 2321153A en
liaison avec les marchandises.

1,168,396. 2003/02/17. SELECT INTERNATIONAL, INC., 5700
Corporate Drive, Suite 250, Pittsburgh, Pennsylvania 15237,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SELECT ASSESSMENT 
The right to the exclusive use of the word SELECT and
ASSESSMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for demonstrating a computerized
job candidate evaluation for use in the field of personnel
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 07,
2002 under No. 2,568,635 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour présenter une évaluation
informatisée d’un candidat à un emploi pour utilisation dans le
domaine de la gestion du personnel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le
No. 2,568,635 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,425. 2003/02/18. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The object shown in dotted outline does not form a feature of the
mark.

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

L’objet représenté en pointillé n’est pas une caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,683. 2003/02/19. Peter Stäubli a Swiss citizen, Stegstrasse
17, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Plant fertilizers for agricultural and domestic use; plant
food, growing media for plants. Priority Filing Date: January 15,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 00215/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 15,
2003 under No. 508633 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes pour usage agricole et
domestique; produits nutritifs pour plantes, milieu de croissance
pour plantes. Date de priorité de production: 15 janvier 2003,
pays: SUISSE, demande no: 00215/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 janvier
2003 sous le No. 508633 en liaison avec les marchandises.

1,168,685. 2003/02/19. Federal Express Corporation a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FEDEX CROSS BORDER 
DISTRIBUTION SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the word CROSS BORDER and
DISTRIBUTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Ground and express transportation services for
documents, packages and freight; warehousing, logistics and
transportation consulting services; cargo insurance and customs
brokerage services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport terrestres et express pour
documents, colis et marchandises; services de consultation en
entreposage, logistique et transport; services d’assurance des
marchandises et de courtage en douane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,168,715. 2003/02/19. ENERDRINKS NOROESTE, S.L., Rua
do Corgo No.13, Meixomfrio Stg. Compostela 15705, La Coruña,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Non-alcoholic energy drinks; clothing namely, T-shirts,
sweat shirts, jackets, shorts, sweat pants, hats; jewellery items
namely, pins; cups, drinking glasses, pitchers, plastic bottles;
coasters and trays; pens, pencils, crayons and markers; scratch
pads, and calendars; posters and banners; stickers; refrigerator
magnets; lighters, key chains; sunglasses; umbrellas; backpacks;
sports bags; squish balls; towels; publications, namely
magazines, pamphlets, brochures, newsletters, catalogues,
periodicals, books and newspapers; newsletters through print and
electronic mail. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques sans alcool;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
shorts, pantalons de survêtement, chapeaux; articles de
bijouterie, nommément épingles; tasses, verres, pichets,
bouteilles de plastique; dessous de verres et plateaux; stylos,
crayons, crayons à dessiner et marqueurs; blocs-notes, et
calendriers; affiches et bannières; autocollants; aimants pour
réfrigérateur; briquets, chaînettes porte-clés; lunettes de soleil;
parapluies; sacs à dos; sacs de sport; balles anti-stress;
serviettes; publications, nommément revues, dépliants,
brochures, bulletins, catalogues, périodiques, livres et journaux;
bulletins d’information au moyen de courrier imprimé et du
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,716. 2003/02/19. ENERDRINKS NOROESTE, S.L., Rua
do Corgo No.13, Meixomfrio Stg. Compostela 15705, La Coruña,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

OXTREM EXQUISITE 
WARES: Non-alcoholic energy drinks; clothing namely, T-shirts,
sweat shirts, jackets, shorts, sweat pants, hats; jewellery items
namely, pins; cups, drinking glasses, pitchers, plastic bottles;
coasters and trays; pens, pencils, crayons and markers; scratch
pads, and calendars; posters and banners; stickers; refrigerator
magnets; lighters, key chains; sunglasses; umbrellas; backpacks;
sports bags; squish balls; towels; publications, namely
magazines, pamphlets, brochures, newsletters, catalogues,
periodicals, books and newspapers; newsletters through print and
electronic mail. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques sans alcool;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
shorts, pantalons de survêtement, chapeaux; articles de
bijouterie, nommément épingles; tasses, verres, pichets,
bouteilles de plastique; dessous de verres et plateaux; stylos,
crayons, crayons à dessiner et marqueurs; blocs-notes, et
calendriers; affiches et bannières; autocollants; aimants pour
réfrigérateur; briquets, chaînettes porte-clés; lunettes de soleil;
parapluies; sacs à dos; sacs de sport; balles anti-stress;
serviettes; publications, nommément revues, dépliants,
brochures, bulletins, catalogues, périodiques, livres et journaux;
bulletins d’information au moyen de courrier imprimé et du
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,754. 2003/02/20. ANTON GRUENER, Westendstrasse
123, 80339 Munich, 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 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Jewellery, ornaments of precious metal, namely
ornamental pins, ornamental lapel pins, hat ornaments of precious
metal, holiday ornaments of precious metal (not tree ornaments),
shoe ornaments of precious metal; all purpose portable and
storage containers of precious metal for household or kitchen use,
namely containers for foods, cosmetic and toilet articles, trash,
medicine or potpourri; precious stones; watch crystals; semi-
precious stones; chronometrical instruments, namely
chronographs for use as watches, chronometers, chronoscopes;
watches, namely pocket watches, stop watches, toy watches,
wrist watches; yellow amber; picture frames; decorations made of
plastic, namely wall decorations and gift package, plastic cake
decorations; ivory, unworked or semi-worked; statuettes of wood,
wax, plaster or plastic, not of metal, for decoration purposes; bottle
caps, not of metal; corks for bottles; plastic bottle closures, not of
metal, sold empty; silvered glass (mirrors); jewellery cases of
wood or plastic; bins of wood or plastic; boxes of wood or plastic;
works of art, of wood, wax, plaster or plastic; furniture, namely,
arm chairs, bed frames, bedroom furniture, beds, benches,
bookcases, booster seats, wood boxes, toy furniture boxes,
furniture cabinets, filing cabinets, cabinet works, chairs, deck
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chairs, furniture chests, toy chests, tool chests, chests of drawers,
hangers for clothes, clothes hangers, credenzas, cribs,
cupboards, footstools, living room furniture, picture frames,
outdoor furniture, office furniture, furniture moulding, furniture
counters, furniture partitions, furniture parts, high chairs, non-
metal hooks, inserts for use as container liners, infant walkers,
furniture mirrors, furniture recliners, sofas, furniture seats, settees,
shelving, shelves, side boards, stools, storage racks, trestle tables
and furniture tables; containers for household or kitchen use
(except in precious metal); decorative, sculptural and artistic busts
of china, terra-cotta or glass; ice pails; fiber glass other than for
insulation or textile use, namely sculptures, statuettes, busts,
ornaments (not tree ornaments), namely ornamental pins,
ornamental lapel pins, hat ornaments, holiday ornaments, shoe
ornaments; statuettes of porcelain, terra-cotta or glass; flasks and
bottles, not of precious metal; bottle openers; enamelled glass;
glass, unworked or semi-worked (except building glass); plate
glass (raw material) for decoration and education; boxes of glass
for decoration and education; glass bowls; glass stoppers for
bottles; crystal (glassware); corkscrews; opaline glass for
decoration and education; fused silica (semi-worked goods) other
than for building, namely sculptures, statuettes, decorative,
sculptural and artistic busts, ornaments (not tree ornaments),
namely ornamental pins, ornamental lapel pins, hat ornaments,
holiday ornaments, shoe ornaments; perfume vaporizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux, ornements en métal précieux,
nommément épinglettes décoratives, épingles de revers
décoratives, ornements de chapeau en métal précieux,
ornements de fêtes en métal précieux (à l’exclusion des
ornements d’arbre), garnitures pour chaussures en métal
précieux; récipients tout usage portables et récipients de stockage
en métal précieux pour usage ménager ou pour la cuisine,
nommément récipients pour aliments, cosmétiques et articles de
toilette, détritus, médicaments ou pot-pourri; pierres précieuses;
verres de montre; pierres semi-précieuses; instruments de
mesure du temps, nommément chronographes pour utilisation
comme montres, chronomètres, chronoscopes; montres,
nommément montres de gousset, chronomètres, montres jouets,
montres-bracelets; jaune ambre; cadres; décorations en
plastique, nommément décorations murales et emballages
cadeau, décorations de gâteau en plastique; ivoire brut ou mi-
ouvré; statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique, non
métalliques, pour fins de décoration; capsules de bouteille non
métalliques; bouchons de liège pour bouteilles; dispositifs de
fermeture non métalliques pour bouteilles vendus vides; glace
argentée (miroirs); coffrets à bijoux en bois ou en plastique;
compartiments en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en
plastique; úuvres d’art en bois, cire, plâtre ou plastique; meubles,
nommément fauteuils, chaises, châlits, meubles de chambre à
coucher, lits, bancs, bibliothèques, sièges d’appoint, boîtes en
bois, boîtes à meubles jouets, meubles à tiroirs, classeurs,
ébénisterie, chaises, transats, coffres, coffres à jouets, coffres à
outils, meubles à tiroirs, cintres, bahuts, berceaux, armoires,
tabourets de pieds, meubles de salle de séjour, cadres, meubles
d’extérieur, meubles de bureau, moulures pour meubles,

comptoirs, cloisons, pièces de meuble, chaises hautes, crochets
non métalliques, garnitures utilisées comme doublures de
contenants, marchettes pour bébés, miroirs pour meubles,
fauteuils inclinables, canapés, sièges, causeuses, étagères,
rayons, bahuts, tabourets, étagères de rangement, tables à
tréteaux et tables; récipients non faits de métal précieux à usage
ménager ou pour la cuisine; bustes décoratifs, sculpturaux et
artistiques en porcelaine, en terre cuite ou en verre; seaux à glace;
fibre de verre autre que pour matériaux isolants ou utilisation
textile, nommément sculptures, statuettes, bustes, ornements (à
l’exclusion des ornements d’arbre), nommément épinglettes
décoratives, épingles de revers décoratives, ornements de
chapeaux, ornements pour fêtes, garnitures pour chaussures;
statuettes en porcelaine, terre cuite ou verre; flacons et bouteilles
non faits de métal précieux; décapsuleurs; verre émaillé; verre
brut ou mi-ouvré (à l’exclusion du verre pour bâtiments); verre à
glaces (matière première) à usage décoratif et éducatif; boîtes en
verre à usage décoratif ou éducatif; bols de verre; bouchons de
verre pour bouteilles; cristal (verrerie); tire-bouchons; verre opalin
à usage décoratif ou éducatif; silice fondue (marchandises mi-
ouvrées) à des fins autres que la construction, nommément
sculptures, statuettes, bustes décoratifs, sculpturaux et décoratifs,
ornements (à l’exclusion des ornements d’arbre), nommément
épinglettes décoratives, épingles de revers décoratives,
ornements de chapeaux, ornements de fête, garnitures pour
chaussures; vaporisateurs de parfums. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,898. 2003/02/21. HeidelbergCement AG, Berliner Str. 6,
69120 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Concrete; transport concrete; ready mixed concrete;
mortar; ready mixed mortar; aggregates for concrete, concrete
products, namely light, heavy and aerated concrete building
blocks, pavements, prefabricated ceilings and walls, prefabricated
cellar units, prefabricated sewage works units; standard cements;
masonry cement; cement mixes; speciality cements, namely
aluminous cements, white cements, trass cements, highly
sulphate resisting cement and Portland cement for hydraulic
engineering, anti-sulphate cement for sewage works construction,
extremely fine cement for soil injection and masonry repair,
binders for waste dump sealing; specific binders, namely tailor-
made ready mixed cement products for geotechnology,
environmental technology and road construction; limestone and
lime products; limestone aggregates; limestone sand; pulverized
limestone; burnt limestone; white pulverized limestone; limestone
hydrate; dry mortar, underlayment, overlayment, renovation, and
repair plasters, interior plasters, thin layer plasters, filler, bonding
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and ready to use plasters on a gypsum and lime/cement basis,
masonry mortar, anhydrous fluidized floor finish, stucco gypsum;
gypsum- based insulation plaster; special gypsums, namely
industrial modelling gypsum and modelling materials; expanded
clay, lightweight fillers, blocks and wall or floor units; sand-lime
bricks, sand-lime brick construction systems, solid, perforated,
oversize and facing sand-lime bricks; bitumen-based or tar-based
sealants for asphalt, driveways, or roofing. SERVICES: Building
constructions and repair services. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on August 21,
2002 under No. 301 50 817 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Béton; béton de transport; béton prêt à
l’emploi; mortier; mortier prêt à l’emploi; granulats pour le béton,
produits de béton, nommément blocs de construction en béton
léger, lourd et cellulaire, carrelages, plafonds et murs
préfabriqués, unités de cave préfabriquées, éléments d’égouts
préfabriqués; ciments ordinaires; ciment de maçonnerie;
mélanges de béton; ciments spéciaux, nommément ciments
alumineux, ciments blancs, ciments trass, ciment à haute
résistance aux sulfates et ciment Portland pour la technologie
hydraulique, ciment anti-sulfates pour la construction de réseaux
d’égouts, ciment extrêmement fin pour injection dans le sol et
réparation de maçonnerie, liants pour le recouvrement de
décharges; liants spéciaux, nommément produits de ciment prêts
à l’emploi faits sur mesure pour la géotechnologie, les
technologies environnementales et la construction de routes;
pierre à chaux et produits de chaux; granulats de calcaire; sable
de calcaire; calcaire pulvérisé; calcaire calciné; poudre calcaire
blanche; hydrate de calcaire; mortier sec, plâtres pour sous-
couches, couches de recouvrement, rénovations et réparations,
plâtre pour intérieur, plâtre à couche mince, plâtre de remplissage,
plâtre adhésif et plâtre prêt à utiliser sur une base de gypse et
chaux/ciment, mortier de maçonnerie, revêtement de plancher
anhydre fluidisé, gypse de stuc; plâtre isolant à base de gypse;
gypses spéciaux, nommément gypse à modeler industriel et
matériaux à modeler; argile expansée, agents de remplissage
légers, blocs et unités murales ou de plancher; briques
silicocalcaires, systèmes de construction à briques silicocalcaires,
briques silicocalcaires pleines, perforées, surdimensionnées et de
parement; résines de scellement à base de bitume ou de goudron
pour asphalte, voies d’accès pour autos ou matériaux pour
couvertures. SERVICES: Constructions de bâtiments et services
de réparation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2002 sous le No. 301 50 817 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.

1,169,096. 2003/02/24. APA Petroleum Engineering Inc., Suite
1400, 800 - 5 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T6
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 words PETROLEUM
ENGINEERING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hydrocarbon well completion designs, namely oil
and gas production well designs; water supply, disposal and
injection well designs; problem well identification and the
preparation of programs for remedial operations including the re-
entry of a well to repair or place damaged equipment, isolation of
unwanted fluid ingress, stimulate performance and/or to complete
an alternate zone; and well completion programming. (2)
Engineering studies of oil and gas reservoirs, production
capabilities and reservoir development and exploitation methods.
(3) Engineering analysis of hydrocarbon resources, both on land
and offshore, namely hydrocarbon resource potential and value
estimates; recoverable reserve estimates and valuation;
secondary and enhanced recovery methods; and well test
analysis. (4) Hydrocarbon extraction method performance
analysis, optimization and the prediction of future performance. (5)
Petroleum and well completion engineering consulting services.
Used in CANADA since November 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Conceptions de complétion de puits pétroliers,
nommément conceptions de puits de production de gaz et de
pétrole; conceptions d’alimentation en eau, conceptions de puits
d’injection; repérage de puits qui posent problème et préparation
de programmes pour opérations d’entretien correctif, y compris la
réintroduction d’un puits dans un puits pour réparer ou remplacer
l’équipement endommagé, isoler les infiltrations de liquides
indésirables, intensifier le rendement et/ou aménager une zone de
remplacement; et élaboration de programmes de complétion de
puits. (2) Études d’ingénierie des réservoirs de pétrole et de gaz,
capacités de production, et méthodes d’aménagement et
d’exploitation des réservoirs. (3) Analyse technique des
ressources d’hydrocarbures, tant à terre qu’en mer, nommément
estimation du potentiel et de la valeur des ressources
d’hydrocarbures; estimation et évaluation des réserves
récupérables; méthodes de récupération secondaires et
améliorées; et analyse d’essai des puits. (4) Analyse, optimisation
des résultats des méthodes d’extraction des hydrocarbures et
prévision des résultats ultérieurs. (5) Services de conseil
technique en matière de génie pétrolier et de complétion de puits.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
services.
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1,169,138. 2003/02/25. DREIMLENS, INC., 1900 S. Harbor City
Boulevard, Suite 217, Melbourne, Florida 32901, 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 

DREAMLENS 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,169,180. 2003/02/28. William Peter Howell, 1730 Sanderson
Ave, Colorado Springs, CO 80915 USA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MECCA HOSTING, C/O LAWRENCE
PEREPOLKIN, 2181 A HWY 3A, CASTLEGAR, BRITISH
COLUMBIA, V1N4N9 

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

SERVICES: Registration of domain names for identification of
users on global computer network.; hosting the web sites of others
on a computer server for a global computer network.; application
service provider (ASP), namely, hosting computer software
application of others. Used in CANADA since February 24, 2001
on services.

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

SERVICES: Enregistrement de noms de domaine pour fins
d’identification d’utilisateurs sur un réseau informatique mondial;
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur en liaison avec
un réseau informatique mondial; fournisseur de services
applicatifs (ASP), nommément hébergement d’applications
logicielles de tiers. Employée au CANADA depuis 24 février 2001
en liaison avec les services.

1,169,407. 2003/02/27. SAMSUNG CORPORATION, Samsung
Plaza, 263 Seohyun-Dong, Bundang-Gu, Seongnam-Si,
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Unexposed sensitized film; single-use camera; dry
batteries; storage batteries; non-processed compact discs for
audio and video; non-processed digital versatile discs; blank
floppy discs for computer; blank video tapes; portable media,
namely, USB readers, blank secure digital cards, blank smart
media cards, blank compact flash cards and PC adapters;
personal computer accessories, namely, mouse and camera.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films sensibles vierges; appareils-photo
jetables; piles sèches; accumulateurs; disques compacts audio et
vidéo vierges; disques numériques polyvalents vierges;
disquettes vierges pour ordinateurs; bandes vidéo vierges;
dispositifs portatifs, nommément lecteurs USB, cartes numériques
protégées vierges, cartes médias intelligentes vierges, cartes
mémoires compactes vierges et adaptateurs d’ordinateur;
accessoires d’ordinateur personnel, nommément souris et
caméra. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,559. 2003/03/05. 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 

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

WARES: Housewares, namely dinnerware sets, cups, mugs,
glasses, charger plates, cutlery, stoneware, pots and pans, bake
wear and lamps; linens, namely blankets, sheet sets, pillows,
towels, comforters and curtains; and giftware, namely candles,
wine bottle jewelry, frames, Christmas lights, Christmas
ornaments, artificial flowers, vases, artwork, namely printed art
reproductions, art prints, and paint-by-number kits, plush toys and
porcelain dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 51, No. 2589 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juin 2004 74 June 9, 2004

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément ensembles
d’articles de table, tasses, grosses tasses, verres, assiettes de
présentation, coutellerie, faïence, batterie de cuisine, moules de
cuisson et lampes; linge de maison, nommément couvertures,
ensemble de draps de lit, oreillers, serviettes, édredons et rideaux;
articles cadeaux, nommément bougies, bijoux pour bouteilles de
vin, cadres, ampoules de Noël, ornements de Noël, fleurs
artificielles, vases, artisanat, nommément reproductions d’art
imprimées, reproductions artistiques et ensembles à peinturer par
numéros, jouets en peluche et poupées de porcelaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,038. 2003/03/04. JOSEROL, S.A., Avda. Garibai no 2,
20500 Mondragon, Guipuzcoa, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely: tops, camp shirts, knit shirts, polo
shirts, shirts, sport shirts, sweat shirts, T-shirts, wind shirts,
thermal socks, thermal underwear, jackets, rain jackets, wind
resistant jackets, sweaters, tracksuits, trousers, polar fleeces,
caps, mufflers, gloves. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on November 16, 1995 under No. 1976483 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises de
camping, chemises en tricot, polos, chemises, chemises sport,
pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises coupe-vent,
chaussettes isolantes, sous-vêtements isolants, vestes, vestes de
pluie, blousons coupe-vent, chandails, tenues d’entraînement,
pantalons, molletons Polarfleece, casquettes, protège-col, gants.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 novembre 1995 sous
le No. 1976483 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,066. 2003/03/05. Pharmacia & Upjohn Company a
Corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis, pain dysmenorrhea, cardiovascular conditions,
opthalmological disorders, urological disorders and disorders and
conditions associated with the field of oncology; pharmaceuticals
in the nature of antibiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’arthrite, de la dysménorrhée, des maladies cardio-
vasculaires, des troubles ophtalmologiques, des troubles
urologiques et des troubles et des maladies connexes au domaine
de l’oncologie; produits pharmaceutiques sous forme
d’antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,095. 2003/03/10. SIFI S.p.A., Via Ercole Patti, 36 - Lavinaio
(Catania), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Electrical and scientific apparatus, namely instruments
for vision testing and data processing system for ophtalmic
screening; computer software for use in operating ophtalmologic
diagnostic systems; instruments for testing the quantitative and
qualitative visual ability of the patient. Priority Filing Date:
December 06, 2002, Country: ITALY, Application No:
RM2002C006644 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
December 06, 2002 under No. 895329 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément instruments pour examen visuel et système de
traitement des données pour dépistage ophtalmique; logiciels
pour exploitation de systèmes de diagnostic; instruments pour
mesurer quantitativement et qualitativement l’acuité visuelle du
patient. Date de priorité de production: 06 décembre 2002, pays:
ITALIE, demande no: RM2002C006644 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 décembre
2002 sous le No. 895329 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,106. 2003/03/10. Angela Bradfield, Dragonfly Design
Communications, 334 King Street East, Suite 401, Toronto,
ONTARIO, M5A1K8 

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

SERVICES: Design, creation and development of corporate
communications materials, annual reports, corporate identity
programs, brochures, newsletters, logos, invitations, event
materials, packaging, advertising and web design services. Used
in CANADA since July 16, 2001 on services.

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

SERVICES: Conception, création et élaboration de documents
pour communications intégrées, rapports annuels, programmes
d’image de marque, brochures, bulletins, logos, cartes d’invitation,
matériel ayant trait à des événements, emballage et publicité et
services de conception de pages Web. Employée au CANADA
depuis 16 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,170,107. 2003/03/10. Angela Bradfield, Dragonfly Design
Communications, 334 King Street East, Suite 401, Toronto,
ONTARIO, M5A1K8 
 

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

SERVICES: Design, creation and development of corporate
communications materials, annual reports, corporate identity
programs, brochures, newsletters, logos, invitations, event
materials, packaging, advertising and web design services. Used
in CANADA since July 16, 2001 on services.

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

SERVICES: Conception, création et élaboration de documents
pour communications intégrées, rapports annuels, programmes
d’image de marque, brochures, bulletins, logos, cartes d’invitation,
matériel ayant trait à des événements, emballage et publicité et
services de conception de pages Web. Employée au CANADA
depuis 16 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,170,227. 2003/03/07. Regal Imports Ltd., 630 - 650 West 41st
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf, the
stylised crown and the stylised R is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cut and polished Canadian diamonds. Used in
CANADA since as early as April 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de de la feuille d’érable à 11 pointes, de
la couronne stylisée et du R stylisé en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Diamants canadiens taillés et polis.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,170,275. 2003/03/05. MasonLift Ltd., 1605 Cliveden Avenue,
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6P7
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 words QUALITY
REPLACEMENT PARTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Forklift parts. SERVICES: Forklift parts supply services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces de chariots élévateurs à fourche.
SERVICES: Services d’approvisionnement de pièces pour
chariots élévateurs à fourche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,170,308. 2003/03/10. DS Capital Inc., Suite 101, 75 Corporate
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO, L2S3W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

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

SERVICES: Financial consulting services, financial advisory
services, investment advisory services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation financière, services
consultatifs financiers, services consultatifs en matière
d’investissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,170,335. 2003/03/12. Sole Concepts, Inc., 5108 N.W. 44th
Street, Washington, DC 20016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH
AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

TOE ZONE 
WARES: (1) Shoes featuring a measuring and fitting device which
is attached to the soles of the shoes. (2) Hats. (3) Bags namely,
back packs, school bags, lunch bags, tote bags, paper shopping
bags, plastic shopping bags and hand bags. (4) Apparel namely,
socks, t-shirts, pull overs, sweat shirts, sweat pants, jackets,
windbreakers, shorts, pants, jeans, sweaters, vests, swim shorts,
bathing suits, blazers, underwear, sleep wear, dresses, skirts,
blouses, overalls, body suits and belts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,705,002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Souliers caractérisés par un dispositif de
mesure et d’assemblage fixé aux semelles des souliers. (2)
Chapeaux. (3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs d’écolier,
sacs-repas, fourre-tout, sacs à provisions en papier, sacs à
provisions en plastique et sacs à main. (4) Vêtements,
nommément chaussettes, tee-shirts, pulls, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, blousons, shorts, pantalons,
jeans, chandails, gilets, maillots de bain, blazers, sous-vêtements,
vêtements de nuit, robes, jupes, chemisiers, salopettes, corsages-
culottes et ceintures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No.
2,705,002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,170,437. 2003/03/07. MERIVAARA OY, Puustellintie 2, 15150
Lahti, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

EMERA 
WARES: Hospital furniture adapted for medical treatment use;
special tables, beds and carts for examination and treatment of
patients; operating tables, maternity tables, transport and first aid
stretchers, geriatric chairs, lifting devices for patients; apparatus
for lighting in examining and operating rooms, namely: lamps used
in examination and operation rooms; wheel chairs; hospital beds
and tables; beds for handling patients, cupboards. Priority Filing
Date: September 16, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2851699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’hôpital adaptés aux fins de
traitements médicaux; tables spéciales, lits et chariots pour
examen et traitement de patients; tables d’opération, tables de
maternité, civières de transport et de premiers soins, chaises
gériatriques, dispositifs de levage pour patients; appareil
d’éclairage pour salles d’examen et d’opération, nommément
lampes pour salles d’examen et d’opération; fauteuils roulants; lits
d’hôpitaux et tables; lits pour manutention de patients, armoires.
Date de priorité de production: 16 septembre 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 2851699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,454. 2003/03/07. ZODIAC POOL CARE, INC., 2028 NW
25th Avenue, Pompano Beach, Florida, 33069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUOCLEAR 
WARES: (1) Water cleaning machines; water purification units;
water chlorination units; filters, heaters, pumps, cartridges,
replacement electrodes, replacement cell housings; components
for all of the aforesaid goods; water purification and chlorination
chemicals and preparations. (2) Water purification, filtering, and
chlorination units; replacement and component parts therefor.
Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/216,475 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Machines à nettoyer l’eau; appareils de
purification d’eau; blocs de chloration de l’eau; filtres, appareils de
chauffage, pompes, cartouches, électrodes de rechange, boîtiers
de cellules de rechange; composants pour les marchandises
précitées; produits et préparations chimiques de chloration et de
purification d’eau. (2) Appareils de purification, de filtrage et de
chloration d’eau; pièces de rechange et composants connexes.
Date de priorité de production: 19 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,475 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,170,834. 2003/03/12. PEROS SYSTÈMES TECHNOLOGIES
INC., 788, boulevard Méthot, Saint-Nicolas, QUEBEC, G7A3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: Pharmaceutical and veterinarian bio nutritional product
namely a delivery system which permits oral administration of
bioactive compounds such as hormones, vaccines, antibodies to
monogastric animals including human beings. SERVICES: (1)
Scientific and biotechnology research for others; research in
genetic, medical, pharmaceutical and veterinary fields. (2)
Research and development for others in the area of a delivery
system which permits oral administration of hormones, vaccines,
antibodies and other bioactive compounds to monogastric animal
including human beings. (3) Business promotion and marketing of
veterinarian and pharmaceutical products for others by way of
printed and electronic media and exhibition or exposition relating
to veterinarian and pharmaceutical fields. (4) Operation of a
company specializing in the research and development of new
pharmaceutical and veterinarian products and in the licensing and
commercialization of such products. Used in CANADA since
September 2002 on services (4). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Produits bio-nutritionnels pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément un système d’administration permettant
l’administration orale destiné à des animaux monogastriques y
compris les humains de composés bioactifs comme hormones,
vaccins, anticorps. SERVICES: (1) Recherche scientifique et en
biotechnologie pour des tiers; recherche dans les domaines
génétiques, médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires. (2)
Recherche et développement pour des tiers en ce qui concerne un
système d’administration qui permet d’administrer oralement des
hormones, des vaccins, des anticorps et d’autres composés

bioactifs aux animaux monogastriques, y compris les êtres
humains. (3) Promotion commerciale et commercialisation de
produits vétérinaires et pharmaceutiques pour des tiers au moyen
de la presse écrite et électronique, et démonstration ou
présentation ayant trait aux domaines vétérinaires et
pharmaceutiques. (4) Exploitation d’une société spécialisée dans
la recherche et le développement de nouveaux produits
pharmaceutiques et vétérinaires, et dans l’homologation et la
commercialisation de ces produits. Employée au CANADA
depuis septembre 2002 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3).

1,170,979. 2003/03/13. Canadian Aviation Insurance Managers
Limited, 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, Suite 2450, Toronto,
ONTARIO, M5J2J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN AVIATION
INSURANCE MANAGERS, LTD. is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Aviation insurance underwriting services; claims
adjustment services, claims administration services, and claims
processing services in the field of insurance. Used in CANADA
since at least as early as 1940 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN AVIATION
INSURANCE MANAGERS, LTD. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de souscription en matière d’assurances
liées au domaine de l’aviation; services de règlement de sinistres,
services d’administration des réclamations, et services de
traitement des réclamations dans le domaine de l’assurance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en
liaison avec les services.

1,171,001. 2003/03/13. Aviva Plc, St. Helen’s, 1 Undershaft,
London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MFM INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial investment in the field of equities, bonds,
stocks and shares, securities, real estate securities; financial
management and planning; financial portfolio management;
financial research; financial services in the nature of an investment
security; financial statement preparation and analysis for
business; financial statement preparation and analysis for clients;
financial investment in the field of real estate securities;
investment management; investment of funds for others; mutual
fund investment; fund and asset management services; asset
management services; management of collective investment
schemes and commingled funds; fiduciary and trusteeship
representatives; information, advisory and consultancy services
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement financier dans le domaine
des actions, obligations, valeurs, titres de placement immobilier;
gestion et planification financière; gestion de portefeuille financier;
recherche en matière de finance; services financiers sous forme
de titre de placement; préparation et analyse d’états financiers
d’entreprise; préparation et analyse d’états financiers pour clients;
investissement financier dans le domaine des titres de placement
immobilier; gestion de placements; placement en fonds pour des
tiers; investissement de fonds mutuels; services de gestion de
fonds et de biens; services de gestion d’actifs; gestion de plans
d’investissement collectif et fonds communs; services de
fiduciaire et de représentant de fiduciaire; services d’information
et de conseil ayant trait à ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,171,084. 2003/03/18. AFFINITY PETCARE, S.A., Ronda
General Mitre, 149.2, Barcelona 08022, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ULTIMA 
WARES: Pet foods namely, pet food and pet drinks for dogs and
cats; hygienic products for dogs and cats namely, cat litter; malt;
non-medicated additives for animal feed; live animals, namely
domestic animals. Priority Filing Date: September 20, 2002,
Country: SPAIN, Application No: 2,504,606 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on March 04, 2003 under No. 2.504.606 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour animaux de compagnie et boissons
pour animaux de compagnie, à savoir pour chiens et chats;
produits hygiéniques pour chiens et chats, nommément litière
pour chats; malt; additifs non médicamentés pour nourriture pour
animaux; animaux vivants, nommément animaux domestiques.
Date de priorité de production: 20 septembre 2002, pays:
ESPAGNE, demande no: 2,504,606 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04
mars 2003 sous le No. 2.504.606 en liaison avec les
marchandises.

1,171,129. 2003/03/19. The Vancouver Board of Trade, Suite
400, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3E1 

MANAGERS’ TOOLBOX 
The right to the exclusive use of the word "MANAGERS" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Holding series of workshops and seminars
providing important information and tools to small and emerging
businesses in the community. (2) Offering specialized training
sessions to the Board of Trade members. The topics include direct
marketing, human resources, sales training, change
management, information processing, customer service,
branding, the Internet and e-commerce. (3) Engaging well-known
speakers from a variety of disciplines to equip up-and-coming
managers with the skills needed to manage effectively in the
changing business world. Used in CANADA since July 09, 1996
on services.

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

SERVICES: (1) Tenue d’une série d’ateliers et de séminaires
ayant pour but de prodiguer des informations et des outils
importants aux entreprises locales, les petites et les nouvelles. (2)
Fourniture de séances de formation spécialisées aux membres de
la chambre de commerce dans les domaines suivants : marketing
direct, ressources humaines, formation à la vente, gestion du
changement, traitement de l’information, service à la clientèle,
stratégie de marque, Internet et commerce électronique. (3)
Engagement de conférenciers de renom représentant différentes
disciplines pour donner à des gestionnaires à l’avenir prometteur
les habiletés dont ils ont besoin pour gérer efficacement dans le
monde de l’entreprise en mutation. Employée au CANADA
depuis 09 juillet 1996 en liaison avec les services.

1,171,498. 2003/03/18. 2023183 ONTARIO LIMITED, 128
Cranberry Lane, Aurora, ONTARIO, L4G5Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SWASH SPORT WASH 
The right to the exclusive use of the words SPORT and WASH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machines for washing sports and athletic equipment.
SERVICES: Cleaning services for athletic and sports equipment.
Used in CANADA since at least October 2001 on wares and on
services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 79 09 juin 2004

MARCHANDISES: Machines pour le lavage d’équipements
d’athlétisme et de sport. SERVICES: Services de nettoyage pour
équipements d’athlétisme et de sport. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,171,606. 2003/03/24. Lexar Media, Inc., a Delaware
corporation, 47421 Bayside Parkway, Fremont, California 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LEXAR 
WARES: Memory cards for digital cameras; solid state storage
media; flash memory cards; non-volatile memory cards; USB flash
drives; digital cameras; computer software for recovering image
files from memory cards; computer software for transferring,
storing, and transporting electronic data between digital film
memory cards, solid state storage media, flash memory cards,
non-volatile memory cards, USB flash drives, computers,
cameras, printers, projectors, PDAs, telephones, digital photo
players and televisions; computer hardware for viewing digital
pictures through television equipment; computer hardware for
transferring, storing, and transporting electronic data between
electronic storage devices; memory cards for digital cameras,
digital photo readers, solid state storage media, flash memory
cards, non-volatile memory cards, and USB flash drives all for use
in downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, coding,
decoding, playing, storing and organizing sound and image data.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire pour caméras numériques;
supports d’enregistrement à semiconducteurs; cartes mémoire
flash; cartes de mémoire rémanente; lecteurs flash à USB;
caméras numériques; logiciels pour récupération de fichiers
d’images de cartes mémoire; logiciels pour transfert, stockage et
transport de données électroniques entre cartes mémoire de film
numérique, supports d’enregistrement à semiconducteurs, cartes
mémoire flash, cartes de mémoire rémanente, lecteurs flash à
USB, ordinateurs, appareils-photos, imprimantes, projecteurs,
ANP, téléphones, lecteurs de photos numériques et téléviseurs;
matériel informatique pour visualisation d’images numériques au
moyen d’équipement télévisuel; matériel informatique pour
transfert, stockage et transmission de données électroniques
entre dispositifs de stockage électronique; cartes mémoire pour
caméras numériques, lecteurs de photos numériques, supports
d’enregistrement à semiconducteurs, cartes mémoire flash, cartes
de mémoire rémanente et lecteurs flash à USB, tous à utiliser en
téléchargement, transmission, réception, édition, extraction,
codage, décodage, lecture, stockage et organisation de données
sonores et d’images. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,171,610. 2003/03/24. Lexar Media, Inc., a Delaware
corporation, 47421 Bayside Parkway, Fremont, California 94538,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Memory cards for digital cameras; solid state storage
media; flash memory cards; non-volatile memory cards; USB flash
drives; digital cameras; computer software for recovering image
files from memory cards; computer software for transferring,
storing, and transporting electronic data between digital film
memory cards, solid state storage media, flash memory cards,
non-volatile memory cards, USB flash drives, computers,
cameras, printers, projectors, PDAs, telephones, digital photo
players and televisions; computer hardware for viewing digital
pictures through television equipment; computer hardware for
transferring, storing, and transporting electronic data between
electronic storage devices; memory cards for digital cameras,
digital photo readers, solid state storage media, flash memory
cards, non-volatile memory cards, and USB flash drives all for use
in downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, coding,
decoding, playing, storing and organizing sound and image data.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mémoire pour caméras numériques;
supports d’enregistrement à semiconducteurs; cartes mémoire
flash; cartes de mémoire rémanente; lecteurs flash à USB;
caméras numériques; logiciels pour récupération de fichiers
d’images de cartes mémoire; logiciels pour transfert, stockage et
transport de données électroniques entre cartes mémoire de film
numérique, supports d’enregistrement à semiconducteurs, cartes
mémoire flash, cartes de mémoire rémanente, lecteurs flash à
USB, ordinateurs, appareils-photos, imprimantes, projecteurs,
ANP, téléphones, lecteurs de photos numériques et téléviseurs;
matériel informatique pour visualisation d’images numériques au
moyen d’équipement télévisuel; matériel informatique pour
transfert, stockage et transmission de données électroniques
entre dispositifs de stockage électronique; cartes mémoire pour
caméras numériques, lecteurs de photos numériques, supports
d’enregistrement à semiconducteurs, cartes mémoire flash, cartes
de mémoire rémanente et lecteurs flash à USB, tous à utiliser en
téléchargement, transmission, réception, édition, extraction,
codage, décodage, lecture, stockage et organisation de données
sonores et d’images. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,171,636. 2003/03/25. 3881687 CANADA INC., 400, Avenue
Atlantic, suite 600, Outremont, QUEBEC, H2V1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Goggles, sunglasses, eyeglasses and their parts and
accessories namely, spectacle frames, eyeglass cases and
chains, optical lenses, contact lenses, containers for contact
lenses, correcting lenses, exchange lenses, magnifying glasses,
optical goods, namely binoculars cases and display units for all the
foregoing wares; men’s, women’s and children’s clothing and
sporting clothes, namely shirts, and gym suits for sport use, socks,
caps, hats, ties, t-shirts; footwear, namely shoes, boots, ski boots;
watches, condoms, cases; sporting equipment and articles,
namely sports helmets and rucksacks for badminton, baseball,
basketball, football, golf, soccer, hockey (including sticks and
skates), tennis, volleyball, pool and snooker, table tennis; ski
fasteners and ski presses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité, lunettes de soleil,
lunettes et pièces et accessoires connexes, nommément
montures de lunettes, étuis et chaînes à lunettes, lentilles
optiques, lentilles cornéennes, contenants pour lentilles
cornéennes, lentilles correctrices, lentilles de rechange, loupes,
appareils optiques, nommément jumelles, étuis et présentoirs
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements et
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, et tenues de sport, chaussettes, casquettes, chapeaux,
cravates, tee-shirts; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussures de ski; montres, condoms, étuis;
matériel et articles de sport, nommément casques de sport et sacs
à dos pour le badminton, baseball, basket-ball, football, golf,
soccer, hockey (y compris les bâtons et les patins), tennis, volley-
ball, billard, tennis de table; fixations de ski et presse-skis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,653. 2003/03/25. Donald Morgan doing business as
DeveloperAdvantage Software Research and Education, 54
Telegraph Dr., Whitby, ONTARIO, L1P1S3 

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

WARES: (1) Pre-recorded video disks, compact disks, cassette
tapes, VHS tapes and MP3s for use as training and educational
aids in the fields of software development and software usage. (2)
Computer software for use as a training and educational aid in the
fields of software development and software usage. (3) Books,
magazines, newsletters, and articles in the fields of software
development and software usage. SERVICES: Training,
education, mentoring, consulting, research, and contracting
services in the fields of software development and software usage.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vidéodisques préenregistrés, disques
compacts, bandes en cassettes, bandes VHS et MP3 pour
utilisation comme matériel didactique dans le domaine de
l’élaboration de logiciels et de l’usage de logiciels. (2) Logiciels
pour utilisation comme matériel de formation et d’éducation dans
le domaine de l’élaboration des logiciels et de l’utilisation des
logiciels. (3) Livres, magazines, bulletins et articles dans le
domaine de l’élaboration et de l’utilisation de logiciels.
SERVICES: Services de formation, d’éducation, d’encadrement,
de consultation, de recherche et d’établissement de contrats dans
le domaine de l’élaboration et de l’utilisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,171,672. 2003/03/19. Ross Systems, Inc., Suite 800, Two
Concourse Parkway, Atlanta, Georgia 30328, 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 

GEMBASE 
WARES: Relational software applications development tools
consisting of a fourth generation computer software programming
language, together with user manuals distributed therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d’élaboration d’applications logicielles
relationnelles comprenant un langage de programmation de
logiciels de la quatrième génération et des manuels d’utilisateur
distribués comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,783. 2003/03/14. Claus Jensen, 1020 King Georges Way,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S1S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

EYESCAN 
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WARES: Pre-recorded audio-visual data carriers for use as
teaching materials in the educational and entertainment fields,
namely, pre-recorded audio-visual compact disks, digital video
disks, magnetic tapes video cassettes, floppy diskettes and music
records; photographic film, photo cameras, video cameras;
eyewear, namely, prescription glasses, sunglasses, sport
goggles; computer hardware, namely, monitors, print cartridges,
networking hardware, computer hubs; televisions; image
projectors, namely, cinematographic projectors, slide projectors,
overhead projectors, episcopic projectors, epidiacopic projectors,
video projectors and audio-visual slide projectors; imitation jewelry
and jewelry of precious metal and stones, rings, necklaces, cuff
links, tie pins, earrings, bracelets, brooches, chains, pendants;
objects of art fashioned in bronze; clocks and watches, magnifying
glass, medallions, money clips, diadems, trophies, chains for
watches, neck chains, souvenir spoons; badges, books,
notebooks, agendas, calendars, signs, photo albums, sticker
pennants, bumper stickers, decals, macaroons, flags, lapel pins,
maps, matches, licences plates, magnets, engravings, banners,
paper plates, cups and saucers, paper napkins, wrapping paper,
writing paper; board games, jigsaw puzzles, painting and
colouring sets, colouring books, magazines, greeting cards,
signets, book covers, postcards, photographs, newspapers,
brochures, playing cards, printing blocks; Canadian art and
Canadian momentos, namely, Canadian agenda books for school
age children, high school students, university and continuing adult
education students; leather and imitations of leather, namely,
traveling bags, leather key chains, leather shopping bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; wearing apparel, namely
womens, mens, childrens, infants jeans, pants, skirts, dresses,
shirts, t-shirts, sweaters, jackets, coats, parkas, raincoats, wind
resistant jackets, winter coats, socks and belts; footwear for men,
women and children, namely, boots, shoes, sandals, slippers,
running shoes, moccasins, rubber boots, overshoes, loafers and
clogs; headgear for men, women and children, namely, hats,
bonnets, berets, bands, bandannas, capes, hoods, headbands
and visors; gymnastic and athletic sporting goods, namely, athletic
wrist and joint supports; sports equipment, namely, hockey face
masks, helmets and jerseys, protective padding for knees and
joints, soccer balls, footballs, basketballs, baseballs, tennis balls
and fishing tackle; toys, namely, mechanical and electronic action
toys, toy arrows, baby multiple activity toys, bathtub toys,
bendable toys, pet toys, children’s multiple activity toys, crib toys,
disc toss toys, drawing toys, action figure toys, flying saucers,
infant toys, inflatable toys, music box toys, party favors in the
nature of small toys, plastic character toys, play mats containing
infant toys, plush toys, pop up toys, pull toys, punching toys, push
toys, ride-on toys, rubber character toys; sand and beach toys,
namely, sandbox toys, toy pail and shovel sets, toy rakes, toy sand
sieves, toy sand molds, water squirting toys, toy wheelbarrows;
sketching toys, soft sculpture toys, squeeze toys, stuffed toys,
talking toys, transforming robotic toys, water squirting toys, wind-
up toys, wind-up walking toys. SERVICES: Services of credit
institutions other than banks, namely, cooperative credit
associations, financial companies and lenders; services of
"investment trusts" and holding companies; services rendered in
the issuance of credit cards, services dealing with insurance,
namely, services rendered by agents or brokers engaged in
insurance, services rendered to insured and insurance

underwriting services; providing consultation services, through the
media of radio and/or television programs and/or a global
computer network, namely, gateway services, reseller services,
and air time brokerage services; receipt and delivery of online
messages and other data by electronic transmission via computer
terminals and wireless phones; operating online forums and chat
rooms for the transmission of messages among multiple wireless
phones. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porteurs de données audiovisuels
préenregistrés pour utilisation comme matériel didactique dans
les domaines pédagogique et du divertissement, nommément
disques compacts audiovisuels préenregistrés, vidéodisques
numériques, bandes magnétiques, cassettes vidéo, disquettes et
disques de musique; pellicule photographique, appareils-photo,
caméras vidéo; articles de lunetterie, nommément verres
correcteurs, lunettes de soleil, lunettes de sport; matériel
informatique, nommément moniteurs, cartouches d’impression,
réseautage matériel informatique, mandrins d’ordinateur;
téléviseurs; projecteurs d’images, nommément projecteurs
cinématographiques, projecteurs de diapositives,
rétroprojecteurs, projecteurs épiscopiques, projecteurs
épidiascopiques, projecteurs graphiques et projecteurs de
diapositives audiovisuels; bijoux d’imitation et bijoux en pierres et
en métaux précieux, bagues, colliers, boutons de manchette,
épingles à cravate, boucles d’oreilles, bracelets, broches,
chaînes, pendentifs; objets d’art en bronze; horloges et montres,
loupe, médaillons, pinces à billets, diadèmes, trophées, chaînes
pour montres, chaînes de cou, cuillères-souvenirs; insignes,
livres, cahiers, agendas, calendriers, enseignes, albums à photos,
fanions autocollants, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, macarons, drapeaux, épingles de revers, cartes,
allumettes, plaques d’immatriculation, aimants, gravures,
bannières, assiettes en papier, tasses et soucoupes, serviettes de
table en papier, papier d’emballage, papier à écrire; jeux de table,
casse-tête, nécessaires de peinture et de coloriage, livres à
colorier, magazines, cartes de souhaits, signets, couvertures de
livre, cartes postales, photographies, journaux, brochures, cartes
à jouer, clichés d’imprimerie; art canadien et souvenirs canadiens,
nommément cahiers de préparation canadiens pour enfants d’âge
scolaire, élèves d’école secondaire, étudiants d’université et
adultes en éducation permanente; cuir et similicuir, nommément
sacs de voyage, porte-clés en cuir, sacs à provisions en cuir;
parapluies, parasols et cannes; articles vestimentaires pour
hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, nommément jeans,
pantalons, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chandails, vestes,
manteaux, parkas, imperméables, blousons coupe-vent,
manteaux d’hiver, chaussettes et ceintures; articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de course,
mocassins, bottes en caoutchouc, couvre-chaussures, flâneurs et
sabots; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas,
capes, capuchons, bandeaux et visières; articles de sport pour la
gymnastique et l’athlétisme, nommément poignets de soutien et
supports d’articulations pour l’athlétisme; équipement de sport,
nommément masques, casques et jerseys de hockey,
rembourrage de protection pour genoux et articulations, ballons
de soccer, ballons de football, ballons de basket-ball, balles de
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baseball, balles de tennis et articles de pêche; jouets,
nommément jouets d’action mécaniques et électroniques, flèches
jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets
pliables, jouets pour animaux de compagnie, jouets multi-activités
pour enfants, jouets de lit d’enfant, disques volants jouets,
trousses à dessiner pour enfants, figurines articulées d’action,
soucoupes volantes, jouets pour bébés, jouets gonflables, jouets
avec boîte à musique, cotillons sous forme de petits jouets,
personnages jouets en plastique, carpettes de jeu contenant des
jouets pour bébés, jouets en peluche, jouets surprise, jouets à
tirer, sacs gonflables, jouets à pousser, jouets enfourchables,
personnages jouets en caoutchouc; jouets pour le sable et la
plage, nommément jouets pour carré de sable, ensembles de
seau et de pelle jouets, râteaux jouets, tamis pour le sable jouets,
moules pour le sable jouets, jouets arroseurs à presser, brouettes
jouets; outils à croquis, jouets souples, jouets à presser, jouets
rembourrés, jouets parlants, jouets robotisés à transformation,
jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, jouets marcheurs à
remonter. SERVICES: Établissements de services de crédit
autres que les banques, nommément associations coopératives
de crédit, sociétés financières et prêteurs; services de sociétés de
placement et de sociétés de portefeuille; services en rapport avec
l’émission de cartes de crédit, services en rapport avec les
assurances, nommément services d’agents et de courtiers
d’assurance, services aux assurés et services de souscription à
une assurance; fourniture de services de conseil par
l’intermédiaire d’émission de radio et/ou de télévision et/ou d’un
réseau informatique mondial, nommément services de passerelle,
services de revendeur et services de courtage de temps
d’antenne; réception et acheminement de messages et autres
données en ligne au moyen de la transmission électronique par
terminaux informatiques et téléphones sans fil; exploitation de
forums et de cybersalons en ligne pour la transmission de
messages au moyen de multiples téléphones en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,171,805. 2003/03/26. TCH LLC, 4185 Harrison Blvd., Suite
202, Ogden, UT, 84403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

SERVICES: Services of assisting short haul customers in the field
of transportation regarding tracking and managing their accounts.
Used in CANADA since May 23, 2000 on services.

SERVICES: Services d’aide aux clients dans le domaine du
transport sur étapes courtes en ce qui concerne le suivi et la
gestion de leurs comptes. Employée au CANADA depuis 23 mai
2000 en liaison avec les services.

1,171,814. 2003/03/26. Maureen Obrigewitch, 72 Grosvenor
Boulevard, St. Albert, ALBERTA, T8N0X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SOUPTACULAR 
WARES: Soups. Used in CANADA since at least as early as April
2002 on wares.

MARCHANDISES: Soupes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,171,826. 2003/03/27. Tech Sonics Limited Partnership having
CAJ Technologies Ltd.as its general partner, #207, 9913 Biggs
Avenue, Fort, McMurray, ALBERTA, T9H1S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

SERVICES: Ultrasonic cleaning service for industrial equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de nettoyage aux ultrasons pour équipement
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,171,847. 2003/03/27. Cranbrook Airport Services Ltd., 1-9370
Airport Access Road, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA, V1C7E4 

Canadian Rockies International Airport 
The right to the exclusive use of CANADIAN and
INTERNATIONAL AIRPORT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of an airport. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN et INTERNATIONAL
AIRPORT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un aéroport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,171,848. 2003/03/27. Cranbrook Airport Services Ltd., 1-9370
Airport Access Road, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA, V1C7E4 

Kootenay Rockies International Airport 
The right to the exclusive use of INTERNATIONAL AIRPORT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an airport. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un aéroport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,171,855. 2003/03/28. Ameresco Canada Inc., 7th Floor, 90
Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO, M2N6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

EARTHCARE AN ENVIRONMENTAL 
EDUCATION PARTNERSHIP 

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

WARES: Printed educational materials, namely, curriculum
guides, booklets and binders. SERVICES: Educational services in
the area of environmental protection, namely, presentations,
lectures, seminars and coordination programs with schools and
teachers.. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
guides d’étude, livrets et reliures. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la protection de l’environnement, nommément
présentations, causeries, séminaires et programmes de
coordination avec les écoles et les enseignants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,171,893. 2003/03/20. 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 

CEDARONE.COM 

WARES: Non metallic building materials, namely, wood siding,
lumber for decking and exterior trim. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2001 on wares. Priority Filing Date:
February 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/215,942 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,797,918 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs en bois, bois d’oeuvre pour
terrasses et garniture extérieure . Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,942 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 2003 sous le No. 2,797,918 en liaison avec les
marchandises.

1,172,014. 2003/03/21. S. MARINO MANUFACTURING LTD., 59
Talman Court, Concord, ONTARIO, L4K4L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARENTE,
BOREAN, SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L6C1 
 

The right to the exclusive use of MARINO and CLEANING
PRODUCTS FOR THE PROFESSIONAL is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Sanitation supplies, namely brushes, brooms, mops and
mopping equipment, namely buckets, pails, refuse containers,
wringers, dust pans, broom handles, push-broom braces, floor
squeegees, mop frames and handles and metal polishes. Used in
CANADA since January 01, 1989 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MARINO et CLEANING PRODUCTS
FOR THE PROFESSIONAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fournitures d’hygiène publique, nommément
brosses, balais, vadrouilles et équipement à essorer, nommément
seaux, seaux, poubelles, essoreuses, pelles à poussière,
manches à balai, supports à balai-brosse, raclettes à plancher,
cadres et poignées à vadrouilles et encaustiques pour métaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les
marchandises.
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1,172,015. 2003/03/21. S. MARINO MANUFACTURING LTD., 59
Talman Court, Concord, ONTARIO, L4K4L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARENTE,
BOREAN, SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L6C1 
 

WARES: Sanitation supplies, namely mop handles. Used in
CANADA since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures sanitaires, nommément poignées
de vadrouille. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,172,076. 2003/03/24. HAVER & BOECKER, CarI Haver Platz,
D-59302 Oelde, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HAVER & BOECKER 
WARES: Metal woven wire cloth; metal woven wire cloth in form
of rolls, cut-to-size pieces, strips, discs, tubes, cones, and other
three dimensional shapes for use as filters and screens for the
screening, cleaning and sorting of ores and bulk materials; all of
the foregoing for use as component parts of machines for the
screening, cleaning and sorting of ores and bulk materials; metal
woven wire cloths, and filter elements for use as extruder screens
in plastic melt filtration and for the fabrication of fibres made from
polyester or polyamid; machines for filling bags with bulk
materials, machines for grading of ores and similar materials,
machines for conveying and screening of bulk materials. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Toile métallique; tissu métallique sous forme
de rouleaux, de pièces découpées sur mesure, de disques, de
tubes, de cornets et sous d’autres formes tridimensionnelles pour
utilisation comme filtres et tamis à des fins de criblage, de
nettoyage et de tri de minerais et de matériaux en vrac; toutes les
marchandises susmentionnées étant utilisées comme
composants de machines pour criblage, nettoyage et tri de
minerais et de matériaux en vrac; linges en tissu métallique et
éléments de filtre pour utilisation comme tamis d’extrudeuse pour
la filtration des matières plastiques fondues et pour la fabrication
de fibres de polyester ou de polyamide; machines pour ensacher
des matériaux en vrac, machines pour calibrage de minerais et
matériaux semblables, machines pour le transport et le criblage de
matériaux en vrac. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,172,077. 2003/03/24. HAVER & BOECKER, Carl Haver Platz,
D-59302 Oelde, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Machines for the screening, cleaning and sorting of ores
and bulk materials. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Machines à cribler, nettoyer et trier les
minerais et les matériaux en vrac. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,172,078. 2003/03/24. HANSGROHE AG, Auestrasse 5-9, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALLROUNDER 
WARES: (1) Stoppers, chains, rosettes, connectors, pug-in
couplings; metal pipes and conduits, hoses generally made of
metal; metal fittings for water supply; metal valves; casings and
revetments generally made of metal as parts of sanitary
installations. (2) Lighting units for bathrooms; lighting units
integrated in shower cabins and shower heads; filters, water
disinfecting units for ultraviolet ray treatment of drinking water;
mixing valves namely manually and automatically operated mixing
valves for the supply and draining of water, mixer taps for wash
stands, bidets, sinks, bath tubs and shower tubs; sanitary tubs and
basins, bath tubs, shower tubs, whirlpool tubs, bidets, showers
and shower cabins; showers and shower fittings, shower
combinations, overhead showers, lateral showers, sanitary hoses,
shower nozzles, shower holders; preassembled multifunctional
showers; complete shower installations; supply and discharge
fittings for sanitary basins, wash stands, sinks, bidets, bath tubs
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and shower tubs; siphons, supply and discharge pipes; lighting
fixtures for sanitary fitments; parts of the aforesaid goods. (3) Non-
metal pipe fittings namely, stoppers, chains, rosettes, connectors,
hoses generally made of non-metal materials, joints; insulation
materials; plug-in couplings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bouchons, chaînes, rosettes, connecteurs,
raccords enfichables; tuyaux et conduits métalliques, tuyaux
souples généralement métalliques; raccords métalliques pour
alimentation en eau; robinets métalliques; tubages et revêtements
généralement métalliques, comme pièces d’installations
sanitaires. (2) Appareils d’éclairage pour salles de bains;
appareils d’éclairage intégrés dans des cabines de douche et des
pommes de douche; filtres, appareils de stérilisation de l’eau pour
traitement aux rayons ultra-violets de l’eau potable; mélangeurs,
nommément mélangeurs manuels et automatiques pour la
fourniture et l’évacuation d’eau, mitigeurs pour meubles lavabos,
bidets, éviers, baignoires et cabines de douche; cuves et lavabos
sanitaires, baignoires, cabines de douche, baignoires de
massage, bidets, douches et cabines de douche; douches et
raccords de douche, douches combinées, douches aériennes,
douches latérales, tuyaux souples sanitaires, pommes de douche,
supports de douche; douches polyvalentes préassemblées;
installations de douches complètes; raccords d’alimentation et
d’évacuation pour lavabos sanitaires, meubles lavabos, éviers,
bidets, baignoires et cabines de douche; siphons, tuyaux
d’alimentation et d’évacuation; appareils d’éclairage pour
appareils sanitaires; pièces pour les marchandises
susmentionnées. (3) Raccords de tuyau non métalliques,
nommément bouchons, chaînes, rosettes, connecteurs, tuyaux
souples fabriqués généralement de matériaux non métallique,
joints; matériaux isolants; raccords modulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,162. 2003/03/25. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

DURAMEND 
WARES: Collagen based dural graft matrix used in neurological
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matrice de greffes de dure-mère à base de
collagène utilisée dans les pratiques neurologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,174. 2003/03/25. AURUM GESTIONI s.r.l., Via Francesco
Caracciolo, 14, 80122 Napoli (NA), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

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

SERVICES: (1) Services for providing accommodation, food and
bed and board in hotels. (2) Services done giving lodging, board
and lodging by hotel. Used in ITALY on services (2). Registered
in or for ITALY on May 09, 2002 under No. 00866473 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’hébergement, de restauration et de
pension dans les hôtels. (2) Services fournissant gîte, pension et
gîte hôtelier. Employée: ITALIE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 mai 2002 sous le No.
00866473 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,172,488. 2003/03/20. Half Moon Bay Trading Co., 500
Bishopgate Lane, Jacksonville, Florida 32204, 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 

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

WARES: (1) Coffee. (2) Pepper sauces, mustard and spice-based
condiment sauce. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Sauces poivrade, moutarde et
sauce aux condiments à base d’épices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,172,489. 2003/03/20. Half Moon Bay Trading Co., 500
Bishopgate Lane, Jacksonville, Florida 32204, 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 

BEE STING 
WARES: (1) Marinade. (2) Pepper sauces, mustard, and honey
mustard. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marinade. (2) Sauces poivrades, moutarde
et moutarde au miel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,172,490. 2003/03/20. Half Moon Bay Trading Co., 500
Bishopgate Lane, Jacksonville, Florida 32204, 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 

IGUANA 
WARES: (1) Salsas. (2) Catsup, pepper sauces, Bloody Mary mix.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Salsas. (2) Ketchup, sauces poivrades,
mélange à Bloody Mary. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,172,491. 2003/03/20. Half Moon Bay Trading Co., 500
Bishopgate Lane, Jacksonville, Florida 32204, 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 

HALF MOON BAY TRADING CO. 
WARES: (1) Salsas, coffee. (2) Catsup, pepper sauces, Bloody
Mary mix, mustard, honey mustard, mustard and spice-based
condiment sauce, marinades. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Salsas, café. (2) Ketchup, sauces
poivrades, mélange de Marie salope, moutarde, moutarde au
miel, sauce à condiments à base de moutarde et d’épices,
marinades. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,172,496. 2003/03/25. AFC Enterprises, Inc., Six Concourse
Parkway, Suite 1700, Atlanta, Georgia 30328-5352, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: Prepared meals consisting primarily of chicken for
cosumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as April 21,
2001 on wares; April 30, 2001 on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés constitués principalement de
poulet pour consommation sur place ou à l’extérieur. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 avril 2001 en liaison avec les
marchandises; 30 avril 2001 en liaison avec les services.

1,172,661. 2003/04/02. Conseillers en management MARCON
inc., 555, Rene-Levesque Blvd. West Suite, 1800, Montreal,
QUÉBEC, H2Z1B1 

FORMAFISC 
SERVICES: Éducation de formation professionnelle nommément,
programmes de formation professionnelle dans les domaines
suivants: stratégies d’épargne, fiscalité, planification de la retraite
et de la succession. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Professional training namely, professional training
programs in the following areas: savings strategies, taxation,
retirement and succession planning. Proposed Use in CANADA
on services.

1,172,675. 2003/04/02. The Sanctuary Church of Oakville, 1011
Upper Middle Road East, Suite, 1310, Oakville, ONTARIO,
L6H5Z9 

A Church for Your Heart, Mind & Spirit 
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The right to the exclusive use of the word CHURCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable Christian ministry-related services
consisting of: Sunday worship services, weekly home churches;
youth group meetings and outreach events; evangelistic events
and services; community outreach events; men’s, women’s and
youth weekend retreats; special holiday church services; and kid’s
summer bible camps. Used in CANADA since July 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de ministère chrétien à vocation caritative,
nommément services de prière du dimanche, églises à domicile
hebdomadaires; réunions de jeunes gens et événements
d’entraide; événement et services évangéliques; événements
d’entraide communautaire; retraites de fin de semaine pour
hommes, femmes et jeunes gens; services religieux de jours
fériés spéciaux; camps bibliques d’été pour enfants. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,172,865. 2003/03/28. BOISSONS GAZEUSES
ENVIRONNEMENT, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A3C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GASCON & ASSOCIES,
1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2S2 

Consignaction 
SERVICES: L’administration et la promotion d’un programme de
recyclage des bouteilles de boissons gazeuses dans le but
d’augmenter le taux de récupération des bouteilles en utilisant les
affiches, les brochures et les pamphlets, la publicité faite sur
divers médias et aux événements et spectacles, la collection des
contenants, la conception et l’aide aux différents groupes dans
l’implantation de programmes de recyclage et le financement de
leurs activités par le recyclage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: The administration and promotion of a soft-drink
bottle recycling program with the goal of increasing the bottle
recovery rate by using posters, brochures and pamphlets,
advertising in various media and at events and shows, the
collection of containers, design and assistance to various groups
in the implementation of recycling programs and the funding of
their activities through recycling. Proposed Use in CANADA on
services.

1,172,876. 2003/03/28. FAN-FI INTERNATIONAL, INC.
(CALIFORNIA CORPORATION) dba ENERGY TECHNOLOGY
LABORATORIES, 2351 Tenya Drive, Modesto, CA 95354,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Showerheads. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,172,961. 2003/03/27. 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 

OLEO SOURCE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; 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 ; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soap; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; mousses, foams,
balms and aerosols for hairstyling and hair care; hairspray; hair
dyes and hair bleaches; products for curling and setting the hair;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,172,979. 2003/03/28. PEDRINI P.P.L. S.P.A., Via Campagnole
10/12, Concesio (Brescia), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Non-electric can openers, meat mallets, pitters, fish
scalers, cheese slicers, hand-operated choppers, pasta cutters,
pizza cutters, egg slicers, forks and knives, knife sharpeners,
spoons, non-electric fruit and vegetable peelers, ice picks and
tongs (hand tools for kitchen purpose), hand-operated vegetable
shredders, chestnut cutters and nut crackers not of precious
metal, pizza slicers, scissors, hand-operated shears, hand-
operated slicers, parsley shredders, paring knives, oyster openers
and lobster crackers not of precious metal, apple and vegetable
corers; foil cutters namely hand-operated tools for cutting foils
covering corks on bottles. (2) Thermometers not for medical
purposes, scales, measurers, measuring glassware, measuring
cups and spoons, food and egg timers. (3) Electic kettles, gas
lighters. (4) Non-electric pasta crimpers, bowls, salad bowls,
dishwashing brushes, cake molds, cake servers, cookie cutters,
non-electric egg beaters, egg poachers, egg separators, egg cups
not of precious metal, flour sifters, garlic presses, graters, pot and
pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, ladles (kitchen),
skimmers, whisks, slotted spoons, serving spoons, reamers for
fruit juice, non-electric juicers, lemon squeezers, basting spoons,
mixing spoons, pastry molds, pudding molds, cocktail shakers,
strainers, portable coolers, ice crushers, ice buckets, ice cream
scoops, gravy separators, splatter screens, baking moulds, pan
rests, steam controllers for coffee-makers, bottle openers and
resealers, non-electric cap lifters, butter curlers, mixers, swizzle
sticks, honey servers, trays for boiling eggs, spaghetti servers,
potato mashers, corkscrews, pastry brushes, horn shaped moulds
for chocolate and cream, cannelloni tubes, decorator presses,
syringes, bags for syringes, pie tins, cake tins, skewers, tea balls,
non-electric kettles, non-electric pizza crimpers, non-electric
cookie crimpers, cocktail party toothpicks, pouring spouts for
household use, all the aforementioned utensils for household
purposes. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1969 on wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes non électriques, maillets à
viande, dénoyauteurs, ustensiles à écailler le poisson, coupe-
fromage, hachoirs manuels, coupe-pâtes, roulettes à pizza,
coupe-úufs, fourchettes et couteaux, aiguisoirs à couteaux,
cuillères, éplucheurs de fruits et légumes non électriques, pics à
glace et pinces, moulins à légumes manuels, coupe-noix et casse-
noisettes en métal ordinaire, trancheuses à pizza, ciseaux,
cisailles à main, trancheuses manuelles, déchiqueteuses à persil,
couteaux à légumes, couteaux à huîtres et casse-homards en
métal ordinaire, vide-pommes et vide-légumes; coupe-feuilles
métalliques, nommément outils à main pour découpage des

feuilles métalliques recouvrant les bouchons de liège des
bouteilles. (2) Thermomètres à usage non médical, balances,
dispositifs à mesurer, verrerie de mesurage, tasses et cuillères à
mesurer, aliments et sabliers. (3) Bouilloires électriques, briquets
à gaz. (4) Roulettes à pâte non électriques, bols, saladiers,
brosses à vaisselle, moules à gâteaux, présentoirs à gâteaux,
découpe-biscuits, batteurs à úufs non électriques, pocheuses,
séparateurs à úufs, coquetiers, sauf ceux en métal précieux,
tamiseurs de farine, presse-ail, râpes, racloirs à batterie de
cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, palettes, louches
(cuisine), rasettes, fouets, cuillères à rainures, cuillères à servir,
alésoirs pour jus de fruits, presse-fruits non électriques, presse-
citrons, cuillères à jus, cuillères à mélanger, moules à pâtisserie,
moules à entremets, shakers, tamis, glacières portatives,
broyeurs à glace, seaux à glace, cuillères à crème glacée,
saucières, grilles anti-éclaboussures, moules de cuisson, repose-
plat, régulateurs de vapeur pour cafetières, ouvre-bouteilles et
ferme-bouteilles, décapsuleurs non électriques, frise-beurre,
mélangeurs, bâtonnets à cocktail, cuillers à miel, plateaux pour la
cuisson d’oeufs, cuillères à spaghetti, pilons à pommes de terre,
tire-bouchons, pinceaux à pâtisseries, moules en cornet pour
chocolat et crème, moules à cannelloni, pistons à décorer,
seringues, sacs pour seringues, moules à tarte, moules à gâteau,
brochettes, boules à thé, bouilloires non électriques, roulettes à
pâte à pizza non électriques, roulettes à pâtisserie non
électriques, cure-dents, becs verseurs pour usage domestique,
tous pour usage domestique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1969 en liaison avec les
marchandises.

1,173,025. 2003/03/31. Neptune Technologies & Bioressources
Inc., 500, St-Martin Blvd. West, Suite 550, Laval, QUEBEC,
H7M3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALIER BOIVIN, (BOIVIN, O’NEIL S.E.N.C.),
2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4 

NLK 
WARES: Natural products, namely lyophilised krill for use in the
manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical
products. Used in CANADA since April 29, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément krill lyophilisé
pour la fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques,
biopharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et
cosméceutiques. Employée au CANADA depuis 29 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,173,128. 2003/04/08. Zentaris GmbH, Weismüllerstrasse 45,
60314 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ZENTARIS 
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WARES: Pharmaceutical preparations namely hormonal
preparations and biopharmaceuticals for treatment of benign and
malignant tumors; chemicals for use in the manufacture of
hormonal preparations and biopharmaceuticals for the treatment
of tumors and parasitic infectious diseases; sanitary preparations
for medical purposes, namely medicated hair shampoo,
medicated antibacterial face lotion, antibacterial eye lotion,
medicated antibacterial lotion for the nose, throat and neck, topical
and oral preparations for the treatment of parasitic infectious
diseases; medical apparatus and instruments, namely
subcutaneous depot applicators. SERVICES: Scientific and
industrial research. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on April 11, 2001 under No. 300
82 696 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales et biopharmaceutiques pour le
traitement des tumeurs bénignes et malignes; produits chimiques
pour la fabrication de préparations hormonales et
biopharmaceutiques pour le traitement des tumeurs et des
maladies infectieuses parasitaires; préparations hygiéniques à
usage médical, nommément shampoing médicamenteux, lotion
antibactérienne médicamenteuse pour le visage, lotion oculaire
antibactérienne, lotion antibactérienne médicamenteuse pour le
nez, la gorge et le cou, préparations topiques et orales pour le
traitement des maladies infectieuses parasitaires; appareils et
instruments médicaux, nommément applicateurs pour dépôt
sous-cutané. SERVICES: Recherche scientifique et industrielle.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 11 avril 2001 sous le No. 300 82 696 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,173,193. 2003/04/01. Roger Kent Clouthier, 2166 Petawawa
Boulevard, Pembroke, ONTARIO, K8A7G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Lap protectors for vehicle passengers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs de genoux pour passagers de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,318. 2003/04/02. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,173,349. 2003/04/02. IDEAL Industries, Inc., a legal entity,
Becker Place, Sycamore, IL, 60178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FIBERTEK 
WARES: Electronic test and measurement devices for use in the
fields of networks and telecommunications, namely,
instrumentation used to identify reflective events and their
distance from the instrumentation in new and existing local area
network and telecommunication physical layering employing fiber
cabling. Used in CANADA since at least as early as June 30, 2002
on wares. Priority Filing Date: October 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/456,240 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,808,043
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’essai et de mesure électroniques
pour utilisation dans le domaine des réseaux et des
télécommunications, nommément instrumentation servant à la
définition d’événements réfléchissants et de leur distance de
l’instrument dans les couches physiques neuves et existantes de
réseaux locaux et de télécommunications utilisant des câbles à
fibres optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/456,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No.
2,808,043 en liaison avec les marchandises.
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1,173,469. 2003/04/01. Chesnie Cooper Psychology Professional
Corporation, 120 Eglinton Avenue East, Suite 701, Toronto,
ONTARIO, M4P1E2 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 

CHILDPATHING 
SERVICES: Psychoeducational imaging and evaluation, namely
psychoeducational screening of children by using standardized
testing and psychoeducational screening tools to determine
learning profile and provide a comprehensive picture of learning
potential, aptitudes and style. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Imagerie et évaluation psycho-éducative,
nommément évaluation psycho-éducative des enfants au moyen
de tests normalisés et d’outils d’évaluation psycho-éducative en
vue de déterminer le profil d’apprentissage et de fournir une image
globale du potentiel, des aptitudes et du style d’apprentissage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,864. 2003/04/02. Veronica T. Dolin an individual, trading as
- Gold Star Educational Publishing, 2533 View Lake, Santa Ana,
California 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BONNIE E. HEWSTAN, 101 PARKSIDE DR. #18, PORT
MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H4W6 

GOLD STAR PHONICS 
No claim is made for the exclusive right to use PHONICS apart
from the mark as shown to be used for the wares as described
below.

WARES: Phonics workbooks, letter cards, word cards, phonics
diagnostic test booklet, pre-recorded read-along audio cassette
tapes, and instructional manuals. Used in CANADA since at least
March 01, 1998 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PHONICS
en liaison avec l’utilisation des marchandises décrites ci-dessous
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cahiers vocaux, cartes-lettres, cartes de
vocabulaire, livret de tests diagnostiques vocaux, ensembles livre-
audiocassette préenregistrés et manuels d’instructions.
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,173,938. 2003/04/07. IDEAL AROMA, INC., 64 Jardin Drive, #
5, Concord, ONTARIO, L4K3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

SMELL-X 

WARES: Liquid and aerosol odor eliminator for household,
industrial, and commercial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit liquide ou en aérosol pour l’élimination
des odeurs pour usages domestique, industriel et commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,996. 2003/04/08. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,174,059. 2003/04/09. Ashok V. Chandaria (a British citizen),
P.O. Box 48870, Nairobi, KENYA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Packaging tape and dispensers for packaging tape.
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on wares.
Priority Filing Date: February 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/489,525 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 2003 under No. 2,800,092 on wares.

MARCHANDISES: Ruban d’emballage et distributeurs de ruban
d’emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 14 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/489,525 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,800,092 en
liaison avec les marchandises.
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1,174,068. 2003/04/08. THE DAVID CIGAR CORPORATION OF
CANADA/LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE CANADIENNE DE
CIGARES DAVID, 38 Churchill, Huntingdon, QUEBEC, J0S1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

The right to the exclusive use of the words CIGARS, CANADA,
CANADIENNE and CIGARES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Services of selling tobacco pipes, tobacco, cigars
and related accessories. Used in CANADA since at least as early
as December 14, 1987 on services.

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

SERVICES: Services de vente de tabac à pipe, de tabac, de
cigares et d’accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1987 en liaison
avec les services.

1,174,352. 2003/04/10. RKG1866, LLC, 375 McCarter Highway,
P.O. Box 94, Newark, New Jersey 07101-0094, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RKG1866 
WARES: Jewelry made of gold, platinum, precious and semi-
precious stone. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,762 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,808,776
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or, platine, pierres précieuses et
pierres semi-précieuses. Date de priorité de production: 07 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,762 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,776 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,394. 2003/04/11. LES CANNEBERGES BOIVINC INC.
personne morale légalement constituée, 35, des Grands Lacs,
Parc Industriel, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC,
G3A1T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD THIVIERGE, 900, BOUL. RENE-
LEVESQUE EST, BUREAU 810, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2B5 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUITS et la représentation des
canneberges en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Jus. SERVICES: Fabrication de jus, vente de
jus au détail et en gros et la distribution de jus aux détaillants et
aux grossistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word FRUITS and the
representation of the cranberries is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Juice. SERVICES: Manufacture of juice, sale of juice at
retail and wholesale, and distribution of juice to retailers and
wholesalers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,174,543. 2003/04/09. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,546. 2003/04/10. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SECRETS OF THE BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH in association with
bubble bath, bath oils, non-medicated bath salts, bath gels is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; bubble bath,
bath oils, non-medicated bath salts, bath gels, soaps, body lotions;
pumice stones for personal use; talcum powder. (2) Candles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en association avec bain
moussant, huiles de bain, sels de bain non médicamenteux et gels
pour le bain. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau; bain moussant, huiles de bain, sels de bain non
médicamenteux, gels pour le bain, savons, lotions pour le corps;
pierres ponces pour fins d’hygiène personnelle; poudre de talc. (2)
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,780. 2003/04/23. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

REDUCEXS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals, protein, amino acid, fructose, soy lecithin and folic acid
as powder meal replacement. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, protéine, acide aminée,
fructose, lécithine de soja et acide folique comme substituts de
repas en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,831. 2003/04/24. J. Lymn Holdings Limited, 2412 Laurel
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z3T2 

Markes 

WARES: Major appliances namely refrigerators, freezers, wine
coolers, showcase refrigerators, dishwashers, washing machines,
electric stoves and air-conditioners; small appliances namely flat
irons, blenders, mixers, microwave ovens, slow cookers, oven
toasters, toasters, turbo broilers, hot plates and coffee makers;
home entertainment products namely televsions, VCD, DVD, CD
players and recorders and portable CD players. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, congélateurs, panachés de vin, comptoirs
frigorifiques, lave-vaisselle, laveuses, cuisinières électriques et
climatiseurs; petits électroménagers, nommément fers à
repasser, mélangeurs, mélangeurs, fours à micro-ondes,
mijoteuses, four grille-pain, grille-pain, grilloirs turbos, plaques
chauffantes et cafetières automatiques; produits de
divertissement domestiques, nommément téléviseurs,
vidéodisques compacts, DVD, lecteurs et enregistreurs de CD et
lecteurs de CD portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,849. 2003/03/28. FOTO SOURCE CANADA INC., 1075
Meyerside Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO, L5T1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: Digital cameras, printers; computer software for use in
the fields of graphic design, printing, clip art and photographic and
graphic images, and in modifying, editing and manipulating
photographic and graphic images; media cards; media readers;
and computers. SERVICES: (1) Operation of a business:
providing photographic computer imaging and digital
enhancement services, digital photographic preservation and
restoration services, photographic retouching and manipulation
services, negative and print scanning services. (2) Operation of a
business: selling, printing, manipulating, re-touching, and
reproducing images stored on electronic files. (3) Operation of a
business: providing electronic data processing, imaging, storage,
archival, and retrieval services. (4) Operation of a business:
providing access by third parties to computer software to enable
manipulation of electronic images. (5) Operation of a business:
providing computer software-aided manipulation of electronic
images for others. (6) Operation of a business dealing in the sale,
maintenance, and repair of digital products and accessories. (7)
Operation of a business selling printing equipment. (8)
Photographic printing services. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NUMÉRIQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, imprimantes;
logiciels pour utilisation dans le domaine du graphisme, de
l’impression, des objets graphiques ainsi que des images
photographiques et graphiques, et à des fins de retouche, de
modification et de manipulation d’images photographiques et
graphiques; cartes média; lecteurs de médias; ordinateurs.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise : fourniture
d’imagerie photographique par ordinateur et services de mise en
valeur numérique, services de restauration et de préservation
photographiques numériques, services de retouche et de
manipulation photographiques, services de scannage
d’impressions et de négatifs. (2) Exploitation d’une entreprise :
vente, impression, manipulation, retouche et reproduction
d’images archivées sur fichiers électroniques. (3) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans le traitement électronique,
l’imagerie, le stockage, l’archivage et la récupération de données.
(4) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fourniture de
services d’accès à des logiciels permettant de manipuler des
images électroniques. (5) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la manipulation assistée par logiciel d’images
électroniques pour des tiers. (6) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la maintenance et la réparation
d’articles et d’accessoires numériques. (7) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente d’équipement d’impression.
(8) Services de tirage photographique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,850. 2003/03/28. FOTO SOURCE CANADA INC., 1075
Meyerside Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO, L5T1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: Digital cameras, printers; computer software for use in
the fields of graphic design, printing, clip art and photographic and
graphic images, and in modifying, editing and manipulating
photographic and graphic images; media cards; media readers;
and computers. SERVICES: (1) Operation of a business:
providing photographic computer imaging and digital
enhancement services, digital photographic preservation and
restoration services, photographic retouching and manipulation
services, negative and print scanning services. (2) Operation of a
business: selling, printing, manipulating, re-touching, and
reproducing images stored on electronic files. (3) Operation of a
business: providing electronic data processing, imaging, storage,
archival, and retrieval services. (4) Operation of a business:
providing access by third parties to computer software to enable

manipulation of electronic images. (5) Operation of a business:
providing computer software-aided manipulation of electronic
images for others. (6) Operation of a business dealing in the sale,
maintenance, and repair of digital products and accessories. (7)
Operation of a business selling printing equipment. (8)
Photographic printing services. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, imprimantes;
logiciels pour utilisation dans le domaine du graphisme, de
l’impression, des objets graphiques ainsi que des images
photographiques et graphiques, et à des fins de retouche, de
modification et de manipulation d’images photographiques et
graphiques; cartes média; lecteurs de médias; ordinateurs.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise : fourniture
d’imagerie photographique par ordinateur et services de mise en
valeur numérique, services de restauration et de préservation
photographiques numériques, services de retouche et de
manipulation photographiques, services de scannage
d’impressions et de négatifs. (2) Exploitation d’une entreprise :
vente, impression, manipulation, retouche et reproduction
d’images archivées sur fichiers électroniques. (3) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans le traitement électronique,
l’imagerie, le stockage, l’archivage et la récupération de données.
(4) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fourniture de
services d’accès à des logiciels permettant de manipuler des
images électroniques. (5) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la manipulation assistée par logiciel d’images
électroniques pour des tiers. (6) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la maintenance et la réparation
d’articles et d’accessoires numériques. (7) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente d’équipement d’impression.
(8) Services de tirage photographique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,870. 2003/04/15. Bristol-Myers Squibb Medical Imaging,
Inc. (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 

AU COEUR DE L’INNOVATION 
The right to the exclusive use of the word COEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical imaging and contrast media, namely, reagents,
diagnostic preparations for medical use, diagnostic imaging
agents, radiopharmaceutical diagnostic imaging agents, contrast
media for use in medical imaging. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COEUR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits d’imagerie médicale et de contraste,
nommément réactifs, préparations de diagnostic à usage médical,
agents diagnostiques pour imagerie, agents diagnostiques pour
imagerie radiopharmaceutique, produits de contraste pour
imagerie médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,174,872. 2003/04/15. MEMORIAL GARDENS CANADA
LIMITED, 2 Jane Street, Toronto, ONTARIO, M6S4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,896. 2003/04/16. Caruso Fitness Products Inc./Produits de
Sante Caruso Inc., 1750 Shevchenko Blvd, Office #216, La Salle,
QUEBEC, H8N1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GIUSEPPE MOLINARO, 6000 EST, BOUL.
METROPOLITAIN (COTE SUD), SUITE 306, ST-LEONARD,
QUEBEC, H1S1B1 
 

WARES: Proteins, vitamins, minerals, torula yeast tablets and
powders; desiccated liver, tablets and powder and a formula of
malt, casein, sucrose and yeast; bench presses, abdominal
boards, machines to develop calf muscles, machines to develop
leg muscles, and pully exercise machines; T-shirts mugs and lapel
pins. SERVICES: Operation of physical culture studios.

Consultant in the fields of body fitness conditionning, sport
performance, personal training, weight loss-gain and nutrition;
development, supervision and councilling of personal fitness
training programs; gym strengthening training, proper use of gym
equipment and exercise machines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Protéines, vitamines, minéraux, levure Torula
en comprimés et en poudre; foie séché, comprimés, poudre et
formule de malt, caséine, saccharose et levure; bancs de
développé couché, planches abdominales, machines pour
développer les muscles des mollets, machines pour développer
les muscles des jambes, et machines d’exercices à poulies; tee-
shirts, grosses tasses et épinglettes. SERVICES: Exploitation de
studios de culture physique. Consultant dans le domaine du
conditionnement physique, des performances sportives, de
l’entraînement personnel, de la prise et de la perte de poids et de
la nutrition; élaboration, supervision et counseling en rapport avec
les programmes de conditionnement physique; entraînement en
renforcement aux exercices, bon usage d’équipement de
gymnase et de machines d’exercice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,898. 2003/04/16. Caruso Fitness Products Inc./Produits de
Sante Caruso Inc., 1750 Shevchenko Blvd, Office #216, La Salle,
QUEBEC, H8N1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GIUSEPPE MOLINARO, 6000 EST, BOUL.
METROPOLITAIN (COTE SUD), SUITE 306, ST-LEONARD,
QUEBEC, H1S1B1 
 

WARES: Proteins, vitamins, minerals, torula yeast tablets and
powders; desiccated liver, tablets and powder and a formula of
malt, casein, sucrose and yeast; bench presses, abdominal
boards, machines to develop calf muscles, machines to develop
leg muscles, and pully exercise machines; T-shirts mugs and lapel
pins Personal Trainer, training programs supervision and
councilling, Gym strengthening training, use of gym equipement
and execise machines, Conditioning sports programs and taining,
Nutrition advice on proper food consumption and use, Weight
loss-gain; Sport performance. SERVICES: Operation of physical
culture studios. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Protéines, vitamines, minéraux, comprimés et
poudres de levure torula; foie séché, comprimés et poudre, et
formule de malt, de caséine, de sucrose et de levure; bancs de
développé couché, planches abdominales, machines pour
développer les muscles des mollets, machines pour développer
les muscles et machines d’exercice à poulies; tee-shirts, grosses
tasses et épinglettes; entraîneur personnel, supervision et
conseils ayant trait aux programmes d’entraînement,
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entraînement en renforcement aux exercices, utilisation
d’équipement de sport et de machines d’exercice, programmes et
entraînement de mise en forme, conseils en alimentation sur la
consommation et l’utilisation appropriées des aliments, perte-
prise de poids; performance sportive. SERVICES: Exploitation de
studios de culture physique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,068. 2003/04/29. Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6,
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CARECOAT 
WARES: Medical solutions for the prevention of formation of
adhesions after surgical procedures; bags and catheters for the
prevention of formation of adhesions after surgical procedures.
Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 53 679.5/05 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 02, 2002 under No. 302 53 679 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions médicales pour la prévention de la
formation d’adhérences à la suite d’interventions chirurgicales;
sacs et cathéters pour la prévention de la formation d’adhérences
à la suite d’interventions chirurgicales. Date de priorité de
production: 31 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 53 679.5/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2002
sous le No. 302 53 679 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,091. 2003/04/11. Les Services Financiers des Travailleurs
Autonomes inc., 1815 rue du Pont, St-Lambert de Lauzon,
QUÉBEC, G0S2W0 

Sécuréduc 
SERVICES: Offre de services financiers, nommément assurance-
vie, assurance invalidité, assurance-salaire, assurance voyage,
assurance-maladie et de placements; services-conseils,
nommément en matière d’analyse des besoins financiers,
d’analyse de crédit, de planification financière, de planification
successorale, de planification de retraite, de planification de
retraite, de prévention des accidents et maladies. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Offer of financial services, namely life insurance,
disability insurance, income insurance, travel insurance, health
insurance and investment insurance; consultant services, namely
related to the analysis of financial needs, to credit analysis, to
financial planning, to estate planning, to retirement planning, to the
prevention of accidents and disease. Used in CANADA since
March 01, 2003 on services.

1,175,110. 2003/04/15. TERRY STORE-AGE S.P.A., Via
Rembrand 27, 20147 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Soft bags for carrying tools; (2) Containers made of
plastic material, fitted multiple chest of drawers, namely drawer
cabinets, organizers, and tool cases; fitted furniture made from
plastic material, namely modular cabinets and modular shelving
units; (3) Household and kitchen utensils and containers, namely
storage trunks and cases, multi-purpose container bins, tool
cehsts, and modular drawer cabinets. Priority Filing Date:
February 26, 2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C
001920 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs souples pour le transport d’outils. (2)
Récipients en matières plastiques, meubles à tiroirs multiples sur
mesure, nommément meubles à tiroirs, classeurs à
compartiments et coffres d’outils; meubles sur mesure en
matières plastiques, nommément meubles à tiroirs modulaires et
éléments de rayonnage modulaires. (3) Ustensiles et contenants
à usage ménager et pour la cuisine, nommément coffres et boîtes
de rangement, bacs tout-usage, coffres à outils et meubles à
tiroirs modulaires. Date de priorité de production: 26 février 2003,
pays: ITALIE, demande no: MI2003C 001920 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,119. 2003/04/16. S4M - SOLUTIONS FOR MEDIA GMBH,
Am Coloneum 1, D-50829 Koln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business management and organizational consulting
services, namely analysis, planning, design, selection and
implementation of operation and information technology strategies
for media companies; computer consulting services, namely
design and development of computer hardware and software
systems for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil en
organisation, nommément analyse, planification, conception,
sélection et mise en oeuvre de stratégies opérationnelles et
informatiques pour entreprises du secteur des médias; services
de conseil en informatique, nommément conception et élaboration
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,175,124. 2003/04/16. VOLVO CAR CORPORATION, S-405, 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

XC90 PREMIER 
The right to the exclusive use of the word PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cars, trucks, vans and sport-utility vehicles, and
structural parts and engines of the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Automobiles, camions, fourgonnettes et
véhicules utilitaires sport et pièces structurales et moteurs pour les
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,155. 2003/04/16. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Computer software that automatically transfers videos to
optical media. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour transfert automatique de vidéos
sur des supports optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,162. 2003/04/16. 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 
 

WARES: Confectionery, namely biscuits, cookies, chocolate,
chocolate confectionery, frozen confectionery, sugar
confectionery, chocolate mousse, chocolate truffles, pralines,
chocolate-covered nuts and almonds, marzipan, liquorice,
candies, chewing gum, sweetmeats, lollipops, candy coated
popcorn, candy mints. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on August 16, 1995 under No. 394 03 047 on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément biscuits à levure
chimique, biscuits, chocolat, friandises au chocolat, friandises
congelées, friandises au sucre, mousse au chocolat, truffes au
chocolat, pralines, noix et amandes enrobées de chocolat,
massepain, réglisse, friandises, gomme à mâcher, sucreries,
sucettes, maïs éclaté enduit de bonbon, bonbons à la menthe.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 1995 sous le
No. 394 03 047 en liaison avec les marchandises.

1,175,172. 2003/04/16. Simex International, Inc., 880 Lakeside
Drive, Suite 3, Gurnee, Illinois 60031, 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 

KIDGRONOMIC 
WARES: Furniture namely chairs, sofas, sofa-sleepers, desks
and bookshelves. Priority Filing Date: October 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/460,634 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, canapés,
sofa-lits, bureaux et bibliothèques. Date de priorité de production:
22 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/460,634 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,300. 2003/05/01. Lady Sandra of Canada Ltd., 4370 des
Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC, H1R1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Bed canopy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,175,390. 2003/04/22. PolyOne Corporation, a Corporation of
the State of Ohio, 33587 Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

INSTATHANE 
WARES: Liquid chemical components which react to form
urethane products, namely wheels, tires, conveyor rollers, seals,
pump housings, bumpers, decorative items, sprockets, hammers,
impellers, shoes, shoe soles, surface coatings, and tank linings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants chimiques liquides qui
réagissent pour former des produits d’uréthanne, nommément
roues, pneus, rouleaux de convoyeurs, joints d’étanchéité, corps
de pompes, pare-chocs, articles décoratifs, pignons, marteaux,
rotors, chaussures, semelles de souliers, revêtements de surface
et revêtements intérieurs de réservoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,442. 2003/04/22. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUASET 
SERVICES: Resins and emulsions used in the manufacture of
paints and coatings. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2002 on services.

SERVICES: Résines et émulsions utilisées dans la fabrication de
peintures et de revêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les
services.

1,175,483. 2003/04/23. BOSIDENG CO., LTD., Baimao Town,
Changshu City, Jiangsu Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is BO-SI-DENG. The translation as provided by the
applicant of the Chinese characters is WAVE, TO ADMINISTER
and UP.

WARES: Clothing, namely suits; coats; overcoats; down coats;
shirts; jackets (clothing); trousers; t-shirts; winter clothing; shoes;
hats; gloves (clothing); neckties. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on February 14, 2000 under No.
1363564 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"bo-si-deng", ce qui peut se traduire en anglais par "wave", "to
administer" et "up".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes;
manteaux; paletots; manteaux en duvet; chemises; vestes;
pantalons; tee-shirts; vêtements d’hiver; souliers; chapeaux;
gants; cravates. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 février
2000 sous le No. 1363564 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,585. 2003/05/02. Cossette Communication Group Inc.,
801, CHEMIN ST-LOUIS, SUITE 200, QUEBEC CITY, QUÉBEC,
G1S1C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIMBERLEY OKELL, 801, CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Alias Urban Marketing 
The right to the exclusive use of the words URBAN MARKETING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of services to third parties for the creation,
development, production and implementation of traditional and
wireless marketing strategies, techniques and approaches that
address the urban youth market segment namely the production
and the distribution of publicity messages for radio and television,
the promotion of sales of goods and services through direct
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contact between the client and the business, namely by mail,
telephone or e-mail, the organization of promotional events having
diverse activities namely cultural shows, conferences, sports
competitions, sponsorship and others according to the nature of
the client’s business, media planning and buying, website design,
graphic design, personal text messaging, and television and radio
program format creation and production support. Used in
CANADA since September 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services à des tiers pour la création,
l’élaboration, la production et la mise en oeuvre de stratégies, de
techniques et d’approches de commercialisation conventionnelles
et sans fil visant le segment de marché de la jeunesse urbaine,
nommément production et distribution de messages publicitaires
pour la radio et la télévision, promotion de ventes de biens et de
services par contact direct entre le client et l’entreprise,
nommément par la poste, par téléphone et par courrier
électronique, organisation d’événements promotionnels axés sur
une foule d’activités, nommément spectacles culturels,
conférences, compétitions sportives, activités de parrainage et
autres activités selon la nature de l’entreprise du client, plans et
achats de médias, conception de sites Web, graphisme,
messageries alphabétiques personnelles, et création de formats
et soutien à la production d’émissions télévisées et
radiophoniques. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2002 en liaison avec les services.

1,175,747. 2003/04/23. MITSUBISHI FUSO TRUCK AND BUS
CORPORATION, a legal entity, 16-4, Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FIGHTER 
WARES: Automobiles and structural parts therefor. Priority Filing
Date: March 13, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
25721 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on October 10, 2003 under
No. 4716637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003-25721 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 octobre
2003 sous le No. 4716637 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,890. 2003/04/28. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CROOKSHANKS 
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
including games and playthings, namely, action figures and
accessories therefore; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. Priority Filing Date: April 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/239,272 in
association with the same kind of wares; April 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/239,276 in
association with the same kind of wares; April 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/239,278 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages de longs
métrages d’animation, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de
drame, illustrés, livres pour enfants, revues présentant des
personnages de longs métrages d’animation, d’action, d’aventure,
de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
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ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvre-livres, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou
appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres en papier pour photos.
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et costumes de mascarade et costumes et masques pour
l’Halloween vendus avec ces derniers. (3) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; unité de jeu électronique à main;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de table, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de réception et jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; jeux de patience et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage
récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; pistolets bricolés jouets; articles de cuisson jouets et
batterie de cuisine jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël.
Date de priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,272 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,276 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,278 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,898. 2003/04/28. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BOGGART 

WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
including games and playthings, namely, action figures and
accessories therefore; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. Priority Filing Date: April 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/240,578 in
association with the same kind of wares; April 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/240,583 in
association with the same kind of wares; April 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/240,586 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages de longs
métrages d’animation, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de
drame, illustrés, livres pour enfants, revues présentant des
personnages de longs métrages d’animation, d’action, d’aventure,
de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvre-livres, signets,
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calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou
appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres en papier pour photos.
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et costumes de mascarade et costumes et masques pour
l’Halloween vendus avec ces derniers. (3) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; unité de jeu électronique à main;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de table, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de réception et jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; jeux de patience et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage
récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; pistolets bricolés jouets; articles de cuisson jouets et
batterie de cuisine jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël.
Date de priorité de production: 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,578 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,583 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,586 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,901. 2003/04/28. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HOGSMEADE 
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,

pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(2) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
including games and playthings, namely, action figures and
accessories therefore; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. Priority Filing Date: April 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/240,728 in
association with the same kind of wares; April 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/240,732 in
association with the same kind of wares; April 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/240,734 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages de longs
métrages d’animation, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de
drame, illustrés, livres pour enfants, revues présentant des
personnages de longs métrages d’animation, d’action, d’aventure,
de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvre-livres, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou
appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres en papier pour photos.
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(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et costumes de mascarade et costumes et masques pour
l’Halloween vendus avec ces derniers. (3) Jouets et articles de
sport, y compris jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; unité de jeu électronique à main;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de table, jeu de
cartes, jeu de manipulation, jeu de réception et jeu d’action avec
cibles; machines de jeux vidéo autonomes; jeux de patience et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage
récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; pistolets bricolés jouets; articles de cuisson jouets et
batterie de cuisine jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël.
Date de priorité de production: 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,728 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,732 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,734 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,947. 2003/05/05. POLENGHI INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS LTDA, une société de droit brésilien, Av. Ordem e
Progresso, 661, sala 1, Casa Verde, 02518-130 SAO PAULO,
BRÉSIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

POLENGUINHO 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crème, yaourts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,175,948. 2003/05/05. POLENGHI INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS LTDA, une société de droit brésilien, Av. Ordem e
Progresso, 661, sala 1, Casa Verde, 02518-130 SAO PAULO,
BRÉSIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

POLENGHI 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crème, yaourts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,175,997. 2003/04/25. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CRÈME SOLAIRE PROTECTRICE 
SOYEUSE 

The right to the exclusive use of CREME SOLAIRE and
PROTECTRICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely, bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely, eye makeup and facial makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CREME SOLAIRE et
PROTECTRICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le soin du
corps, nommément savons, crèmes, lotions, poudres, déodorants
et antisudorifiques non médicamenteux; produits de bronzage,
nommément écran solaire, écran total et produits de bronzage;
protections de la peau contre le soleil; produits pour le bain,
nommément perles, mousse, gels, lotions, huile, poudre et sels
non médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques et
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,998. 2003/04/25. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CRÈME AUTO-BRONZANTE-HÂLE 
LUMIÈRE 

The right to the exclusive use of the word CRÈME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely, bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely, eye makeup and facial makeup. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le soin du
corps, nommément savons, crèmes, lotions, poudres, déodorants
et antisudorifiques non médicamenteux; produits de bronzage,
nommément écran solaire, écran total et produits de bronzage;
protections de la peau contre le soleil; produits pour le bain,
nommément perles, mousse, gels, lotions, huile, poudre et sels
non médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques et
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,020. 2003/04/25. David Royle, a citizen from the United
Kingdom, The Old Vicarage, Gainford, Nr. Darlington, Co.,
Durham, DL2 3DS, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Amphibious vehicles for locomotion and parts and
fittings for same, none of the aforsaid including or utilising jet
engines. Priority Filing Date: November 02, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2314769 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules amphibies pour transport et pièces
et accessoires connexes, aucune des marchandises
susmentionnées ne comportant ou n’utilisant des moteurs à
réaction. Date de priorité de production: 02 novembre 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2314769 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,051. 2003/05/06. Groupe Cossette Communication Inc.,
801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC,
G0A3M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIMBERLEY OKELL, 801, CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Alias marketing urbain 

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

SERVICES: Services offerts à des tiers de création, de
développement, de production et de déploiement de stratégies,
techniques et approches de marketing traditionnelles et sans fil
qui s’adressent au segment de marché composé de jeunes vivant
dans un milieu urbain, nommément la production et la distribution
de messages publicitaires pour la radio et la télévision, la
promotion de la vente de marchandises et services par un lien
direct entre le client et l’entreprise, nommément par publipostage,
courriel ou télémarketing, l’organisation d’évènements
promotionnels comportant diverses activités nommément
spectacles culturels, conférences, compétitions sportives,
commandite et autres selon la nature de l’entreprise du client, la
planification et l’achat de médias, la conception de sites Web, le
graphisme, la messagerie de textes personnalisés, et la création
et le support à la production d’émissions télévisuelles et
radiophoniques. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services provided to others in regard to the creation,
development, production and deployment of traditional and
wireless marketing strategies, techniques and approaches
targeting the market segment made up of young people living in
urban areas, namely the production and distribution of advertising
messages for radio and television, the promotion of the sale of
goods and services through a direct link between the client and the
business, namely direct mail advertising, e-mail or telemarketing,
the organization of promotional events comprising various
activities namely cultural events, conferences, sporting events,
sponsorship and other activities depending on the nature of the
client’s business, media planning and buying, Web site design,
graphic design, personalized text messaging, and the creation of
and production support for television and radio programs. Used in
CANADA since September 01, 2002 on services.

1,176,073. 2003/05/06. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

RAILBLAZERS 
WARES: Railings for buildings and parts and components thereof.
Used in CANADA since May 05, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Garde-fous pour bâtiments et pièces et
composants connexes. Employée au CANADA depuis 05 mai
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,176,112. 2003/04/30. FROMAGERIES BEL, a corporation
organized under the laws of France, 4 Rue D’Anjou, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters "bel"
are red, and the curved underlining is also red.

WARES: Cheese and cheese specialties namely cheese, cheese
spreads, cheese food, cheese sauce, cheese fondue, cheese and
cracker combinations consisting primarily of cheese; bread,
biscuits, cakes, pastry, including pies. Priority Filing Date:
December 18, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3200101 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
18, 2002 under No. 02 3 200 101 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres "bel" sont en rouge, et le soulignement
en forme de courbe est également en rouge.

MARCHANDISES: Fromage et spécialités de fromage,
nommément fromage, tartinades au fromage, aliments fabriqués
avec du fromage, sauce au fromage, fondue au fromage,
combinaisons de fromage et de craquelins constituées
principalement de fromage; pain, biscuits à levure chimique,
gâteaux, pâtisserie, y compris tartes. Date de priorité de
production: 18 décembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3200101 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2002 sous le
No. 02 3 200 101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,225. 2003/04/30. FROMAGERIES BEL a corporation
organized under the laws of France, 4 Rue D’Anjou, Paris,
75008, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

BEL 
WARES: Cheese and cheese specialties namely cheese, cheese
spreads, cheese food, cheese sauce, cheese fondue, cheese and
cracker combinations consisting primarily of cheese; bread,
biscuits, cakes and pastry including pies. Priority Filing Date: April
15, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3220907 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage et spécialités de fromage, tartinades
au fromage, aliments fabriqués avec du fromage, sauce au
fromage, fondue au fromage, combinaisons de fromage et de
craquelins constituées principalement de fromage; pain, biscuits à
levure chimique, gâteaux et pâtisseries, y compris tartes. Date de
priorité de production: 15 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3220907 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,375. 2003/04/30. RHODON INC., P.O. Box 1525,
Brockville, ONTARIO, K6V5Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Electric and gas fireplaces, fireplace inserts, and
fireplace accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers électriques et foyers au gaz, foyers
encastrables, et accessoires de foyer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,378. 2003/04/30. ELECTRONICA INTEGRAL DE
SONIDO, S.A., a Spanish corporation, Pol. Malpica, C/F Oeste,
Grupo G. Quejido, 87-88, 50016 Zaragoza, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

WARES: Equalizable electroacoustic device used in commercial
panels, namely, loud speakers, amplifiers, sound regulators for
volume and channel selection, baffle boxes and microphones.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électroacoustiques à correction
utilisés dans les panneaux commerciaux, nommément haut-
parleurs, amplificateurs, commandes pour réglage du volume
sonore et sélection de canaux, boîtes à écran acoustique et
microphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,490. 2003/05/01. SPECIFIED TECHNOLOGIES INC., 200
Evans Way, Suite 2, Somerville, New Jersey 08876, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EZ PATH 
WARES: Fire prevention appliances, namely sleeves or collars for
positioning in and around openings in walls, floors and ceilings of
buildings for preventing the spread of fire/smoke/heat
therethrough. Priority Filing Date: December 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/476,734 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de prévention de l’incendie,
nommément manchons ou collets pour positionnement dans et
autour des ouvertures dans les murs, les planchers et les plafonds
de bâtiments pour prévenir que le feu, la fumée et la chaleur ne se
propagent par ces ouvertures. Date de priorité de production: 19
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/476,734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,697. 2003/04/30. SPINE NEXT Société anonyme
française, Cité Mondiale, 23, Parvis des Chartrons, 33080
Bordeaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

JAVA 
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément écarteurs,
compresseurs, impacteurs, masses d’impaction, tasse-greffon,
curettes, scalpels, couteaux pour la chirurgie, ciseau chirurgicaux,
cathéters, catgut, canules, pinces chirurgicales, fil chirurgical;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques,
nommément implants pour la chirurgie de la colonne vertébrale,
nommément cages intervertébrales, cages cervicales, vis et
systèmes de fixation des vertèbres; matériel de suture. Date de
priorité de production: 08 novembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 193 076 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
novembre 2002 sous le No. 02 3193076 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely retractors, compressors, impactors,
impaction hammers, graft extractors, curettes, scalpels, surgical
knives, surgical chisels, catheters, catgut, cannulas, forceps,
surgical wire; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic wares,
namely implants for use in spinal surgery, namely intervertebral
cages, cervical cages, screws and systems for immobilizing the
vertebrae; suture materials. Priority Filing Date: November 08,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 193 076 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 08, 2002
under No. 02 3193076 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,176,751. 2003/05/05. Parent-Child Mother Goose Program,
720 Bathurst Street, Suite 500A, Toronto, ONTARIO, M5S2R4 

PARENT-CHILD MOTHER GOOSE 
PROGRAM 

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

WARES: (1) Printed publications, namely flyers, forms,
brochures, newsletters, advertisements, books, booklets, signs,
information kits, workshop kits, certificates, training manuals, note
cards. (2) Decals, namely stickers, labels. (3) Office Items, namely
notebook covers, three-ring binder covers, portfolio covers, books,
charts. (4) Audio-video publications, namely pre-recorded CDs,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded DVDs, pre-recorded computer software disks in the field
of parent education, parent-child relationships, oral rhymes,
songs, touching games, and stories for use in educational training.
(5) Clothing items and accessories, namely t-shirts, buttons.
SERVICES: (1) Production and dissemination of educational
materials for the purpose of educating the public on the subject of
using oral rhymes, songs and stories to nurture attachment
between parent and child. (2) Raising funds and soliciting support
for causes pertinent to parent-child relationships, using interactive
oral language, touching games, songs and stories, family
wellness, community development. (3) Educational services,
namely, conducting classes in the field of parenting and parent -
child relationships. (4) Educational services, namely conducting
seminars in the field of parenting and parent-child relationships,
oral rhymes, touching games, songs, and stories. (5) Workshop
training, namely accredited teacher training workshops, follow-up
training workshops, further training workshops, information
sessions, storytelling workshops, rhyme and song workshops. (6)
Conferences, namely arranging and conducting educational
conferences. Used in CANADA since September 01, 1986 on
wares (1) and on services (1), (2); September 15, 1986 on
services (3); April 08, 1987 on wares (2), (3); September 15, 1988
on services (4); April 01, 1992 on services (5); March 01, 1995 on
wares (4); September 01, 2000 on services (6); March 01, 2001 on
wares (5).

Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
prospectus, formulaires, brochures, bulletins, publicités, livres,
livrets, enseignes, pochettes d’information, nécessaires d’atelier,
certificats, manuels de formation, cartes de correspondance. (2)
Décalcomanies, nommément autocollants, étiquettes. (3) Articles
de bureau, nommément couvertures de cahier, couvertures de
reliure à trois anneaux, couvertures de portefeuilles, livres,
diagrammes. (4) Publications audio-visuelles, nommément
disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, disques DVD
préenregistrés, disques logiciels préenregistrés dans les
domaines suivants : éducation des parents, relations parents-
enfants, rimes orales, chansons, jeux de contact et histoires à
utiliser en formation pédagogique. (5) Articles et accessoires
vestimentaires, nommément tee-shirts, boutons. SERVICES: (1)
Production et diffusion de matériel didactique pour fins
d’éducation du public sur le sujet de l’utilisation de rimes orales,
de chansons et d’histoires pour renforcer l’attachement entre
parent et enfant. (2) Collecte de fonds et sollicitation d’aide pour
causes en rapport avec les relations parents-enfants, au moyen
de parler interactif, de jeux de contact, de chansons et d’histoires,
de mieux-être familial, de développement communautaire. (3)
Services éducatifs, nommément tenue de classes dans le
domaine de l’éducation des enfants et des relations parents-
enfants. (4) Services pédagogiques, nommément tenue de
séminaires en ce qui a trait à l’éducation des enfants et aux
relations parents-enfants, à l’art de faire des rimes, aux jeux
touché-coulé, aux chansons et aux récits. (5) Formation en atelier,
nommément ateliers de formation par enseignant titularisé,
ateliers de formation de perfectionnement, ateliers de formation
continue, séances d’informations, ateliers de contes, ateliers de
rimes et de chansons. (6) Conférences, nommément organisation
et tenue de conférences éducatives. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 1986 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1), (2); 15 septembre 1986 en
liaison avec les services (3); 08 avril 1987 en liaison avec les
marchandises (2), (3); 15 septembre 1988 en liaison avec les
services (4); 01 avril 1992 en liaison avec les services (5); 01 mars
1995 en liaison avec les marchandises (4); 01 septembre 2000 en
liaison avec les services (6); 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (5).

1,176,752. 2003/05/05. Programme la Mère l’Oie pour parents et
enfants, 720 Bathurst Street, Suite 500A, Toronto, ONTARIO,
M5S2R4 

PROGRAMME LA MÈRE L’OIE POUR 
PARENTS ET ENFANTS 

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

WARES: (1) Printed publications, namely flyers, forms,
brochures, newsletters, advertisements, books, booklets, signs,
information kits, workshop kits, certificates, training manuals, note
cards. (2) Decals, namely stickers, labels. (3) Office Items, namely
notebook covers, three-ring binder covers, portfolio covers, books,
charts. (4) Audio-video publications, namely pre-recorded CDs,
pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-

recorded DVDs, pre-recorded computer software disks in the field
of parent education, parent-child relationships, oral rhymes,
songs, touching games, and stories for use in educational training.
(5) Clothing items and accessories, namely t-shirts, buttons.
SERVICES: (1) Production and dissemination of educational
materials for the purpose of educating the public on the subject of
using oral rhymes, songs and stories to nurture attachment
between parent and child. (2) Raising funds and soliciting support
for causes pertinent to parent-child relationships, using interactive
oral language, touching games, songs and stories, family
wellness, community development. (3) Educational services,
namely, conducting classes in the field of parenting and parent -
child relationships. (4) Educational services, namely conducting
seminars in the field of parenting and parent-child relationships,
oral rhymes, touching games, songs, and stories. (5) Workshop
training, namely accredited teacher training workshops, follow-up
training workshops, further training workshops, information
sessions, storytelling workshops, rhyme and song workshops. (6)
Conferences, namely arranging and conducting educational
conferences. Used in CANADA since September 15, 1998 on
services (3); October 1998 on services (5); March 01, 2000 on
wares (1); March 01, 2001 on wares (5); February 01, 2002 on
wares (4); September 01, 2002 on wares (2), (3) and on services
(1), (2); September 15, 2002 on services (4); January 2003 on
services (6).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
prospectus, formulaires, brochures, bulletins, publicités, livres,
livrets, enseignes, pochettes d’information, nécessaires d’atelier,
certificats, manuels de formation, cartes de correspondance. (2)
Décalcomanies, nommément autocollants, étiquettes. (3) Articles
de bureau, nommément couvertures de cahier, couvertures de
reliure à trois anneaux, couvertures de portefeuilles, livres,
diagrammes. (4) Publications audio-visuelles, nommément
disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, disques DVD
préenregistrés, disques logiciels préenregistrés dans les
domaines suivants : éducation des parents, relations parents-
enfants, rimes orales, chansons, jeux de contact et histoires à
utiliser en formation pédagogique. (5) Articles et accessoires
vestimentaires, nommément tee-shirts, boutons. SERVICES: (1)
Production et diffusion de matériel didactique pour fins
d’éducation du public sur le sujet de l’utilisation de rimes orales,
de chansons et d’histoires pour renforcer l’attachement entre
parent et enfant. (2) Collecte de fonds et sollicitation d’aide pour
causes en rapport avec les relations parents-enfants, au moyen
de parler interactif, de jeux de contact, de chansons et d’histoires,
de mieux-être familial, de développement communautaire. (3)
Services éducatifs, nommément tenue de classes dans le
domaine de l’éducation des enfants et des relations parents-
enfants. (4) Services pédagogiques, nommément tenue de
séminaires en ce qui a trait à l’éducation des enfants et aux
relations parents-enfants, à l’art de faire des rimes, aux jeux
touché-coulé, aux chansons et aux récits. (5) Formation en atelier,
nommément ateliers de formation par enseignant titularisé,
ateliers de formation de perfectionnement, ateliers de formation
continue, séances d’informations, ateliers de contes, ateliers de
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rimes et de chansons. (6) Conférences, nommément organisation
et tenue de conférences éducatives. Employée au CANADA
depuis 15 septembre 1998 en liaison avec les services (3);
octobre 1998 en liaison avec les services (5); 01 mars 2000 en
liaison avec les marchandises (1); 01 mars 2001 en liaison avec
les marchandises (5); 01 février 2002 en liaison avec les
marchandises (4); 01 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2); 15
septembre 2002 en liaison avec les services (4); janvier 2003 en
liaison avec les services (6).

1,176,807. 2003/05/13. WARREN PUBLISHING COMPANY
LTD., 330 Guelph Street, Unit 8, Georgetown, ONTARIO,
L7G4B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printed publications, namely magazines, in the field of
renewable energy resources. SERVICES: The production of
television programming dealing with renewable energy.
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: Publications imprimées, nommément revues,
dans le domaine des ressources énergétiques renouvelables.
SERVICES: Production d’émissions de télévision ayant trait à
l’énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,912. 2003/05/08. JUICE BAR CONCEPTS, INC., 240 N.
Jones, Suite F #311, Las Vegas, Nevada 89107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUEBEC, G1S1E5 
 

The right to the exclusive use of the words BLENDZ, NUTRITION
CENTER and JUICE BAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Drinks, namely sports drinks and non-alcoholic fruit
drinks, concentrates, syrups and powders for use in making sports
drinks and fruit drinks, meal replacement and dietary supplement
drinks, and meal replacement and dietary supplement drinks
mixes. (2) Drinks, namely sports drinks and non-alcoholic fruit
drinks, concentrates, syrups and powders for use in making sports
drinks and non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since
October 1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2630019 on wares
(1). Benefit of section 14 is claimed on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots BLENDZ, NUTRITION
CENTER et JUICE BAR en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boissons pour
sportifs et boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés, sirops
et poudres utilisés pour la préparation de boissons pour sportifs et
de boissons aux fruits, substituts de repas et compléments
alimentaires en boissons et substituts de repas et mélanges de
compléments alimentaires en boissons. (2) Boissons,
nommément boissons pour sportifs et boissons aux fruits non
alcoolisées, concentrés, sirops et poudres à utiliser dans la
préparation des boissons pour sportifs et des boissons aux fruits
non alcoolisées. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002
sous le No. 2630019 en liaison avec les marchandises (1). Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (1).

1,176,932. 2003/05/05. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MISTER HERBAL 
The applicant disclaims the right for the purpose of this application
and the resulting registration to the exclusive use of the word
HERBAL apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot HERBAL en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,176,933. 2003/05/05. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MISTER MINT 
The applicant disclaims the right for the purpose of this application
and the resulting registration to the exclusive use of the word
MINT apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot MINT en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,935. 2003/05/05. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MR. MINT 
The applicant disclaims the right for the purpose of this application
and the resulting registration to the exclusive use of the word
MINT apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot MINT en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,936. 2003/05/05. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MR. HERBAL 
The applicant disclaims the right for the purpose of this application
and the resulting registration to the exclusive use of the word
HERBAL apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot HERBAL en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,047. 2003/05/08. Sunglass City Inc., 65 Ava Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: (1) Sunglasses, eyeglass cases, watches, t-shirts, hats
and bags. (2) Eyeglass cleaning cloths and eyeglass cleaning
solution. SERVICES: Retail sales of sunglasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, eyeglass cleaning solutions, eyeglass cleaning
cloths, watches, watch batteries, watch bands; repair services
relating to sunglasses and watches. Used in CANADA since at
least as early as April 26, 1995 on services; April 1999 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, étuis à lunettes,
montres, tee-shirts, chapeaux et sacs. (2) Chiffons de nettoyage
pour lunettes et solutions nettoyantes pour lunettes. SERVICES:
Vente au détail de lunettes de soleil, d’étuis à lunettes, de cordons
pour lunettes, de solutions nettoyantes pour lunettes, de chiffons
de nettoyage pour lunettes, de montres, de piles de montre et de
bracelets de montre; services de réparation ayant trait aux
lunettes de soleil et montres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 avril 1995 en liaison avec les services;
avril 1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,177,251. 2003/05/06. FROMAGERIES BEL, a corporation
organized under the laws of France, 4 Rue D’Anjou, Paris 75008,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
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The right to the exclusive use of the word CHEESE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cheese and cheese specialties namely cheese, cheese
spreads, cheese food, cheese sauce, cheese fondue, cheese and
cracker combinations consisting primarily of cheese; bread,
biscuits, cakes and pastry including pies. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3223737 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 05, 2003 under No.
03 3223737 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage et spécialités de fromage, tartinades
au fromage, aliments fabriqués avec du fromage, sauce au
fromage, fondue au fromage, combinaisons de fromage et de
craquelins constituées principalement de fromage; pain, biscuits à
levure chimique, gâteaux et pâtisseries, y compris tartes. Date de
priorité de production: 05 mai 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3223737 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mai 2003 sous le No. 03
3223737 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,303. 2003/05/16. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

SLAMBUSTER 
WARES: Door bolts, casings, closers, frames, hinges, knobs,
openers, panels, rollers, springs, stops, units; parts and
components for doors; metal and nonmetal doors; fasteners,
namely, bolts, nails, rivets, screws. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Verrous de porte, tubages, ferme-porte,
cadres, charnières, boutons, décapsuleurs, panneaux, rouleaux
compresseurs, ressorts, arrêts, unités; pièces et composants pour
portes; portes métalliques et non métalliques; attaches,
nommément boulons, clous, rivets, vis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,304. 2003/05/16. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

LEAN ON ME 
WARES: Trellises, stakes and supports for supporting plants,
shrubs, and vines; arbors; brackets for hanging, supporting or
attaching plants and garden items; fasteners, namely, bolts, nails,
rivets, screws; garden arches; plant ties and wires; plant spikes;
plant stands; string; zip fasteners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Treillis, piquets et supports pour plantes,
arbustes et vignes; tonnelles; supports pour accrocher, supporter
ou attacher des plantes et articles de jardin; attaches,
nommément boulons, clous, rivets, vis; arches de jardin; attaches
et fils pour plantes; pointes pour plantes; supports pour plantes;
ficelle; fermetures-éclairs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,326. 2003/05/16. AFFINITY PETCARE, S.A., Ronda
General Mitre, 149.2, 08022 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

APRIL 
WARES: Pet foods namely, pet food and pet drinks for dogs and
cats; hygenic products for dogs and cats, namely, cat litter; malt;
nonmedicated additives for animal feed; live animals, namely cats
and dogs. Priority Filing Date: November 19, 2002, Country:
SPAIN, Application No: 2513523 in association with the same kind
of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
May 07, 2003 under No. 2.513.523 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour animaux de compagnie et boissons
pour animaux de compagnie, à savoir pour chiens et chats;
produits hygiéniques pour chiens et chats, nommément litière
pour chats; malt; additifs non médicamentés pour nourriture pour
animaux; animaux vivants, nommément chats et chiens. Date de
priorité de production: 19 novembre 2002, pays: ESPAGNE,
demande no: 2513523 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 mai
2003 sous le No. 2.513.523 en liaison avec les marchandises.

1,177,403. 2003/05/07. I.S. studio inc., Praca Lobo De Avila 8,
Edif. Fudo 3½ A, MACAU Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Bed quilt covers; quilts; blankets; bed covers, bed linen,
bedspreads, duvets; pillowcases; cushion covers; towels; table
covers; table cloths; place mats; napkins; handkerchiefs; curtains,
rugs; throws. Used in HONG KONG, CHINA on wares.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 22, 2003
under No. 300013319 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Housses de courtepointe de lit; courtepointes;
couvertures; couvre-lits, literie, couvre-pieds, couettes; taies
d’oreiller; housses de coussin; serviettes; dessus de table;
nappes; napperons; serviettes de table; mouchoirs; rideaux,
carpettes; jetés. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 22 octobre 2003 sous le No. 300013319 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,569. 2003/05/09. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O.
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VISITRAK 
WARES: (1) Medical and surgical dressings; wound dressings;
films for use in the treatment of wounds. (2) Surgical and medical
instruments, equipment and apparatus for use in the treatment of
wounds, namely digital wound measurement device, film grid for
tracing wound size; probes for measuring wound depth. Priority
Filing Date: November 25, 2002, Country: OHIM (EC), Application
No: 2944965 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pansements médicaux et chirurgicaux;
pansements; films pour traitement des plaies. (2) Instruments,
équipement et appareils chirurgicaux et médicaux pour le
traitement des plaies, nommément appareil de mesure numérique
pour blessures, pellicule-grille pour tracer les dimensions des
blessures; sondes pour mesurer la profondeur des blessures.
Date de priorité de production: 25 novembre 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 2944965 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,718. 2003/05/12. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Cosmetics, namely moisturizing skin care preparations.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations
hydratantes pour les soins de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,177,719. 2003/05/12. L’Air liquide, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance pour l’Etude et l’exploitation
des Procédés Georges Claude, 75, Quai d’Orsay, 75321 Paris
Cedex 07, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

HIMALAYA 
MARCHANDISES: Appareil de réfrigération et de surgélation de
produits alimentaires, nommément: tunnel de réfrigération et de
surgélation. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
septembre 2000 sous le No. 00 3 052 972 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Refrigeration and quick-freezing apparatus for food
products, namely refrigeration and quick-freezing tunnel. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
21, 2000 under No. 00 3 052 972 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,177,732. 2003/05/12. Ca’ Dei Frati Di Dal Cero Pietro E Figli
S.S., Via Frati, 22, Fraz. Lugana, 25019, Sirmione (BS), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The English translation of CA DEI FRATI as provided by the
applicant is FRIARS HOUSE.

WARES: Wines and grappa. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on January 08, 1999 under No.
608679 on wares.

La traduction anglaise de CA DEI FRATI, telle que fournie par le
requérant, est FRIARS HOUSE.

MARCHANDISES: Vins et grappa. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
08 janvier 1999 sous le No. 608679 en liaison avec les
marchandises.
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1,178,043. 2003/05/15. THE BOC GROUP PLC, Chertsey Road,
Windlesham, Surrey GU20 6HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OXYCARE 
SERVICES: Provision of medical services in the home, namely,
providing respiratory healthcare services including the provision of
medical gases and the means for administering said gases to a
patient. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services médicaux à domicile,
nommément fourniture de services de soins de santé respiratoire
y compris la fourniture de gaz médicaux et les moyens
d’administration de ces gaz à un patient. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,045. 2003/05/15. THE BOC GROUP PLC, Chertsey Road,
Windlesham, Surry GU20 6HJ, UNITED KINGDOM
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 CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of medical services in the home, namely,
providing respiratory healthcare services including the provision of
medical gases and the means for administering said gases to a
patient. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services médicaux à domicile,
nommément fourniture de services de soins de santé respiratoire
y compris la fourniture de gaz médicaux et les moyens
d’administration de ces gaz à un patient. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,178,078. 2003/05/16. Seattle’s Best Coffee LLC, 413 Pine
Street, Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

JAVANILLA 
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee based beverages.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons au café et à base de café sans
alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,178,107. 2003/05/20. The Alberta New Home Warranty
Program, #201, 208 - 57 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2H2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

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

SERVICES: Providing training and education and conducting a
course of training in relation to good residential construction
practices which are effective to mitigate moisture related problems
in newly constructed residential buildings. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de formation et d’éducation et
tenue de cours de formation en rapport avec les pratiques de
construction résidentielle recommandées à des fins de réduction
des problèmes de moisissure dans les bâtiments résidentiels
neufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,108. 2003/05/20. The Alberta New Home Warranty
Program, #201, 208 - 57 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2H2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

MOISTURE SMART 
The right to the exclusive use of the word MOISTURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing training and education and conducting a
course of training in relation to good residential construction
practices which are effective to mitigate moisture related problems
in newly constructed residential buildings. Used in CANADA since
at least as early as February 12, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de formation et d’éducation et
tenue de cours de formation en rapport avec les pratiques de
construction résidentielle recommandées à des fins de réduction
des problèmes de moisissure dans les bâtiments résidentiels
neufs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
février 2003 en liaison avec les services.

1,178,253. 2003/05/15. SIGMA COATINGS B.V. une société de
droit néerlandais, 14, Amsterdamseweg, 1422 AD UITHOORN,
PAYS-BAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

SIGMADUR 
MARCHANDISES: Couleurs, nommément peintures pour
utilisation à l’extérieur et à l’intérieur de bâtiments, agents
colorants pour utilisation dans la fabrication de peinture, peinture
pour la décoration et la protection des façades, des bois, des
métaux, des sols (pour utilisation à l’extérieur et à l’intérieur),
vernis, laques pour utilisation comme revêtement de surface;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales, nommément teintures pour le bois, pigments
servant à la fabrication des peintures; mordants; résines
naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Colours, namely interior and exterior paints, tints for use
in the manufacture of paints, paints for the decoration and
protection of buildings, wood, metal, floors (for exterior and interior
use), varnish, lacquers for use as surface coatings; rustproofing
compounds and wood preservatives; colourants, namely dyes for
wood, pigments used in the manufacture of paints; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters and
decorators. Used in CANADA since at least as early as January
1990 on wares.

1,178,720. 2003/05/21. BROWNE & CO. LTD., 100 Esna Park
Drive, Markham, ONTARIO, L3R1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DONVIER 
DONVIER may be translated into English as "getting very cold", as
provided by the applicant.

WARES: Ice cream makers and machines, and replacement parts
therefor: yogurt makers and machines and replacement parts
therefor; yogurt cheese makers and replacement parts therefor;
and frozen pop moulds. Used in CANADA since at least as early
as September 28, 1984 on wares.

Selon le requérant, DONVIER peut se traduire en anglais par
"getting very cold".

MARCHANDISES: Appareils de préparation de glace et
machines et pièces de rechange connexes; yaourtières et
machines et pièces de rechange connexes; appareils de
préparation de fromage et de yogourt et pièces de rechange
connexes; et moules pour sucettes surgelées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 1984 en
liaison avec les marchandises.

1,178,802. 2003/05/23. ThyssenKrupp Bilstein GmbH, August-
Bilstein-Str. 4, D-58256 Ennepetal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

BILSTEIN DampMatic 
WARES: Motor land vehicle and track-guided land vehicle parts
namely chassis damping devices, hydraulic shock absorbers,
pneumatic shock absorbers, electrical and electronic controls and
instruments for controlling the damping devices and shock
absorbers. Priority Filing Date: December 06, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 60 042.6/12 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 13, 2003 under No.
302 60 042 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres à moteur et
sur rails, nommément dispositifs d’amortissement pour châssis,
amortisseurs hydrauliques, amortisseurs pneumatiques,
commandes et instruments électriques et électroniques pour
commande des dispositifs d’amortissement et amortisseurs. Date
de priorité de production: 06 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 60 042.6/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
février 2003 sous le No. 302 60 042 en liaison avec les
marchandises.

1,178,803. 2003/05/23. ThyssenKrupp Bilstein GmbH, August-
Bilstein-Str. 4, D-58256 Ennepetal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

DampMatic 
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WARES: Motor land vehicle and track-guided land vehicle parts
namely chassis damping devices, hydraulic shock absorbers,
pneumatic shock absorbers, electrical and electronic controls and
instruments for controlling the damping devices and shock
absorbers. Priority Filing Date: December 06, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 60 041.8/12 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 13, 2003 under No.
302 60 041 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres à moteur et
sur rails, nommément dispositifs d’amortissement pour châssis,
amortisseurs hydrauliques, amortisseurs pneumatiques,
commandes et instruments électriques et électroniques pour
commande des dispositifs d’amortissement et amortisseurs. Date
de priorité de production: 06 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 60 041.8/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
février 2003 sous le No. 302 60 041 en liaison avec les
marchandises.

1,179,018. 2003/06/03. Larzep, S.A., Avda. Urtiaga, 6, 48269
Mallabia (Vizcaya), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

WARES: Machines and machine tools, namely, hydraulic
cylinders, hydraulic pumps, hydraulic cutting machines for cables
and bars, hydraulic nut splitters, hydraulic tube bending machines,
cranes, hydraulic lift tables, hydraulic jacks. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on December 01, 1997 under
No. 2107979 on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
vérins hydrauliques, pompes hydrauliques, machines
hydrauliques à couper les câbles et les barres, casse-écrous
hydrauliques, machines hydrauliques à cintrer les tubes, grues,
tables élévatrices hydrauliques, crics hydrauliques. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 01 décembre 1997 sous le No. 2107979 en
liaison avec les marchandises.

1,179,133. 2003/05/23. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group
Honsha, 2-6 Nakamura-cho, Handa-chi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

The Japanese characters transliterate to "SHIRAGIKU", which
translates as WHITE CHRYSANTHEMUM, as provided by the
applicant.

WARES: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as
May 14, 1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
SHIRAGIKU, ce qui peut se traduire en anglais par WHITE
CHRYSANTHEMUM, .

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,179,139. 2003/05/26. PENTAX CORPORATION, 2-36-9,
Maeno-Cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8639, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENDOIMAGE 
WARES: Software pertaining to a video endoscope system
including a video endoscope, digital color video processor,
monitor and keyboard, wherein the software sends image data
from the processor to a personal computer. Priority Filing Date:
May 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/252,703 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels se rapportant à un système
endoscopique vidéo, y compris un endoscope vidéo, un
processeur vidéo couleur numérique, un moniteur et un clavier, le
logiciel transmettant des données-images du processeur à un
ordinateur personnel. Date de priorité de production: 21 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/252,703 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,443. 2003/06/06. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

HOLD-IT! 
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WARES: (1) Building material couplers and parts and
components thereof. (2) Fasteners, namely bolts, nails, rivets,
screws; anchors; tool belts; buttonhooks; brackets; caulking;
cement; metal chains; clamps; clips; closet rods; concrete;
couplings; hangers for bicycles, clothes, coats, linens, tools,
towels; hooks; mounts; plant holders; rope; string; and zip
fasteners. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accouplements de matériaux de
construction, pièces et composants. (2) Attaches, nommément
boulons, clous, rivets, vis; ancres; ceintures à outils; tire-boutons;
supports; calfeutrage; ciment; chaînes métalliques; brides de
serrage; pinces; tringles de placards; béton; raccords; crochets de
support pour bicyclettes, linges, manteaux, linge de maison,
outils, serviettes; crochets; supports; supports de plantes; corde;
ficelle; fermetures éclair. Employée au CANADA depuis 01 juin
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,179,569. 2003/06/03. R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Str. 21-
23, 40549 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Tea and tea-type products, namely herbal teas and fruit
teas; tea with added flavourings and/or vitamins and/or in instant
form and/or with added minerals; tea-type products, namely
herbal teas and fruit teas with added flavourings and/or vitamins
and/or in instant form and/or with added minerals. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et produits du type thé et tisane,
nommément tisanes aux herbes et tisanes aux fruits; thé avec
ajout d’arômes et/ou de vitamines et/ou sous forme instantanée
et/ou avec ajout de minéraux; produits du type thé et tisane,
nommément tisanes aux herbes et tisanes aux fruits avec ajout
d’arômes et/ou de vitamines et/ou sous forme instantanée et/ou
avec ajout de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,697. 2003/06/10. Humpty Dumpty Snack Foods Inc./Les
Aliments Humpty Dumpty Inc., 3065 King Street East, Kitchener,
Ontario, N2A 1B1, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HUMPTY DUMPTY. LIFE IS FULL OF 
FLAVOUR. 

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

WARES: Snack foods namely potato chips, potato sticks, potato
wafers, potato rings, popcorn, corn sticks, cheese sticks, cheese
pops, pretzels, tortilla chips, cheese corn, peanuts, extruded
cornmeal products being tortilla type or puff type snack foods,
corn, whole wheat and grain based snack foods and tortilla type
snack foods. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotises, nommément croustilles,
bâtonnets de pomme de terre, gaufres de pommes de terre,
anneaux de pommes de terre, maïs éclaté, bâtonnets de maïs,
bâtonnets au fromage, fromage éclaté, bretzels, croustilles genre
tortilla, maïs au fromage, arachides, produits de semoule de maïs
extrudés étant des grignotises genre tortillas ou genre soufflées,
maïs, gribnotises à base de blé entier et de grains, et grignotises
genre tortillas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,699. 2003/06/10. Humpty Dumpty Snack Foods Inc./Les
Aliments Humpty Dumpty Inc., 3065 King Street East, Kitchener,
Ontario, N2A 1B1, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HUMPTY DUMPTY. LA VIE DEBORDE 
DE SAVEUR. 

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

WARES: Snack foods namely potato chips, potato sticks, potato
wafers, potato rings, popcorn, corn sticks, cheese sticks, cheese
pops, pretzels, tortilla chips, cheese corn, peanuts, extruded
cornmeal products being tortilla type or puff type snack foods,
corn, whole wheat and grain based snack foods and tortilla type
snack foods. Used in CANADA since at least as early as May 05,
2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAVEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Grignotises, nommément croustilles,
bâtonnets de pomme de terre, gaufres de pommes de terre,
anneaux de pommes de terre, maïs éclaté, bâtonnets de maïs,
bâtonnets au fromage, fromage éclaté, bretzels, croustilles genre
tortilla, maïs au fromage, arachides, produits de semoule de maïs
extrudés étant des grignotises genre tortillas ou genre soufflées,
maïs, gribnotises à base de blé entier et de grains, et grignotises
genre tortillas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,752. 2003/05/30. LES RESTAURANTS ADONISIA INC,
9252 boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL AMAR, (AMAR, ELHADAD & ASSOCIES), 1, PLACE
VILLE MARIE, SUITE 1425, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2B2 

ADONICIA 
MARCHANDISES: Mets préparés selon des recettes libanaises
(tel que taboulé, fattouche, hummus, baba ghannoush, feuilles de
vignes, kebbé, fatayer, couscous, merguez, shish taouk,
shawarma, falafel, kebab, shisk kebab, brochettes, baklawa et
biscuits aux dattes). SERVICES: Services d’exploitation,
opération, conseil et assistance en vue de l’opération de
restaurant et de franchise de restaurant, service de livraison, de
produits alimentaires et traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dishes prepared using Lebanese recipes (such as
tabbouleh, fattoush, hummus, baba ghanouj, vine leaves, kebbe,
fatayer, couscous, merguez sausage, shish taouk, shawarma,
falafel, kebab, shish kebab, brochettes, baklava and date
cookies). SERVICES: Services related to the exploitation,
operation, advice and assistance related to the operation of a
restaurant and of a restaurant franchise, delivery service, food
products and catering. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,179,761. 2003/06/02. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

The right to the exclusive use of the words MOTEL, MUSIC,
PARTY, BEACH and BEER in respect of the services, BEER in
respect of the wares, LIGHT in respect of the wares and services
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events, promotions, and contests
for the benefit of others, and for the purposes of advertising,
marketing, and promoting alcoholic beverages for the benefit of
others. Used in CANADA since at least as early as May 19, 2003
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOTEL, MUSIC, PARTY,
BEACH et BEER en liaison avec les services, BEER en liaison
avec les marchandises, LIGHT liaison avec les marchandises et
less services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
commandite, nommément organisation, promotion, parrainage et
direction de spectacles, événements mondains, manifestations
sportives, promotions, et concours au profit de tiers, et pour
annoncer, mettre en marché et promouvoir des boissons
alcoolisées au profit de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,822. 2003/06/02. INTERBAY FUNDING, LLC., 4425 Ponce
de Leon Boulevard, Fourth Floor, Coral Gables, Florida, 33146,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BREAKING AWAY FROM 
TRADITIONAL LENDING 

The right to the exclusive use of the word LENDING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial information in the nature of loans and
lending; financial services in the field of money lending. Used in
CANADA since at least as early as November 24, 2002 on
services. Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/506,996 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 16, 2004 under No. 2,822,764 on services.

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

SERVICES: Information financière sous forme de prêts et de
crédit; services financiers dans le domaine des prêts monétaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
novembre 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/506,996 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 16 mars 2004 sous le No. 2,822,764 en liaison
avec les services.

1,179,962. 2003/06/02. Fame Jeans Inc., 6650 Côte de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires,
nommément jeans, pantalons, pantalons sport avec sangle sous
le pied, shorts, jupes, caleçons boxeur, jupes-culottes,
chemisiers, gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes,
corsages, nommément corsages à incorporer aux vêtements,
bustiers, salopettes, pulls, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets à
manches courtes, hauts de pull d’entraînement, chandails et
salopettes, foulards, châles, cravates, bas de réchauffement,

gants, mi-chaussettes et chaussettes, collants, maillots de bain,
nommément costumes de bain, caleçons de bain et bikinis,
chapeaux, casquettes, vestes en denim, vêtements de ski,
nommément pantalons de ski, salopettes de ski, combinaisons de
ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski avec manches
amovibles, écharpes, foulards, lainages épais, nommément
pantalons en tricot, shorts en tricot, et hauts en tricot, vestons
croisés, paletots, polos, tenues de jogging, chapeaux, visières,
casquettes et tuques, vêtements en molleton, nommément tenues
de jogging, pulls à capuchon avec poches sacs, hauts de
musculation, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, gilets et débardeurs, robes, chaussures,
bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes, cache-corsets,
soutiens-gorge, et sous-vêtements; pantalons habillés, robes,
costumes et chemises habillées pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,148. 2003/06/02. KETTAL, S.A., C/ Aragón, 316, 08009
BARCELONA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRICONFORT 
WARES: Garden furniture, namely cabinets, desks, tables, tea
tables, dining tables, tables with flaps, stools, benches, seats,
chairs, dining chairs, armchairs, tea trolleys, dinner wagons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin, nommément armoires,
bureaux, tables, tables à thé, tables de salle à manger, tables à
jupes, tabourets, bancs, sièges, chaises, chaises de salle à
manger, fauteuils, dessertes roulantes, chariots à repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,185. 2003/06/04. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BIGEN XPRESSIVE 
The meaning of the term BIGEN in English is SOURCE OF
BEAUTY as provided by the applicant.

WARES: Hair colorants; hair dyes; hair lotions; hair spray; hair
waving preparations; hair tonic; hair creams; hair shampoo; hair
conditioner; hair treatment cream; colour-removing preparations
for hair; waving preparations for hair; hydrogen peroxide for
cosmetic purposes; bleaching preparations for cosmetic
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BIGEN est
SOURCE OF BEAUTY.
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MARCHANDISES: Colorants capillaires; lotions capillaires; fixatif
capillaire en aérosol; produits capillaires d’ondulation; tonique
capillaire; crèmes capillaires; shampoing capillaire; revitalisant
capillaire; crème de traitement capillaire; décolorants capillaires;
produits capillaires d’ondulation; peroxyde d’hydrogène pour fins
esthétiques; décolorants pour fins esthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,187. 2003/06/04. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The meaning of the term BIGEN in English is SOURCE OF
BEAUTY as provided by the applicant.

WARES: Hair colorants; hair dyes; hair lotions; hair spray; hair
waving preparations; hair tonic; hair creams; hair shampoo; hair
conditioner; hair treatment cream; colour-removing preparations
for hair; waving preparations for hair; hydrogen peroxide for
cosmetic purposes; bleaching preparations for cosmetic
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BIGEN est
SOURCE OF BEAUTY .

MARCHANDISES: Colorants capillaires; lotions capillaires; fixatif
capillaire en aérosol; produits capillaires d’ondulation; tonique
capillaire; crèmes capillaires; shampoing capillaire; revitalisant
capillaire; crème de traitement capillaire; décolorants capillaires;
produits capillaires d’ondulation; peroxyde d’hydrogène pour fins
esthétiques; décolorants pour fins esthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,568. 2003/06/05. ARIZONA CHEMICAL COMPANY, 4600
Touchton Road, Building 100, Suite 500, Jacksonville, Florida
32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CENWAX 
WARES: Castor and tall oil products and their derivatives, namely
fatty acids, distilled tall oils, dimer acids, monomer acids, pine oil
and dipentene, for use in the mining, fuels, dust control, concrete,
asphalt, road building, rubber processing, plastics, textiles, paper,
and oil field industries, and for use in the manufacture of fuels,
concrete, asphalt, rubber, plastics, detergents and cleaners,
solvents, resins, textiles and paper. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’huile de ricin et de tallöl et leurs
dérivés, nommément acides gras, tallöl distillé, acides dimérisés,
monomères d’acide, huile de pin et dipentène, pour utilisation
dans les industries minières, des carburants, de dépoussiérage,
du béton, de l’asphalte, de la construction de routes, du traitement
du caoutchouc, des matières plastiques, des produits en tissu, du
papier et des champs pétrolifères ainsi que pour la fabrication de
carburants, de béton, d’asphalte, de caoutchouc, de matières
plastiques, de détergents et de nettoyeurs, de solvants, de
résines, de produits en tissu et du papier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,180,575. 2003/06/05. DANA CORPORATION a company
incorporated under the laws of the State of Virginia, U.S.A., 4500
Dorr Street, Toledo, Ohio 43615, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

XTRALIFE 
WARES: (1) Brake shoes. (2) Brake linings for land vehicles.
Used in CANADA since at least as early as May 14, 1990 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 27,
1993 under No. 1,767,376 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sabots de frein. (2) Garnitures de freins
pour véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 mai 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 1993 sous le No. 1,767,376 en
liaison avec les marchandises (2).
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1,180,615. 2003/06/09. Monteris Medical Inc. (formerly known as
Autolitt Inc.), c/o St. Boniface General Hospital, 409 Tache
Avenue, Research Centre, Department of Surgery, Winnipeg,
MANITOBA, R2H2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

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

WARES: Medical device using laser-induced thermal coagulation
therapy for the treatment and control of lesions and tumors.
Priority Filing Date: January 10, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/202,005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instrument médical utilisant la technique de la
coagulation par la chaleur produite par un laser pour traiter et
éliminer les lésions et les tumeurs. Date de priorité de production:
10 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/202,005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,634. 2003/06/06. Bandai America Incorporated, 5551
Katella Avenue, Cypress, California, 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WHEELEES 
WARES: Toys and playthings for infants and children, namely,
plush and soft sculpture toys, children’s developmental toys,
namely, multiple activity toys, building blocks, stacking toys,
electronic teaching games, namely, battery-operated action toys,
board games, action skill games, handheld electronic toys, toy
scooters and skateboards, play jewelry and makeup, children’s
play houses, toy telephones, toy vehicles, puzzles, dress-up kits,
musical toys; inflatable and plastic swimming pools for
recreational use; children’s inflatable swimming aids, namely,
inflatable and ride-on bath and pool toys, toy sandboxes; sand
toys and tools, namely buckets, shovels, vehicles and molds for
use in connection with sand; toy lawnmowers; toy sprinklers; balls
for games, namely, baseballs, beach balls, rubber balls and sports
balls, bats, golf clubs, skates, ski poles; basketball, football,
soccer and hockey goals, baby swings; crib mobiles; baby rattles;
tethers for attaching toys safely to a child’s wrist or clothing.
Priority Filing Date: January 29, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/208,610 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et articles de jeu pour nouveau-nés et
enfants, nommément jouets en peluche et jouets souples, jouets
formatifs pour enfants, nommément jouets multi-activités, blocs
de construction, jouets à empiler, jeux éducatifs électroniques,
nommément jouets d’action à piles, jeux de table, jeux d’adresse,
jouets électroniques à main, scooters-jouets et planches à
roulettes, bijoux et maquillage jouets, maisonnettes-jouets pour
enfants, téléphones jouets, véhicules-jouets, casse-tête,
ensembles d’habillement, jouets musicaux; piscines gonflables et
en plastique pour usage récréatif; aides pneumatiques de natation
pour enfants, nommément jouets de bain et de piscine gonflables
et enfourchables, bacs à sable jouets; jouets et outils pour sable,
nommément seaux, pelles, véhicules et moules pour utilisation en
rapport avec le sable; tondeuses à gazon jouets; arroseurs jouets;
ballons pour jeux, nommément balles de base-ball, ballons de
plage, balles de caoutchouc et ballons de sport, bâtons, bâtons de
golf, patins, bâtons de ski; paniers de basket-ball, buts de football,
buts de soccer et buts de hockey, balançoires de bébé; mobiles
de lit d’enfant; hochets pour bébés; cordes d’attache de jouets au
poignet ou aux vêtements de l’enfant. Date de priorité de
production: 29 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/208,610 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,675. 2003/06/09. S.C. FARMEC S.A., Henri Barbusse
Street 16, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASLAVITAL 
WARES: Face cream, hand and nail cream, sunbathe creams,
hair creams, massage cream with no medical use, face emulsion,
sunbathe emulsion, hair emulsion, sunbath oils, eye oils,
cleansing milk and lotions, face lotion, hand lotion, sunbath lotion,
hair lotion, perfumes in atomizer spray bottles, shampoos;
cosmetic mask with no medical use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Crème de beauté, crème à mains et à ongles,
crèmes solaires, crèmes pour les cheveux, crème à massage à
usage non médical, émulsion pour le visage, émulsion solaire,
émulsion capillaire, huiles solaires, huiles pour les yeux, laits et
lotions démaquillants, lotion pour le visage, lotion pour les mains,
lotion solaire, lotion capillaire, parfums en atomiseur, shampoings;
masques cosmétiques à usage non médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,180,787. 2003/06/09. Les Services Informatiques Infolution
Inc., 420, boul. Armand-Frappier, Bureau 310, Laval, QUÉBEC,
H7V4B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels de calcul des probabilités de
collision dans le domaine de l’aviation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Computer software for calculating the probability of
collision in the field of aviation. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 2003 on wares.

1,181,098. 2003/06/16. LINWORTH PUBLISHING, INC., 480
East Wilson Bridge Road, Suite L, Worthington, Ohio 43085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

LMC 
WARES: Periodical publications, namely magazines. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2002
en liaison avec les marchandises.

1,181,152. 2003/06/09. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Clothing, footwear and headgear and accessories
therefor, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts, shirts, shorts,
pants, socks, belts, shoes, boots, sandals, slippers, insoles for
footwear, laces for footwear, and hats and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, chapellerie et
accessoires connexes, nommément vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, shorts, pantalons, chaussettes,
ceintures, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, semelles
pour articles chaussants, lacets pour articles chaussants,
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,177. 2003/06/10. KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA,
a Japanese corporation, a legal entity, 1-19, Higashi Shinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

YAKULT 
WARES: (1) Condiments, namely, ketchup, mayonnaise, meat
sauces, fruit sauces, salad dressings, soy sauce, vinegar, sugar,
fructose, honey, lactose, maltose, glutinous starch syrup, artificial
sweeteners; spices; edible oils and fats; dairy products, namely,
milk, yogurt, butter, cheese, cream, condensed milk, milk powder,
ice cream, fermented milk, fermented milk beverages; tea; coffee;
cocoa; non-alcoholic drinks, namely, soft drinks, water, mineral
water, aerated water, whey beverages, lemon squash, lemon
water, syrups for making soft drinks; fruit drinks, namely, fruit
juices; ice. (2) Condiments, namely, ketchup, mayonnaise, meat
sauces, fruit sauces, salad dressings, soy sauce, vinegar, sugar,
fructose, honey, lactose, maltose, glutinous starch syrup, artificial
sweeteners; spices; edible oils and fats; dairy products, namely,
milk, yogurt, butter, cheese, cream, condensed milk, milk powder,
ice cream, fermented milk, fermented milk beverages. (3) Tea;
coffee; cocoa; non-alcoholic drinks, namely, soft drinks, water,
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mineral water, aerated water, whey beverages, lemon squash,
lemon water, syrups for making soft drinks; fruit drinks, namely,
fruit juices; ice. Used in JAPAN on wares (2), (3). Registered in
or for JAPAN on June 21, 1984 under No. 1696737 on wares (3);
JAPAN on February 21, 1997 under No. 1252232 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Condiments, nommément ketchup,
mayonnaise, sauces à la viande, compotes de fruits, vinaigrettes,
sauce soja, vinaigre, sucre, fructose, miel, lactose, maltose, sirop
d’amidon de grains cireux, édulcorants artificiels; épices; huiles et
graisses alimentaires; produits laitiers, nommément lait, yogourt,
beurre, fromage, crème, lait concentré, lait en poudre, crème
glacée, lait fermenté, boissons au lait fermenté; thé; café; cacao;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau,
eau minérale, eau gazeuse, boissons au lactosérum, limonade,
eau citronnée, sirops pour préparation de boissons gazeuses;
boissons aux fruits, nommément jus de fruits; glace. (2)
Condiments, nommément ketchup, mayonnaise, sauces à la
viande, compotes de fruits, vinaigrettes, sauce soja, vinaigre,
sucre, fructose, miel, lactose, maltose, sirop d’amidon de grain
cireux, édulcorants artificiels; épices; huiles et graisses
alimentaires; produits laitiers, nommément lait, yogourt, beurre,
fromage, crème, lait concentré, lait en poudre, crème glacée, lait
fermenté, boissons au lait fermenté. (3) Thé; café; cacao;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau,
eau minérale, eau gazeuse, boissons au lactosérum, citronnade,
eau de citron, sirops pour préparation de boissons gazeuses;
boissons aux fruits, nommément jus de fruits; glace. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 21 juin 1984 sous le No. 1696737 en
liaison avec les marchandises (3); JAPON le 21 février 1997 sous
le No. 1252232 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,181,646. 2003/06/17. Morinda, Inc., 333 W. River Park Drive,
Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 25,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-23276 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 25 mars 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
23276 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,182,188. 2003/06/23. PANTECH CO., LTD., 25-12, Yeoeuido-
Dong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PANTECH 
WARES: Mobile telephones; portable telephones; satellite
navigational apparatus namely GPS receivers; earphones for use
with mobile telephones; batteries for mobile telephones; battery
chargers for mobile telephones; personal digital assistants; mobile
transceivers; cellular telephones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones portables;
appareils de navigation par satellite, nommément récepteurs
GPS; écouteurs pour utilisation avec les téléphones mobiles; piles
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones
mobiles; assistants numériques personnels; émetteurs-
récepteurs mobiles; téléphones cellulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,219. 2003/06/25. Alberta Newspaper Group, Inc., 3257
Dunmore Road S. E., Medicine Hat, ALBERTA, T2B3R2 

AT HOME WITH YOU 
WARES: A daily newspaper. SERVICES: Providing people with
the use of information in the form of news stories, sports stories
and scores, commentary, and advertising, transmitted by way of
computer on-line services or the Internet. Used in CANADA since
May 05, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Un journal quotidien. SERVICES: Diffusion au
public d’information sous forme de reportages, de nouvelles et de
résultats du sport, de commentaires et de publicité au moyen de
services informatiques en ligne ou de l’Internet. Employée au
CANADA depuis 05 mai 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,182,225. 2003/07/04. Spectra Event Planning & Publicity Inc.,
74 Longwater Chase, Unionville, ONTARIO, L3R4A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Glassware, crystal, invitations, pens, candles, picture
frames, jewellery, pottery, ceramic figurines, fragrances, mirrors,
stationery, namely envelopes, paper and greeting cards, dishes,
cutlery, bedding, towels. SERVICES: (1) Producing and operating
consumer wedding shows. (2) Retail sale of wedding accessories
namely glassware, crystal, invitations, pens, candles, picture
frames, jewellery, pottery, ceramic figurines, fragrances, mirrors,
stationery namely envelopes, paper and greeting cards, dishes,
cutlery, bedding, and towels; bridal and wedding consultation
services. Used in CANADA since at least as early as January 24,
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

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

MARCHANDISES: Verrerie, cristal, cartes d’invitation, stylos,
bougies, cadres, bijoux, poterie, figurines de céramique,
fragrances, miroirs, papeterie, nommément enveloppes, papier et
cartes de souhaits, vaisselle, coutellerie, literie, serviettes.
SERVICES: (1) Production et exploitation de spectacles pour
mariage pour le grand public. (2) Vente au détail d’accessoires de
mariage, nommément verrerie, cristal, cartes d’invitation, stylos,
bougies, cadres, bijoux, poterie, figurines de céramique,
fragrances, miroirs, papeterie, nommément enveloppes, papier et
cartes de souhaits, vaisselle, coutellerie, literie et serviettes;
services de consultation nuptiale et de mariage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,182,510. 2003/06/25. Acme United Corporation, 1931 Black
Rock Turnpike, Fairfield, Connecticut 06432, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Scissors. Priority Filing Date: January 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
209662 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ciseaux. Date de priorité de production: 31
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
209662 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,512. 2003/06/25. The ServiceMaster Company, 3250
Lacey Road, Suite 600, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LA PRESCRIPTION POUR LES 
MEUBLES ENDOMMAGÉS 

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

SERVICES: Furniture repair and restoration. Used in CANADA
since at least as early as February 11, 1994 on services.

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

SERVICES: Réparation et restauration de meubles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 1994 en
liaison avec les services.

1,182,589. 2003/06/25. INTERNATIONAL ALLIANCE OF
THEATRICAL STAGE EMPLOYES, MOVING PICTURE
TECHNICIANS, ARTISTS AND ALLIED CRAFTS OF THE
UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND CANADA, 1430
Broadway, 20th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Motion picture film. SERVICES: Labour union services.
Used in CANADA since at least as early as May 1951 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 09, 1953 under No. 575,459 on wares.
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MARCHANDISES: Film cinématographique. SERVICES:
Services de syndicat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1951 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin 1953 sous le No. 575,459
en liaison avec les marchandises.

1,182,973. 2003/06/18. 3556875 Canada inc., 685 Alexis Nihon
Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4M2B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 
 

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

WARES: Pre-packaged Italian food, namely pasta sauce, pasta,
pizza; drinking glasses, namely water glasses, liquor glasses,
beer glasses, mugs; clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts,
jackets, hats. SERVICES: Operation of a restaurant and bar;
operation and administration of a franchise system for the
marketing, promoting and selling of franchises, the training of
franchisees and their employees. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments italiens préemballés, nommément
sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pizza; verres,
nommément verres à eau, verres à spiritueux, verres à bière,
grosses tasses; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, chapeaux. SERVICES: Exploitation
d’un restaurant et d’un bar; exploitation et administration d’un
système de franchise pour la commercialisation, la promotion et la
vente de franchises, la formation des franchisés et de leurs
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,979. 2003/06/27. ROBIC (une société en nom collectif), 55,
St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ROBIC, un groupe d’avocats et
d’agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la
protection et à la valorisation de la
propriété intellectuelle dans tous les
domaines: brevets, dessins industriels
et modèles utilitaires; marques de
commerce, marques de certification et
appellations d’origine; droits d’auteur,
propriété littéraire et artistique, droits
voisins et de l’artiste interprète;
informatique, logiciels et circuits
intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions
végétales; secrets de commerce,
know-how et concurrence; licences,
franchises et transferts de
technologies; commerce électronique,
distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage;
poursuite, litige et arbitrage;
vérification diligente et audit. ROBIC, a
group of lawyers and of patent and
trademark agents dedicated since 1892
to the protection and the valorization of
all fields of intellectual property:
patents, industrial designs and utility
patents; trademarks, certification
marks and indications of origin;
copyright and entertainment law,
artists and performers, neighbouring
rights; computer, software and
integrated circuits; biotechnologies,
pharmaceuticals and plant breeders;
trade secrets, know-how, competition
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and anti-trust; licensing, franchising
and technology transfers; e-commerce,
distribution and business law;
marketing, publicity and labelling;
prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire, sauf pour le terme "ROBIC" en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: Services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l’information; services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire, sauf pour le terme "ROBIC" en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: Consulting services in the field of intellectual property
and information technology; legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,183,259. 2003/07/16. Ameresco Canada Inc., 7th Floor, 90
Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO, M2N6X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

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

WARES: Printed educational materials, namely, curriculum
guides, booklets and binders. SERVICES: Educational services in
the area of environmental protection, namely, presentations,
lectures, seminars and coordination programs with schools and
teachers. Used in CANADA since at least as early as April 2003
on wares. Used in CANADA since as early as April 2003 on
services.

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

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
guides d’étude, livrets et reliures. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la protection de l’environnement, nommément
présentations, causeries, séminaires et programmes de
coordination avec les écoles et les enseignants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les services.

1,183,296. 2003/06/30. CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
(SOCIÉTÉ ANONYME) a society organized and existing under
the laws of France, 40, RUE CARNOT, MAREUIL-SUR-AY,
51160, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Champagne wines and all other wines, sparkling or not
sparkling. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 20, 2003 under No. 03 3232229 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins de Champagne et tous les autres vins,
mousseux ou non mousseux. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
juin 2003 sous le No. 03 3232229 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,387. 2003/07/04. Mr. Maurice Bégin and Mr. Pooja Wahi
doing affair as KWASH INC., 99, Chabanel Street West, Suite
712, Montreal, QUEBEC, H2N1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YANOFSKY
COOPERSTONE GELBER, PLACE MERCANTILE, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

URBAN TWEENS 
The right to the exclusive use of the word TWEENS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Children’s clothing, namely: Jeans, t-shirts, shorts,
pants, skirts, sweatpants, sweatshirts, jackets, coats, short pants,
bermudas, blouses. Used in CANADA since at least as early as
May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément jeans,
tee-shirts, shorts, pantalons, jupes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons courts,
bermudas, chemisiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,183,529. 2003/07/04. QUORUM TRANSPORTATION
MANAGEMENT SYSTEMS INC., 9707 - 110 Street, Suite 701,
Edmonton, ALBERTA, T5K2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS, 600
WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 

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

SERVICES: Providing and internet based application designed to
manage all aspects of a company’s safety program, namely:
establishing safety rules and practices, observing employee
performance, conducting hazard assessments, inspecting
worksite compliance, reporting and investigating safety incidents
and accidents, managing employee certification and training, and
analyzing data to manage risk and improve safety performance.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’une application basée sur l’Internet qui
permet de gérer tous les aspects du programme de sécurité d’une
entreprise, nommément établissement de règles et de pratiques
de sécurité, surveillance du rendement du personnel, exécution
d’évaluations de risques, inspection de conformité sur les
chantiers, diffusion de l’information relative aux incidents et
accidents ayant trait à la sécurité; gestion de la certification et de
la formation des employés et analyse de données à des fins de
gestion des risques et d’amélioration de résultats en matière de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2002 en liaison avec les services.

1,183,543. 2003/07/07. Gerald Thomas Davis, 376 Hemlock Dr.,
Stouffville, ONTARIO, L4A5B4 

workforce pivotal relationships 
The right to the exclusive use of the word WORKFORCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conduct advertising, marketing and promotion, for
others, namely the sale and distribution of brochures, signs,
billboards, training materials, correspondence, reports, cups,
glasses, T shirts, sweat shirts, commercials, computer software,
computer discs, labels, video tapes and website references used
to provide and/or implement workplace performance management
and employee productivity enhancement. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Activités de publicité, de commercialisation et de
promotion pour des tiers, nommément vente et distribution de
brochures, enseignes, panneaux d’affichage, matériels de
formation, pièces de correspondance, rapports, tasses, lunettes,
tee-shirts, pulls d’entraînement, messages publicitaires, logiciels,
disquettes d’ordinateur, étiquettes, bandes vidéo et liens vers des
sites Web utilisés pour fournir et/ou mettre en oeuvre un régime
de gestion de rendement en milieu de travail et d’amélioration de
la productivité des employés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,183,581. 2003/07/21. Taiwan Golden Bee Co., Ltd., No. 15,
Youn-Kong 2nd Road, Youn-Ann Industrial Park, Kaohsiung
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Automobiles, electric automobiles, motorcycles, electric
motorcycles, all terrain vehicles, go-carts, beach motorcycles, off-
road vehicles, electric all terrain vehicles, mobility scooters,
electric mobility scooters, water scooters, snow mobiles, parts and
fittings of the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, automobiles électriques,
motocyclettes, motocyclettes électriques, véhicules tout terrain,
go-karts, motocyclettes récréatives, véhicules tout terrain,
véhicules électriques tout terrain, véhicules (scooters) à trois ou
quatre roues, véhicules (scooters) électriques à trois ou quatre
roues, hydromotos, motoneiges, pièces et accessoires pour les
marchandises précitées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,183,635. 2003/07/07. MIS Quality Management Corp., 501
Silverside Road, Suite 20, Wilmington, Delaware 19809, 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: Publications dealing with rating relative investment
quality of corporate and government bonds and managed
investment funds, research on the credit worthiness of corporate
and governmental issuers of debt financing, economic analysis,
structured finance research and credit risk management.
SERVICES: Rating the relative investment quality of corporate
bonds, rating credit risk and financial strength of banks, credit
ratings of governmental units and nations, credit rating and
financial analysis of structured finance transactions, rating credit
quality and market volatility of mutual fund portfolios and pooled
investment vehicles, credit rating on insurance companies, and
credit risk management services. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications traitant des sujets suivants :
évaluation de la qualité relative des investissements des
obligations de sociétés et des obligations d’État, et des fonds de
placement gérés, recherche sur la solvabilité des émetteurs de
sociétés et du gouvernement du financement par emprunt,
analyse économique, recherche financière structurée et gestion
du risque de crédit. SERVICES: Évaluation de la qualité relative
du placement des obligations de sociétés, évaluation du risque de
crédit et de la capacité financière des banques, évaluations du
crédit des entités gouvernementales et des nations, évaluation du
crédit et analyses financières des transactions financières

structurées, évaluation de la qualité du crédit et de la volatilité du
marché des portefeuilles de fonds mutuels et des instruments de
placement en commun, évaluation du crédit des compagnies
d’assurances, et services de gestion du risque de crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,700. 2003/07/07. TOUCAN, INC., 830 G Street, Arcata,
California 95521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,183,790. 2003/07/08. SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TC4 CONSTRUCTION 
WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers, hip-guards specially made for
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets,
cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation sur
cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts artificiels,
paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids
(nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêcheur; étuis de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche, ceintures pour les hanches conçues pour la pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,183,791. 2003/07/08. SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers, hip-guards specially made for
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets,
cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation sur
cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts artificiels,
paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids
(nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêcheur; étuis de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche, ceintures pour les hanches conçues pour la pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,829. 2003/07/09. Primary Payment Systems, Inc., 14646
N. Kierland Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRUSTED CUSTODIAN 
SERVICES: Risk management services. Priority Filing Date:
January 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/201,849 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2,784,458 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de risques. Date de priorité de
production: 09 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/201,849 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,458 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,183,851. 2003/07/10. No Warning Inc., 35 Broadcast Lane,
Toronto, ONTARIO, M4X1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON,
(SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET, SUITE 404,
TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

NO WARNING 
WARES: (1) Sound recordings containing music in the form of
compact discs. (2) Sound recordings containing music in the form
of pre-recorded vinyl records. (3) Photographs. (4) Illustrations
and photographs on compact discs containing music. (5) Clothing,
namely T-shirts. (6) Souvenir items, namely, stickers, pins,
photographs, posters and buttons (ornamental novelty). (7)
Souvenir items, namely, patches. (8) Clothing, namely overalls,
sweaters, pants, shorts, sweat shirts, hooded sweat shirts, sport
shirts, tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps, toques,
underwear, pajamas, mittens, gloves, bath robes, belt buckles. (9)
Sound and/or video recordings containing music and information
about performing and recording artists, all in the form of pre-
recorded records, pre-recorded lasers-discs, pre-recorded video
discs, pre-recorded video tapes, pre-recorded digital compact
discs, pre-recorded DVDs, and pre-recorded CD ROMs for
entertainment purposes containing music. (10) Publications,
namely, catalogs, magazines, newsletters, concert tour programs,
song book folios, entertainment magazines; and books, namely,
read-along books and biographical, fiction and/or non-fiction
literature. (11) Printed matter, namely, autograph books, banners,
greeting cards, posts cards, note pads, note paper, sketch pads,
writing pads. (12) Artist’s promotional material, namely, press
releases, flyers, pamphlets, brochures, posters, photographs,
artists’ biographical materials, namely artist press kits. (13)
Games, namely, pre-recorded electronic computer games
containing music for entertainment and educational purposes,
pre-recorded music composition software, pre-recorded music
playback software. (14) Souvenir items, namely booklets, photo
albums, key chains, guitar picks, decals, crests, emblems, heat
transfers, iron-on decals, computer mouse pads, magnets,
temporary tattoos, trading cards, beverage and alcohol bottles;
toys, namely action figures; pennants, billboards, flags, bulletin
boards, photographic paintings, lithographs, matchbook covers,
all forms of jewelry, namely, rings, necklaces, earrings, watches.
(15) Lyrics and poetry in printed form, namely inserts in pre-
recorded cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded
videos, pre-recorded digital video discs and pre-recorded CD
ROMs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the
provision of live musical and entertainment performances and
recording services and personal appearances of a musical artist
or group, singing and playing musical instruments or otherwise
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performing as a musical artist or group for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) Operation of a
website on the Internet offering pre-recorded music for sale and
providing information on music. (3) Entertainment services,
namely personal appearances as an actor. (4) Entertainment
services, namely the provision of pre-recorded musical and
entertainment performances in radio and television shows. (5)
Entertainment services, namely the provision of live or pre-
recorded musical and entertainment performances on the
Internet. (6) Recording and producing aural and visual
productions, namely pre-recorded magnetic tape, pre-recorded
cassettes, pre-recorded compact discs, phonograph records,
read-along books, songbooks, digital video discs, video cassettes,
music videos, and CD ROMs. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares (3) and on services (1); August
1999 on wares (5); May 2000 on services (2); July 2000 on wares
(2); August 2000 on wares (6); September 2000 on wares (1), (4);
April 2003 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores contenant de la
musique sous forme de disques compacts. (2) Enregistrements
sonores de musique sur disques vinyle. (3) Photographies. (4)
Illustrations et photographies ayant trait à des disques compacts
contenant de la musique. (5) Vêtements, nommément tee-shirts.
(6) Souvenirs, nommément autocollants, épingles, photographies,
affiches et macarons (articles de fantaisie ornementaux). (7)
Souvenirs, nommément appliqués. (8) Vêtements, nommément
salopettes, chandails, pantalons, shorts, pulls d’entraînement,
pulls molletonnés à capuchon, chemises sport, débardeurs, jeans,
gilets, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, sous-vêtements,
pyjamas, mitaines, gants, robes de chambre, boucles de ceinture.
(9) Enregistrements sonores et/ou vidéo de musique et
d’information concernant les artistes exécutants, tous sous forme
de disques préenregistrés, disques lasers préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées,
disques compacts numériques préenregistrés, DVD
préenregistrés, et CD-ROM préenregistrés contenant de la
musique pour fins de divertissement. (10) Publications,
nommément catalogues, magazines, bulletins, programmes de
circuits de concerts, feuillets de livres de chants, magazines de
divertissement; livres, nommément ensembles de livres-cassettes
et de documents biographiques, de fiction et autres. (11)
Imprimés, nommément carnets d’autographes, bannières, cartes
de souhaits, cartes postales, blocs-notes, papier à notes, tablettes
à croquis, blocs-correspondance. (12) Matériel promotionnel pour
artistes, nommément communiqués, prospectus, dépliants,
brochures, affiches, photographies, notes biographiques
d’artistes, nommément dossiers de presse d’artistes. (13) Jeux,
nommément jeux électroniques d’ordinateur préenregistrés
utilisés à des fins de divertissement et de formation, logiciels de
composition musicale préenregistrés, logiciels de reproduction de
musique préenregistrée. (14) Souvenirs, nommément livrets,
albums à photos, chaînettes porte-clés, médiators,
décalcomanies, écussons, emblèmes, impressions par transfert à
chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud, tapis de souris
d’ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
bouteilles à boissons et à alcool; jouets, nommément figurines
d’action; fanions, panneaux d’affichage, drapeaux, babillards,

solarisations, lithographies, cartons d’allumettes, toutes sortes de
bijoux, nommément bagues, colliers, boucles d’oreilles, montres.
(15) Paroles et poésie sous forme imprimée, nommément encarts
pour cassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, vidéos préenregistrés, vidéodisques numériques
pré-enregistrés et CD- ROM préenregistrés. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément fourniture de concerts et
de spectacles en direct et services d’enregistrement et
d’apparitions en personne d’un artiste ou d’un groupe musical, qui
chante et joue des instruments de musique ou qui donne un
spectacle en tant qu’artiste ou groupe musical pour fins de
divertissement dans toute combinaison connexe. (2) Exploitation
d’un site Web sur Internet proposant de la musique préenregistrée
pour vente et fourniture d’information sur la musique. (3) Services
de divertissement, nommément apparitions en personne
d’acteurs. (4) Services de divertissement, nommément
préenregistrement de prestations musicales et de divertissement
lors de spectacles radiodiffusés et télédiffusés. (5) Services de
divertissement, nommément fourniture de représentations
musicales et de divertissement en direct ou préenregistrés sur
Internet. (6) Enregistrement et réalisation de productions sonores
et visuelles, nommément bandes magnétiques préenregistrées,
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
microsillons, ensembles livre-cassette, recueils de chansons,
vidéodisques numériques, cassettes vidéo, vidéoclips et disques
CD-ROM. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services (1); août 1999 en liaison avec les marchandises (5);
mai 2000 en liaison avec les services (2); juillet 2000 en liaison
avec les marchandises (2); août 2000 en liaison avec les
marchandises (6); septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1), (4); avril 2003 en liaison avec les marchandises
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec les
services (3), (4), (5), (6).

1,184,081. 2003/07/11. Bethany Wines Pty Ltd., Bethany Road,
Tanunda, South Australia 5352, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

BETHANY 
WARES: Wines, liqueurs. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 05, 1993 under No.
A613010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 octobre 1993 sous le No. A613010 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 127 09 juin 2004

1,184,097. 2003/09/02. Kathleen E. Sheehan & Stephen P.
Matthews, a partnership, RR1 S3 C25, Galiano Island, BRITISH
COLUMBIA, V0N1P0 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Selling jewellery for importation
of goods into Canada. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente de bijoux
(importation au Canada). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,184,313. 2003/07/11. POINTLOGIC HOLDING BV,
Groothandelsgebouw Unit A-7, Stationsplein 45, 3013 AK
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Computer software for use by advertisers, media and
marketing agencies, and media owners to determine the audience
for advertising and marketing campaigns. (2) Blank magnetic and
electronic data carriers. SERVICES: (1) Installation, maintenance,
repair, and updating of computer software. (2) Advising with
respect to the choice of computer software. Priority Filing Date:
January 13, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003004652 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) Logiciels pour annonceurs, médias,
agences de marketing et propriétaires de médias permettant de
mesurer l’audience des campagnes de publicité et de marketing.
(2) Supports vierges de données magnétiques et électroniques.
SERVICES: (1) Installation, maintenance, réparation et mise à
niveau de logiciels. (2) Conseils en ce qui concerne la sélection de
logiciels. Date de priorité de production: 13 janvier 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003004652 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.

1,184,315. 2003/07/11. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Computer programs designed to show the range of the
human condition from the male point of view through the use of
stories, articles and photographs; pre-recorded video cassettes,
audio cassettes and CD roms featuring stories, photographs,
articles and editorials for general feature reading or listening and
printed publications, namely a magazine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques destinés à
traduire la diversité de la condition humaine d’un point de vue
masculin au moyen d’histoires, d’articles et de photographies;
vidéocassettes, audiocassettes et disques compacts
préenregistrés présentant des histoires, des photographies, des
articles et des éditoriaux pour lecture ou écoute et publications
imprimées, nommément un magazine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,497. 2003/07/28. Keith Cowieson, 446 Norhlake Drive,
Waterloo, ONTARIO, N2V2A3 

HOME & LIFESTYLE SHOPPING 
GUIDE 

The right to the exclusive use of the words HOME and SHOPPING
GUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazine delivered to homes,contains advertising,
editorial, home and family information, contests, community
information. SERVICES: Publication of a home delivered
magazine containing advertisements,contests, public
announcements and community information, daily helpful tips,
recipes, and (all)other information that pertains to the home or
family needs. Used in CANADA since July 15, 2003 on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HOME et SHOPPING GUIDE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine livré à domicile, contenant de la
publicité, des articles rédactionnels, de l’information sur la famille
et la maison, des concours, de l’information communautaire.
SERVICES: Publication d’une revue livrée à domicile contenant
des petites annonces, des concours, des avis publics et de
l’information communautaire, des conseils quotidiens utiles, des
recettes et tout autre information ayant trait aux besoins
domestiques ou familiaux. Employée au CANADA depuis 15
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,184,512. 2003/07/29. GRESHAM COSMETICS PTY LTD (an
Australian company), 14 Smallwood Place, Murarrie, Queensland
4172, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Cosmetics namely make-up, lipsticks, eye shadow,
blush, mascara; toiletries, namely soaps and deodorants (for
personal use); hair care products and hair care preparations,
namely shampoos, conditioners, hair treatments, hair
moisturisers, hair revitalising preparations, hair reconstructors,
hair tonics, hair colorants, colour removing agents, hair rinses, hair
styling and waving preparations; hair lotions, gels, mousse, hair
sprays and lacquers; essential oils and essences; extracts of
flowers, herbs and plants. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on July 27, 2000 under No.
844076 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, rouge
à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils; articles de
toilette, nommément savons et déodorants (pour usage
personnel); produits pour le soin des cheveux et préparations de
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
traitements capillaires, hydratants capillaires, revitalisants
capillaires, restaurateurs de cheveux, toniques capillaires,

colorants capillaires, décolorants capillaires, produits de rinçage
capillaire, préparations de coiffure et d’ondulation capillaire;
lotions, gels, mousses, fixatifs et laques pour les cheveux; huiles
essentielles et essences; extraits de fleurs, d’herbes et de plantes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 juillet 2000 sous le
No. 844076 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,633. 2003/07/17. BIDDLE’S JAZZ CLUB INC./CLUB DE
JAZZ BIDDLE INC., 2060 Aylmer, Montreal, QUEBEC, H3A2E
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7 

HOUSE OF JAZZ 
The right to the exclusive use of the words HOUSE and JAZZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business of operating a restaurant, bar and/or pub for
the provision of food, alcoholic and non-alcoholic beverages, as
well as entertainment and performances, live or otherwise.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entreprise d’exploitation d’un restaurant, d’un bar et/
ou d’un petit restaurant pour la fourniture d’aliments, de boissons
alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que de divertissement et de
représentations, en direct ou par d’autres moyens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,184,635. 2003/07/17. BIDDLE’S JAZZ CLUB INC./CLUB DE
JAZZ BIDDLE INC., 2060 Aylmer, Montréal, QUÉBEC, H3A2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1W7 

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

SERVICES: Opération de restaurants, bars et/ou pub, pour le
service de restauration, service de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées, ainsi que pour tout type de divertissement et pour
spectacles, en direct ou autrement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of restaurants, bars and/or pubs, for
serving food, serving alcoholic drinks and non-alcoholic drinks,
and for any type of entertainment and for attractions, live or
otherwise. Proposed Use in CANADA on services.
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1,184,799. 2003/08/01. 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 

FRESH LINEN SCENT 
WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et adoucisseur de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,872. 2003/07/17. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

YA 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit juices
and soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,583. 2003/07/25. SuiteWorks Inc., 62 Redfern Avenue,
Barrie, ONTARIO, L4N9G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

SERVICES: (1) Selecting, designing, constructing, renovating and
maintaining real estate projects for commercial, recreational,
educational, professional and business facilities. (2) Providing a
range of office, management, marketing, government and public
relations, consulting and leasing services namely leasing
furnished and equipped space, corporate services, namely
incorporation services, mergers and acquisitions, venture capital
facilitation and consulting, business reorganizations; preparing
and filing corporate documents, preparing corporate minute
books, preparing and drafting corporate resolutions, bylaws,
letters patent, share certificates, security services namely on-site
security guard and patrol and inspection services, secretarial and
clerical services, accounting services, computer services, namely,
programming, software design and development, application
development, data processing, document preparation and design,
technical support services to users of computer hardware and
software, telecommunication services, namely the design,

construction, implementation and operation of video, audio and
digital service link over high capacity networks, providing access
to the Internet and other computer networks, providing support
services for commuting employees, namely referral services for
mental health, substance abuse and daily living problems; on-site
daycare services. (3) Operation of an incentive loyalty program,
namely providing special services, amenities and awards to
members. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Sélection, conception, construction, rénovation et
entretien de projets immobiliers genre installations commerciales,
récréatives, éducatives, professionnelles et industrielles. (2)
Fourniture d’une gamme de services de bureau, de gestion, de
commercialisation, gouvernementaux, de relations publiques, de
conseil et de location, nommément crédit-bail d’espaces meublés
et équipés, services d’entreprise, nommément services
d’incorporation, services de regroupement et d’acquisition,
services de facilitation des investissements en capital de risque et
services de conseil, réingénierie d’entreprise; préparation et envoi
de documents d’entreprise, préparation de procès-verbaux
d’entreprise, préparation et élaboration de résolutions,
règlements, lettres patentes et certificats d’actions d’entreprise,
services de sécurité, nommément services de gardiens et de
patrouilles de sécurité et d’inspection, services de secrétariat et de
bureau, services de comptabilité, services d’informatique,
nommément programmation, conception et élaboration de
logiciels, élaboration d’applications, traitement des données,
conception et préparation de documents, fourniture de services de
soutien technique aux utilisateurs de matériel informatique et de
logiciels, services de télécommunications, nommément
conception, élaboration, mise en úuvre et exploitation de liaisons
vidéo, audio et numériques sur des réseaux à haut débit,
fourniture d’accès à l’Internet et à d’autres réseaux informatiques,
fourniture de services de soutien pour les employés qui se
déplacent fréquemment, nommément services de référence en
matière de santé mentale, de toxicomanie et de problèmes de la
vie quotidienne; services de garderie sur place. (3) Exploitation
d’un programme de fidélisation à base de mesures incitatives,
nommément fourniture de services spéciaux, de commodités et
de récompenses aux membres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,185,613. 2003/07/25. NexTag, Inc., 1700 South Amphlett Blvd.,
Suite 205, San Mateo, California 94402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

NEXTAG 
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SERVICES: Shopping facilitation services, namely, providing an
online comparison-shopping search engine and related
purchasing information. Used in CANADA since at least as early
as August 2000 on services. Priority Filing Date: February 20,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/493,128 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2004 under No.
2,820,935 on services.

SERVICES: Services de facilitation de magasinage, nommément
fourniture d’un moteur de recherche pour achats judicieux en ligne
et information d’achat connexe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/493,128 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2,820,935 en liaison
avec les services.

1,185,675. 2003/08/06. THE GILLETTE COMPANY (a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

3DEMO 
WARES: Battery-operated toothbrush demonstration device.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de démonstration de brosses à
dents à piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,696. 2003/08/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

WARES: Skin care preparations, namely body moisturizing
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément crèmes hydratantes pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,729. 2003/08/07. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES
INC., 255, 125 - 9 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM N. M. STRILCHUK, 255 ONE PALLISER SQUARE, 125 -
9TH AVENUE SOUTH EAST, CALGARY, ALBERTA, T2G0P6 

FirstCard 
The right to the exclusive use of the words FIRST and CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in the provision of integrated
student services, administrative office technology and financial
services including school cafeteria, library, administrative office
and retail environments, namely, point-of-sale, back-office,
inventory management, smart student identification cards, student
identification and tracking, student attendance, book, equipment
and supplies management, enterprise wide management,
interfaces to general accounting and student information systems,
debit card services, payment services involving provision of
prepaid accounts with transaction information stored in a
centralized computer database for making purchases from
traditional merchants or purchases on a global communications
network, electronic funds transfer services, electronic payment
services, transaction authorization and settlement services, point
of sale and point of transaction electronic payment services. Used
in CANADA since June 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour fourniture de services intégrés
aux étudiants, de services de bureautique administratifs et de
services financiers, notamment pour les cafétérias scolaires,
bibliothèques, bureaux administratifs et commerces de détail,
nommément points de vente, services administratifs, gestion des
stocks, cartes d’identité intelligentes pour étudiants, identification
et repérage des étudiants, participation des étudiants, livres,
gestion des équipements et des fournitures, gestion d’entreprise,
interfaces avec la comptabilité générale et les systèmes
d’information étudiante, services de cartes de débit, services de
paiement comprenant la fourniture de comptes prépayés et le
stockage d’information sur les transactions dans une base de
données informatisées centralisée pour effectuer des achats
auprès de marchands ordinaires ou pour effectuer des achats sur
un réseau mondial de télécommunications, services de transfert
électronique de fonds, services de paiement électronique,
services d’autorisation et de règlement de transactions, services
de paiement électronique pour points de vente et points de
transaction. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,185,798. 2003/07/25. Morris & Lee, Inc., 95 Botsford Place,
Buffalo, New York 14216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

PONAR 
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WARES: Oceanography, limnology and aquatic biology
apparatus, namely, specimen washing frames and screens, grab
samples, and parts thereof. Used in CANADA since at least as
early as October 03, 1966 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 02, 1974 under No. 981,582 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’océanographie, de limnologie et
de biologie aquatique, nommément châssis et tamis de lavage et
grappins de prélèvement et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 1966 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 1974 sous le
No. 981,582 en liaison avec les marchandises.

1,185,800. 2003/07/25. Morris & Lee, Inc., 95 Botsford Place,
Buffalo, New York 14216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

WILDCO 
WARES: Limnological and oceanographic research and scientific
instruments and accessories, namely, bottom samplers, water
analysis kits, weighted messengers for actuating water analysis
kits and bottom samplers, nets, buckets, bucket bridles, sounding
lines, sounding line reels and weights, visibility discs, safety rings,
fish measuring boards, marking tapes, core sampling devices,
strainers, thermometers, thermometer cases, thermometer
reversing frames, plankton counting cells, pipets, roller presses for
flattening fish scales, roller press slides, air guns for injecting
pigments in fish scales for analysis of such scales, and dredges.
Used in CANADA since at least as early as February 03, 1969 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
1973 under No. 956,472 on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques et de recherche
limnologique et océanographique et accessoires, nommément
échantillonneurs de fond, nécessaires d’analyse de l’eau,
messagers lestés pour déclencher les dispositifs d’analyse de
l’eau et les échantillonneurs de fond, filets, seaux, guides-câbles
pour seaux, lignes de sondage, dévidoirs et poids pour lignes de
sondage, disques de mesure de la transparence, anneaux de
protection, plaques à mesurer les poissons, rubans de marquage,
dispositifs de carottage, tamis, thermomètres, étuis pour
thermomètre, bâtis pour thermomètre réversible, cellules de
comptage du plancton, pipettes, presses à rouleaux pour aplatir
les pesons à ressort, coulisses porte-presse à rouleaux, carabines
pneumatiques servant à injecter des pigments dans les pesons à
ressort pour permettre l’analyse de ces derniers, et dragues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février
1969 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 1973 sous le
No. 956,472 en liaison avec les marchandises.

1,185,923. 2003/07/29. GROUPE TREMCA INC., 800, boulevard
Pierre Tremblay, Iberville, QUÉBEC, J2X4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Éléments de béton servant à la rétention
d’eau, de terre ou de tous autres matériaux ou liquides,
nommément murs de soutènement, blocs et murets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Concrete elements used to retain water, soil or other
materials or liquids, namely retaining walls, blocks and curbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,924. 2003/07/29. GROUPE TREMCA INC., 800, boulevard
Pierre Tremblay, Iberville, QUÉBEC, J2X4W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EBAL 
MARCHANDISES: Éléments de béton servant à la rétention
d’eau, de terre ou de tous autres matériaux ou liquides,
nommément murs de soutènement, blocs et murets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete elements used to retain water, soil or other
materials or liquids, namely retaining walls, blocks and curbs.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,186,035. 2003/07/30. l’Association des policiers provinciaux du
Québec, 1981, Léonard de Vinci, Verchères, QUÉBEC, J0L2R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

MARCHANDISES: Les publications imprimées qui comprennent
les revues et les annuaires imprimées; les tee-shirts et les
épingles. SERVICES: Les services ayant trait aux relations entre
employés et employeurs, à savoir: gestion des relations
employeurs-employés; règlement des différends et des griefs;
médiation; conciliation; arbitrage; négociation collective; services
d’éducation et de formation; gestion d’un régime d’assurance
maladie pour l’ensemble des membres de la Sûreté du Québec;
négociation d’un régime de retraite; impression et distribution de
revues transmises aux membres et à différents organismes et
ministères; vente d’espaces publicitaires dans les revues; collecte
de sommes versées au fonds humanitaire de l’APPQ et
distribution à des organismes et oeuvres admissibles. Employée
au CANADA depuis 28 mai 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, including printed magazines and
directories; T-shirts and pins. SERVICES: Services related to
labour-management relations, namely: management of labour-
management relations; dispute and grievance resolution;
mediation; conciliation; arbitration; collective bargaining;
education and training services; management of a health
insurance plan for all members of the Sûreté du Québec;
negotiation of a pension plan; printing and distribution of
magazines sent to members and various organizations and
departments; sale of advertising space in magazines; collection of
contributions to the APPQ humanity fund and distribution to
eligible organizations and projects. Used in CANADA since May
28, 2003 on wares and on services.

1,186,106. 2003/08/11. 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 

MOISTURE CELLS 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover,
skin masks, toners, clarifiers and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations, bronzers, 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; cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils;
non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body
toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic
ingredient used in skin care preparations, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, skin tonics, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des 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, vernis à
lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les
lèvres, et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
produits de mise en évidence des cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, clarificateurs et
produits rafraîchissants; savons d’hygiène corporelle, nettoyants
pour la peau, poudres pour le visage et le corps pour hygiène
corporelle, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes,
produits de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes contre les
coups de soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions d’aspersion et
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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, produits 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,
crèmes de nettoyage, gels nettoyants, 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 corporel, crèmes, lotions
et gels de renouvellement de la peau non médicamenteux; lotions
rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants, déodorants
et antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les
préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la peau,
poudre de talc; produits capillaires, produits coiffants, produits
capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,109. 2003/08/11. L’ALLIANCE DES CAISSES
POPULAIRES DE L’ONTARIO LIMITÉE, 1870 RUE BOND, SAC
POSTAL 3500, NORTH BAY, ONTARIO, P1B4V6 

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

MARCHANDISES: Carte de débit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Direct debit card. Proposed Use in CANADA on wares.

1,186,127. 2003/08/12. 9131-4278 QUEBEC INC., 8440 ST-
LAURENT, SUITE 302, MONTREAL, QUEBEC, H2P2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colors as a characteristic of the trade-
mark, namely, red for the words RED RIPPER, white for the
outlining of the words RED RIPPER, two (2) shades of grey for the
horizontal lines behind the words RED RIPPER, red for the face of
the figure, black for the cape.

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

WARES: Non-alcoholic water based drinks, with mineral
supplements. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on wares.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce, nommément rouge pour les mots RED
RIPPER, blanc pour le contour des mots RED RIPPER, deux (2)
tons de gris pour les lignes horizontales derrière les mots RED
RIPPER, rouge pour le visage du personnage, noir pour la cape.

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

MARCHANDISES: Boissons à base d’eau sans alcool, avec
suppléments minéraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,186,146. 2003/08/12. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,177. 2003/08/12. Khanz Apparelz Incorporated, 59
Spadina Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2Y7 

Lebaz 
WARES: (1) Bath linen namely towels and face cloths. (2) Bath
mats (fabric, plastic, rubber). (3) Bathing caps. (4) Bathing suits.
(5) Bathrobes. (6) Baby clothes. (7) Bed linen namely sheets,
blankets, mattress, covers, and spreads. (8) Fabric (cotton, nylon,
polyester, upholstered, or any mixture of these). (9) Fabric for
textile use. (10) Leather coats and jackets. (11) T-shirts. (12)
Shirts (golf, knit, night, polo, sport, sweat, under, formal, weaving).
SERVICES: Retail sale of: bath linen namely towels and face
cloths; bath mats (fabric, plastic, rubber); bathing caps; bathing



Vol. 51, No. 2589 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juin 2004 134 June 9, 2004

suits; bath robes; baby clothes; bed linen namely sheets, blankets,
mattress, covers, and spreads; fabric (cotton, nylon, polyester,
upholstered, or any mixture of these); fabric for textile use; leather
coats and jackets; t-shirts; shirts (golf, knit, night, polo, sport,
sweat, under, formal, weaving). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Linge de toilette, nommément essuie-main
et débarbouillettes. (2) Tapis de bain (tissus, plastique,
caoutchouc). (3) Bonnets de bain. (4) Maillots de bain. (5) Robes
de chambre. (6) Vêtements pour bébés. (7) Literie, nommément
draps, couvertures, matelas, couvertures et couvre-lit. (8) Tissus
(coton, nylon, polyester, de rembourrage, ou tout mélange de ces
tissus). (9) Tissu utilisé comme textile. (10) Manteaux et vestes de
cuir. (11) Tee-shirts. (12) Chemises (de golf, tricotées, de nuit,
polo, de sport, de ville, tissées, pulls d’entraînement, camisoles).
SERVICES: Vente au détail de linge de toilette, nommément
essuie-main et débarbouillettes; tapis de bain (tissus, plastique,
caoutchouc); bonnets de bain; maillots de bain; robes de
chambre; vêtements pour bébés; literie, nommément draps,
couvertures, matelas, couvre-lits et jetés; tissus (coton, nylon,
polyester, matelassé ou toute combinaison de ces derniers);
tissus pour usage textile; manteaux et vestes de cuir; tee-shirts;
chemises de golf, chemises en tricot, chemises de nuit, chemises
polo, chemises sport, chemises molletonnées, chemises habillées
et chemises en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,184. 2003/07/31. THE CANADIAN INSTITUTE OF
CHARTERED ACCOUNTANTS, 277 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

SERVICES: In association with advisory services with respect to
privacy policies, privacy procedures, information control systems
and reporting policies; privacy services namely assurance
services with respect to privacy practices. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: En association avec les services de conseil ayant
trait aux politiques de confidentialité, procédures de
confidentialité, système de protection de l’information et politiques
de diffusion; services de protection de la confidentialité dans le
domaine des pratiques de diffusion, services de protection de la
confidentialité, nommément services d’assurance en ce qui
concerne les pratiques liées à la confidentialité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,186,326. 2003/08/01. SYLMARK HOLDINGS LIMITED, 98
Lower Baggot Street, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: (1) Metal ladders that convert to dollies, hand trucks, flat
bed carts and shopping carts. (2) Combination dollies, hand
trucks, flat bed carts and shopping carts incorporating ladders. (3)
Metal ladders which convert to dollies, hand trucks and shopping
carts. (4) Combination dollies, hand trucks and shopping carts
incorporating ladders. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,792,324 on wares
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Échelles métalliques qui se transforment
en chariots, chariots à main, chariots plates-formes et poussettes
de marché. (2) Chariots mixtes, chariots à main, chariots plates-
formes et poussettes de marché intégrant des échelles. (3)
Échelles métalliques qui se transforment en chariots, chariots à
main et poussettes de marché. (4) Chariots mixtes, chariots à
main et poussettes de marché intégrant des échelles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2,792,324 en liaison avec les
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2).

1,186,401. 2003/08/05. 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 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 135 09 juin 2004

SERVICES: Conducting clinical trials for pharmaceutical
products. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on November 11, 2002 under No. 302 41 098 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d’essais cliniques de produits
pharmaceutiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
novembre 2002 sous le No. 302 41 098 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,504. 2003/08/13. Regional District of Okanagan-
Similkameen, 101 Martin Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA,
V2A5J9 

click, hike & bike 
The right to the exclusive use of the words HIKE and BIKE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an interactive web site providing
information and on-line publications to tourists and sports
enthusiasts about trails for hiking and biking in the province of
British Columbia. Used in CANADA since May 17, 2003 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web interactif fournissant des
renseignements et des publications en ligne, aux touristes et aux
passionnés de sport, portant sur les pistes de randonnées
pédestres et de cyclisme dans la province de la Colombie-
Britannique. Employée au CANADA depuis 17 mai 2003 en
liaison avec les services.

1,186,536. 2003/08/01. LE GROUPE FRUITS & PASSION INC./
THE FRUITS & PASSION GROUP INC., 21, Paul-Gauguin,
Candiac, QUÉBEC, J5R3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CUCINA DOLCE 
Tel que produit par le requérant, les mots italiens CUCINA et
DOLCE signifient en français CUISINE et DOUCE.

MARCHANDISES: Personal care products, namely shower gel,
soap, foaming bath cream, massage oil, body milk lotion, talcum
powder, powder deodorant, hand soap, bath sea salts, bath oil,
eau de fruits, body cream, lip balm, hand cream, eau de toilette,
moisturizing body milk, shower gel cream, after- shave lotion,
shaving cream, deodorant, gel scrub, essential oil, body shampoo,
eye contour cream, cream mask, cleansing milk, cleansing gel,
regenerating toners, hair shampoo, hair moisturizing, hair

conditioner, sunscreen lotion, after-sun neutralizing lotion, after-
sun regenerating butter, moisturizing deodorant foot cream,
cleansing & soothing foot bath, exfoliating foot cream, refreshing
and deodorant foot powder; potpourri, perfumed sachet, eye bags;
candles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

As provided by the applicant, the Italian words CUCINA and
DOLCE mean CUISINE and DOUCE in French.

WARES: Produits d’hygiène personnelle, nommément gel pour la
douche, savon, crème moussante pour le bain, lait pour le corps,
poudre de talc, poudre désodorisante, savon pour les mains, sels
marins pour le bain, huile de bain, eau de fruits, crème pour le
corps, baume pour les lèvres, crème pour les mains, eau de
toilette, lait hydratant pour le corps, crème-gel pour la douche,
lotion après- rasage, crème à raser, désodorisant, gel
désincrustant, huile essentielle, shampoing pour le corps, crème
contour des yeux, masques en crème, lait démaquillant, gel
nettoyant, tonifiants régénérateurs, shampoing, hydratant
capillaire, revitalisant capillaire, écran solaire, lotion neutralisante
après-soleil, beurre après-soleil régénérant, crème désodorisante
hydratante pour les pieds, bain de pied nettoyant et apaisant,
crème exfoliante pour les pieds, poudre rafraîchissante et
désodorisante pour les pieds; pot-pourri, sachets parfumés,
sachets pour les yeux; bougies. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,186,559. 2003/08/07. Thomson Information Licensing Corp.,
650 Naamans Road, Claymont, Delaware, 19703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

INFOTRAC 
SERVICES: Database of bibliographic citations recorded on
computer readable media; and turnkey computer systems
comprised of personal computers, databases of bibliographic
citations recorded on computer readable media, and operating
computer programs for database access and searching. Used in
CANADA since at least as early as March 1985 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 1989 under
No. 1,557,680 on services.

SERVICES: Base de données de citations bibliographiques
enregistrée sur un support informatique; systèmes informatiques
clé en main comprenant des ordinateurs personnels et des bases
de données de citations bibliographiques enregistrées sur des
supports informatiques et logiciels d’exploitation pour accès à des
bases de données et recherche dans des bases de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1985
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 1989 sous le
No. 1,557,680 en liaison avec les services.
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1,186,566. 2003/08/07. ARVIN TECHNOLOGIES, INC., a
Michigan corporation, 30903 Northwestern Highway, Suite 203,
P.O. Box 9062, Farmington Hills, Michigan 48333-9062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Catalytic converters. Priority Filing Date: February 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/214399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques. Date de priorité
de production: 13 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/214399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,577. 2003/08/06. SANTAFEST IN MAPLE, 441
Cunningham Drive, Maple, ONTARIO, L6A1C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TANZOLA &
SORBARA LLP, 2950 KEELE STREET, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3M2H2 
 

The word SANTA is the color green; the toque, all other reading
matter and the line are the color red and applicant claims color as
a feature of the trade-mark.

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

WARES: Souvenir items, namely: balloons, buttons, toy antlers,
flags and Santa toques. SERVICES: Entertainment services,
namely, organization and presentation of a Santa Claus Parade.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2002
on wares and on services.

Le mot SANTA est en vert; la tuque, toute autre matière à lire et la
ligne sont en rouge et le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément ballons, macarons,
bois de cervidés jouets, drapeaux et tuques de père Noël.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et présentation d’une parade du père Noël.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,186,608. 2003/08/06. Colebrook Bosson Saunders Products
Ltd., 18 Bowden Street, London SE11 4DS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Portable computer support stands, laptop computer
support stands. Priority Filing Date: July 31, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2339358 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 13, 2004
under No. 2339358 on wares.

MARCHANDISES: Supports informatiques sur pied portables,
supports informatiques sur pied pour ordinateurs portatifs. Date
de priorité de production: 31 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2339358 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13
février 2004 sous le No. 2339358 en liaison avec les
marchandises.
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1,186,648. 2003/08/06. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
CORP. a legal entity, 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 
 

As provided by the applicant the transliteration of the Chinese
characters is "ha-guo-zi". The translation of the Chinese
characters is "a sound of hearty laughter", "fruit" and "seed".

WARES: Wafers, biscuits, crackers, pancakes, chocolate,
cookies, candy. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"ha-guo-zi", ce qui peut se traduire en anglais par "sound of hearty
laughter", "fruit" et "seed".

MARCHANDISES: Gaufres, biscuits à levure chimique,
craquelins, crêpes, chocolat, biscuits, bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,682. 2003/08/07. Kwok Shing Enterprises Ltd., 393
Midwest Road, Scarborough, ONTARIO, M1P3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 3040 DUNDAS STREET WEST, UNIT 1,
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z3 
 

A per the applicant, the characters represented in the design
portion of this trade-mark may be transliterated as HUAN QIU and
translated into English as GLOBAL or UNIVERSAL.

WARES: Non-prescription, patented, medicinal remedies,
namely: herb and herbal teas for medicinal purposes; herbal
supplements in pill form; Chinese herbs; houseware products,
namely: plates, pots, dishes, cups and glasses; health food and
spices, namely: oriental tea, oriental herbs and oriental spices.
Used in CANADA since at least as early as April 1989 on wares.

Selon le requérant, les caractères représentés dans la partie du
dessin de cette marque de commerce peuvent être translitérés par
HUAN QIU et traduis en anglais par GLOBAL ou UNIVERSAL.

MARCHANDISES: Produits médicinaux brevetés en vente libre,
nommément herbes et tisanes pour usage médicinal;
suppléments aux herbes sous forme de comprimés; fines herbes
chinoises; articles ménagers, nommément assiettes, marmites,
vaisselle, tasses et verres; aliments naturels et épices,
nommément thé oriental, herbes orientales et épices orientales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1989
en liaison avec les marchandises.

1,186,789. 2003/08/14. Diageo North America, Inc., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901-2704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NO 82 
WARES: Alcoholic beverages, namely premixed alcoholic
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,186,872. 2003/08/20. A. Mordo & Son Ltd., 8265 Main Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ANTHEM 
WARES: Snowboards, snowboard boots, snowboard bindings
and ski and snowboard helmets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, chaussures de planche à
neige, fixations de planche à neige et casques de ski et de
planche à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,144. 2003/08/21. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

WELLBETX 
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WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, herbs, bee pollen, green tea, protein, lecithin, healthy fat
and dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, herbes, pollen d’abeilles, thé
vert, protéines, lécithine, graisses saines et fibres alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,318. 2003/08/12. Bio-Rad Laboratories, Inc. a Delaware
corporation, 1000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California,
94547, 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 

BIO-PLEX 
WARES: (1) Chemical and biological reagents used with scientific
laboratory instruments for protein, nucleic acid, or immunoassay
analysis in the fields of drug discovery, in-vitro diagnostics, and
biomedical diagnosis. (2) Scientific laboratory workstations and
associated computer software used for protein, nucleic acid or
immunoassay analysis in the fields of drug discovery, in-vitro
diagnostics, and biomedical diagnosis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et biologiques utilisés
avec des appareils de laboratoire scientifique pour analyse des
protéines et des acides nucléiques ou analyse immunologique
dans le domaine de la découverte de médicaments, du diagnostic
in vitro et du diagnostic biomédical. (2) Postes de travail de
laboratoire scientifique et logiciels connexes utilisés à des fins
d’analyse des protéines et des acides nucléiques ou d’analyse
immunologique dans le domaine de la découverte de
médicaments, du diagnostic in vitro et du diagnostic biomédical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,373. 2003/08/13. 511 Foods Ltd., 830 Lakeshore Road
East, Mississauga, ONTARIO, L5E1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Packaging materials, namely, plastic bags, self-closing
plastic bags, twist ties, butcher twine, zip ties, string, cord and
twine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage, nommément sacs de
plastique, sacs de plastique à fermeture automatique, liens
torsadés, ficelle de boucherie, attaches à glissière, ficelle et corde.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,650. 2003/08/19. Black Mantis Limited, 7th Floor, Westpac
Tower, 120 Albert Street, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MEGA-CATCH 
WARES: Electric and electronic insect traps for attracting,
catching and/or killing insects. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes électriques et électroniques
pour attirer, attraper et/ou tuer des insectes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,187,769. 2003/08/19. Bio-Rad Laboratories, Inc. a Delaware
corporation, 1000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California 94547,
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 

BIOPLEX 
WARES: (1) Chemical and biological reagents used with scientific
laboratory instruments for protein, nucleic acid, or immunoassay
analysis in the fields of drug discovery, in-vitro diagnostics, and
biomedical diagnosis. (2) Scientific laboratory workstations and
associated computer software used for protein, nucleic acid or
immunoassay analysis in the fields of drug discovery, in-vitro
diagnostics, and biomedical diagnosis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et biologiques utilisés
avec des appareils de laboratoire scientifique pour analyse des
protéines et des acides nucléiques ou analyse immunologique
dans le domaine de la découverte de médicaments, du diagnostic
in vitro et du diagnostic biomédical. (2) Postes de travail de
laboratoire scientifique et logiciels connexes utilisés à des fins
d’analyse des protéines et des acides nucléiques ou d’analyse
immunologique dans le domaine de la découverte de
médicaments, du diagnostic in vitro et du diagnostic biomédical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,015. 2003/08/22. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

HOCUS POKER 
The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: August 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/290,282 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/290,282 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,032. 2003/08/29. Philippe Beriault, 700 Boul. St-Joseph,
App. 811, Gatineau, QUÉBEC, J8Y4B1 

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

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

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

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

1,188,079. 2003/08/25. MANHATTAN INTERNATIONAL TRADE
INC., 433 Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC,
H2N2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 
 

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,

sunglasses. SERVICES: Sale of all men’s, women’s, boys’, girls’
and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants, blazers,
jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, brassieres,
panties, hosiery, pantyhose, camisoles and sleepwear, together
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since
January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de tous genres pour hommes,
femmes, garçons, filles et enfants, nommément chemises,
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails,
tee-shirts, sous-vêtements, cuissards, dessous, lingerie, soutiens-
gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et
vêtements de nuit, avec tous accessoires, nommément ceintures,
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; et articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et espadrilles; et articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil. SERVICES: Vente de vêtements de tous genres
pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
chandails, tee-shirts, sous-vêtements, cuissards, dessous,
lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-
corsets et vêtements de nuit, avec tous accessoires, nommément
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; et
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et espadrilles; et articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,286. 2003/09/03. Red Valve Company, Inc., 700 North Bell
Avenue, P.O. Box 548, Carnegie, PA 15106-0548, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

TIDEFLEX 
WARES: Water handling equipment, namely check valves to
eliminate backwash. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 1985 under No. 1,340,395 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de régulation de l’eau,
nommément clapets anti-retour. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 août 1986 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 1985 sous le No. 1,340,395 en liaison
avec les marchandises.
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1,188,334. 2003/09/04. LES RÔTISSERIES AU COQ LTÉE,
3060, rue Hochelaga, Montréal, QUÉBEC, H1W1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Poulets rôtis, côtes levées, filets de poitrine,
sandwiches, salades, poutines, ailes de poulet, frites, sauces
barbecue, salades de chou, pain, entrées, nommément: rondelles
d’oignon, ailes et croquettes de poulet, soupes et salades,
desserts, nommément: gâteaux, tartes et pâtisseries, boissons
gazeuses. SERVICES: Service de restaurant comprenant : les
services au comptoir de mets préparés et les services de livraison
de mets préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Roast chickens, spareribs, breast filets, sandwiches,
salads, poutines, chicken wings, french fries, barbecue sauces,
coleslaws, bread, appetizers, namely: onion rings, chicken wings
and chicken nuggets, soups and salads, desserts, namely: cakes,
pies and pastries, soft drinks. SERVICES: Food services
comprising counter services for prepared dinners and delivery
services for prepared dinners. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,188,496. 2003/08/26. Top-Aid Ltd., R.R. #2, Petersburg, 2129
Queen Street, New Dundee, ONTARIO, N0B2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TOP-AID 
WARES: Flexible ball and socket fastener for boat-tops. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Attache à rotule flexible pour dessus de
bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,533. 2003/09/08. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company (existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, Ontario,
L4Z 4C5, CANADA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORAL-B BRIGHT 
WARES: Oral care products namely teeth whitening preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément
produits de blanchiment pour les dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,600. 2003/09/09. Spencer Paul Bromley, 1660 West 75th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2 
 

WARES: Men, womens and childrens clothing, namely t-shirts,
tanktops, vests, shirts, blouses, sweatshirts, jackets, tracksuits,
jumpers, sweatpants, trousers, shorts, dresses, skirts, swimwear,
underwear; hats, namely baseball caps, beanies, sunvisors,
floppy hats, ski hats; gloves, scarfs, socks; clothing accessories,
namely belts, purses, handbags, sportsbags, beachbags,
backpacks, watches, sweatbands; footwear namely shoes and
sandals; pajamas, diaper bags, dolls, bibs; stationary namely
journals, diaries, notepads, fridge magnets. SERVICES:
Distribution of clothing, footwear; hats namely, baseball caps,
beanies, sunvisors, floppy hats, ski hats; accessories namely
belts, purses, handbags, sports bags, beach bags, diaper bags,
backpacks, watches, sweatbands, dolls, bibs, notepads, diaries,
fridge magnets and operation of retail stores selling, clothing,
footwear; hats namely, baseball caps, beanies, sunvisors, floppy
hats, ski hats; accessories namely belts, purses, handbags, sports
bags, beach bags, backpacks, diaper bags, watches,
sweatbands, dolls, bibs, notepads, diaries, fridge magnets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, débardeurs, gilets, chemises, chemisiers,
pulls d’entraînement, vestes, tenues d’entraînement, chasubles,
pantalons de survêtement, pantalons, shorts, robes, jupes,
maillots de bain, sous-vêtements; chapeaux, nommément
casquettes de baseball, petites casquettes, visières, chapeaux
souples, bonnets de ski; gants, écharpes, chaussettes;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, bourses, sacs
à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, montres,
bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément souliers
et sandales; pyjamas, sacs à couches, poupées, bavoirs;
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papeterie, nommément journaux, agendas, bloc-notes, aimants
pour réfrigérateur. SERVICES: Distribution de vêtements, articles
chaussants; chapeaux, nommément casquettes de baseball,
petites casquettes, visières, chapeaux souples, bonnets de ski;
accessoires, nommément ceintures, bourses, sacs à main, sacs
de sport, sacs de plage, sacs à couches, sacs à dos, montres,
bandeaux absorbants, poupées, bavoirs, bloc-notes, agendas,
aimants pour réfrigérateur et exploitation de magasins de vente au
détail de vêtements, articles chaussants; chapeaux, nommément
casquettes de baseball, petites casquettes, visières, chapeaux
souples, bonnets de ski; accessoires, nommément ceintures,
bourses, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos,
sacs à couches, montres, bandeaux absorbants, poupées,
bavoirs, bloc-notes, agendas, aimants pour réfrigérateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,619. 2003/08/21. Nishimoto Trading Co., Ltd., 13811
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

HIKARI 
"HIKARI" translates into English as "Ray of Light" as provided by
the applicant.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as July
1998 on wares.

"HIKARI" se traduit en anglais par "Ray of Light", selon le
requérant.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,188,629. 2003/08/25. SILANIS TECHNOLOGY INC., 398,
Isabey, 2nd Floor, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Electronic signature and approval management
software programs allowing users to electronically approve
documents using secure electronic signatures, to capture legal
intent of the signer, and to obtain secure electronic forensic
evidence relating to the business approval process and
documents. SERVICES: Business consulting, IT consulting,
training, and education services for automating the business
approval process enabling organizations to identify, analyze, and
plan their business approval process needs; to define, design,
develop, and test electronic approval and signature solutions; and
to implement, deploy, operate, monitor, and manage electronic
approval and signature solutions. Used in CANADA since at least
as early as August 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour signatures
électroniques et gestion d’approbation permettant aux utilisateurs
d’approuver électroniquement des documents à l’aide de
signatures électroniques protégées, de saisir l’intention juridique
du signataire, et d’obtenir une preuve judiciaire électronique
protégée ayant trait au processus d’approbation d’affaires et aux
documents. SERVICES: Conseil en administration des affaires,
conseil en TI, formation, et services pédagogiques en vue de
l’automation du processus d’approbation d’entreprise afin de
permettre aux organisations de définir, analyser et planifier leurs
besoins en la matière; de définir, concevoir, élaborer et tester des
solutions d’approbation et de signature électroniques; et de mettre
en oeuvre, exploiter et surveiller ces solutions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,665. 2003/08/26. TARGUS GROUP INTERNATIONAL,
INC., 1211 N. Miller Street, Anaheim, CA 92806, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAKING YOUR MOBILE LIFE EASIER 
The right to the exclusive use of the word MOBILE in association
with mobile computing accessories, namely AC and DC adapters
for providing power to portable computers, cellular telephones and
mobile electronic devices, adapter cables, wireless connectors,
electrical power supply apparatus, namely, batteries, notebook
computer carrying cases

WARES: Computer peripherals; keyboards; keypads; disk drives;
mice; modems; modem protectors; monitor stands for use by
keyboard operators; mobile computing accessories, namely, AC
and DC adapters for providing power to portable computers,
cellular telephones and mobile electronic devices, adapter cables,
wireless connectors, electrical connectors and plugs; digital and
video cameras, game controllers, hubs; digital telephone
enablers; electrical and telephone cables and cords, telephone
connecting cords; electrical cable management apparatus,
namely, electric cable guides; electrical power supply apparatus,
namely, batteries; security apparatus, namely, security alarms,
theft prevention cables and locks, fingerprint sensors, and anti-
theft warning alarms; cases, covers and containers for portable
computers, printers, computer discs, compact discs, video
cameras, digital cameras, cellular telephones, and mobile
electronic devices; notebook computer carrying cases, protective
bags for computers, printers, video cameras, digital cameras, and
cellular telephones. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,694,811 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en association avec les
accessoires d’informatique mobiles, nommément adaptateurs c.a.
et c.c. pour alimentation électrique d’ordinateurs portatifs,
téléphones cellulaires et appareils électroniques portables, câbles
adaptateurs, connecteurs sans fil, blocs d’alimentation,
nommément piles, mallettes pour ordinateurs portables.

MARCHANDISES: Périphériques; claviers; pavés numériques;
lecteurs de disque; souris; modems; protecteurs de modem;
supports d’écran pour utilisateurs de clavier; accessoires
d’informatique mobile, nommément adaptateurs c.a. et c.c. pour
alimentation d’ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et
appareils électroniques mobiles, câbles adaptateurs, connecteurs
sans fil, connecteurs et fiches électriques; appareils-photo
numériques et caméras vidéo, contrôleurs de jeu, concentrateurs;
convertisseurs de signaux téléphoniques numériques-
analogiques; câbles et cordons électriques et téléphoniques;
appareils de gestion de câblage électrique, nommément guides-
câbles électriques; blocs d’alimentation, nommément batteries;
appareils de sécurité, nommément alarmes de sécurité, câbles et
dispositifs de verrouillage antivol, capteurs d’empreintes digitales
et alarmes anti-vol; étuis, housses et contenants pour ordinateurs
portatifs, imprimantes, disquettes d’ordinateur, disques compacts,
caméras vidéo, appareils-photo numériques, téléphones
cellulaires et appareils électroniques mobiles; mallettes de
transport pour ordinateurs, housses de protection pour
ordinateurs, imprimantes, caméras vidéo, appareils-photo
numériques et téléphones cellulaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,694,811 en liaison
avec les marchandises.

1,188,680. 2003/08/26. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, NY 11215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for

basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes all related to basketball; pre-recorded compact discs
containing game footage, interviews and play by play game
announcing; computer accessories, namely mouse pads, mice,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer browser skins and computer
cursors; computer game software; video game software, video
game cartridges and video game machines for use with
televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radios and telephones; cell phone accessories,
namely face plates and cell phone covers; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, browser skins, avatars
and cursors over the internet. (3) Downloadable electronic
publications namely magazines, newsletters, colouring books,
game schedules all in the field of basketball provided over the
Internet; downloadable catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products; downloadable
greeting cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
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mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
travelling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: Retail store services featuring
basketball-themed merchandise; online retail store services
featuring basketball-themed merchandise; promoting the goods
and services of others by allowing sponsors to affiliate their goods
and services with a basketball program; promoting the sale of
goods and services of others through the distribution of
promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia, de la musique ou des statistiques ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour

amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia ou des statistiques ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux informatiques,
logiciels multimédia et progiciels de référence et économiseurs
d’écran dans le domaine du basket-ball; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant des séquences de
parties, des interviews et des parties commentées; accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, étuis pour
disques, mallettes pour ordinateurs, protège-poignets pour
claviers, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous trait au
basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires ayant trait
au basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant
trait au basket-ball, logiciels pour évaluation et visualisation de
papiers peints, de navigateurs, d’habillages et de curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant des programmes
informatiques et des logiciels, nommément jeux d’ordinateur,
progiciels multimédia utilisés par les amateurs dans les médias et
pour les médias à des fins de référence uniquement, nommément
vidéos de parties de basket-ball, vidéos d’entrevues avec des
joueurs de basket-ball, matériel de référence ayant trait à des
rapports de dépistage, biographies de joueurs de basket-ball et
antécédents, listes, horaires et statistiques d’équipes. (2)
Appareils-radio et téléphones; accessoires pour téléphones
cellulaires, nommément plaques frontales et boîtiers pour
téléphones cellulaires; jumelles; lunettes de soleil; montures de
lunettes; cordons et chaînettes de lunettes; étuis de lunettes et de
lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables;
cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements de flot de données vidéo et enregistrements
sonores dans le domaine du basket-ball fournis par Internet;
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de
données d’information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d’information de sondage et de sondage interactif
dans le domaine du basket-ball fournis par Internet, ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, ludiciels de jeux
vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis par Internet,
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et curseurs sur
Internet. (3) Fourniture par l’Internet de publications électroniques
téléchargeables, nommément revues, bulletins, livres à colorier,
calendriers de matchs, tous en rapport avec le basket-ball;
fourniture par l’Internet de catalogues proposant toute une
panoplie de produits liés au basket-ball; cartes de souhaits
téléchargeables à partir d’Internet. (4) Bijoux: bijoux de fantaisie;
bijoux ornés de perlage; colliers ornés de perlage; petites perles
pour la fabrication de bijoux; horloges; montres; bracelets de
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, boîtes
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; pince-cravates;
médaillons; pièces de monnaie en métal précieux sans valeur
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monétaire; métaux précieux; personnages et figurines en métaux
précieux; trophées. (5) Publications et imprimés, nommément
cartes à échanger d’équipes de basket-ball, cartes à échanger
d’équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à
échanger sur le monde du spectacle, autocollants,
décalcomanies, timbres de basket-ball commémoratifs, disques à
échanger en carton, tableaux d’affichage, presse-papiers,
dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier
et en plastique, cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-
notes, stylos à bille, crayons, porte-stylos et supports pour papier,
support de documents pour ordinateur, albums de découpures,
timbres en caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux,
signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de papier,
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photographies
encadrées et non encadrées, affiches, calendriers, autocollants
pour pare-chocs, couvertures de livre, papier d’emballage, livres
d’activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, revues dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats,
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de
statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures,
dépliants et feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball,
bulletins, dépliants et calendriers des matchs dans le domaine du
basket-ball, chèques bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
calendriers des parties dans le domaine de basket-ball, chèques
bancaires, étuis pour carnets de chèques, porte-livret de chèques
autres qu’à codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à
chaussures de voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos,
sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage, sacs à
main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette vendues
vides, malles de voyage et sacs à dos. (7) Vêtements,
nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts d’échauffement,
vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu,
bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards,
chemises tissées et en tricot, robes et uniformes pour meneuses
de claques. (8) Articles chaussants, nommément chaussures de
basket-ball, espadrilles de basket-ball, bottes de sport, bottillons
de bébé, bottes, chaussures, sauf les chaussures en daim. (9)
Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport, balles
de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes

pour gonfler les ballons de basket-ball et aiguilles connexes,
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires pour le golf,
nommément assujettisseurs de mottes, tés, marqueurs de balle
de golf, housses de sac de golf, housses de tête de bâtons de golf,
gants de golf, tubes de balles de golf, jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux
pour réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires
généraux et machines de jeux vidéo électroniques pour salle de
jeux, trousse de basket-ball comprenant un filet et un sifflet,
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines
articulées, figurines d’action à tête branlante, jouets rembourrés,
casse-tête et décorations d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-
jouets sous forme d’automobiles, de camions et de fourgonnettes,
contenant tous des thèmes de basket-ball. SERVICES: Services
de magasin de vente au détail de marchandises de basket-ball;
services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises
de basket-ball; promotion des biens et services de tiers en
permettant aux commanditaires d’associer leurs biens et services
à un programme de basket-ball; promotion de la vente de biens et
services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,688. 2003/08/26. Hadrian Manufacturing Inc., 965 Syscon
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S3 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 

HADRIAN 
WARES: (1) Commercial bathroom/restroom products, namely
toilet partitions, and parts therefor. (2) Storage systems, namely
lockers and parts therefor. SERVICES: (1) Operation of a
business designing, manufacturing and selling specialized
building products namely commercial bathroom/restroom
products. (2) Online commercial services provided to third parties,
namely providing quotes and other information relating to
commercial bathroom/restroom products and facilitating
communication of same to customers of third parties via the
Internet portal. (3) Automated design services provided over local
and global computer networks, allowing the creation of simulated
layouts of commercial bathrooms/restrooms and simulated
layouts of banks of lockers. (4) Architectural design services
relating to designs of commercial bathrooms/restrooms and banks
of lockers. (5) Automated design services provided over local and
global computer networks, generating lists of materials and pricing
and other information based on simulated layouts of commercial
bathrooms/restrooms or simulated layouts of banks of lockers. (6)
Automated design services provided over local and global
computer networks, facilitating online order processing of
commercial bathroom/restroom products and storage systems
including lockers. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1984 on services (1); 1985 on wares (1); 1991 on
wares (2); January 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3), (4), (5), (6).
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MARCHANDISES: (1) Produits de salle de bains/toilettes,
nommément cloisons de toilettes et pièces connexes. (2)
Systèmes de rangement, nommément casiers et pièces
connexes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
concevant, fabriquant et vendant des produits de construction
spécialisés, nommément produits commerciaux de salle de bain/
toilettes. (2) Services commerciaux en ligne fournis à des tiers,
nommément fourniture de cotations et d’autres renseignements
ayant trait aux produits commerciaux de salle de bain/toilettes et
facilitation de la communication de ces renseignements aux
clients de tiers au moyen du portail de l’Internet. (3) Fourniture de
services de conception automatisée au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux pour création d’aménagements
simulés de salles de bains et d’aménagements simulés de
banques de casiers. (4) Services d’architecture en rapport avec
les conceptions de salles de bains/toilettes et de rangées de
casiers à des fins commerciales. (5) Fourniture de services de
conception automatisée au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux pour production de listes de matériaux et de
prix et d’autres informations basées sur des aménagements
simulés de salles de bains ou de banques de casiers. (6)
Fourniture de services de conception automatisée au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux, facilitation du
traitement des commandes en ligne dans le domaine des produits
et systèmes pour salles de bains/toilettes commerciales, y
compris casiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1984 en liaison avec les services (1); 1985 en
liaison avec les marchandises (1); 1991 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 2003 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4),
(5), (6).

1,188,707. 2003/08/27. GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION, 300 Renaissance Center, Mail Code 482-C23-
B21, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-300, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ROUTE TO VEHICLE FINANCING 
The right to the exclusive use of the words VEHICLE FINANCING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial educational services offered through a kit
comprising printed material and/or software. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs financiers fournis au moyen d’une
trousse comprenant des imprimés et/ou des logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,775. 2003/09/10. Insight Medical Holdings Ltd., 200
Meadowlark Health Centre, Edmonton, ALBERTA, T5R5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

INSIGHT MEDICAL IMAGING 
The right to the exclusive use of MEDICAL IMAGING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical diagnostic services. Used in CANADA since
January 02, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de diagnostics médicaux. Employée au
CANADA depuis 02 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,188,777. 2003/09/10. Insight Medical Holdings Ltd., 200
Meadowlark Health Centre, Edmonton, ALBERTA, T5R5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 
 

The right to the exclusive use of MEDICAL IMAGING and
DIAGNOSTIC RADIOLOGY is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Medical diagnostic services. Used in CANADA since
January 02, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de MEDICAL IMAGING et
DIAGNOSTIC RADIOLOGY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de diagnostics médicaux. Employée au
CANADA depuis 02 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,188,821. 2003/08/27. GAP (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 

DREAM MORE 
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WARES: Cologne, eau de toilette, perfume, eau de parfum, face
and body lotion, hand and body soap, body creme, body souffle,
liquid hand soap, incense, potpourri, fragrance balm, blush, rouge,
face powder, eye shadow, eye make-up, eyeliner, mascara,
eyebrow pencil, nail polish, nail glitter, lip gloss, lipstick, lip liner,
lip lacquer, lip balm, bubble bath, bath beads, bath bombs, bath
and shower gel, bath salts, bath oil, bath powder, face and body
scrub, facial mask, toner, astringent, body mist, body shimmer and
glitter, shimmer powder, skin moisturizer, foot scrub, foot lotion,
soap, aromatherapy, suntan lotion, massage oil, shampoo, hair
conditioner, essential oils for personal use, body oil, massage oil,
dentifrices, candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, eau de toilette, parfums, eau
de parfum, lotion pour le visage et le corps, savon pour les mains
et le corps, crème corporelle, soufflé corporel, savon liquide pour
les mains, encens, pot-pourri, baume parfumé, fard à joues, rouge
à joues, poudre pour le visage, ombre à paupières, maquillage
pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayon à sourcils, vernis à
ongles, brillant à ongles, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayon à
lèvres, vernis à lèvres, baume pour les lèvres, bain moussant,
perles pour le bain, bombes aérosol pour le bain, gel pour le bain
et la douche, sels de bain, huile pour le bain, poudre pour le bain,
exfoliant pour le visage et le corps, masque de beauté, tonifiant,
astringent pour le visage, bruine corporelle, produit corporel
chatoyant et poudre corporelle scintillante, hydratant pour la peau,
exfoliant pour les pieds, lotion pour les pieds, savon,
aromathérapie, lotion solaire, huile de massage, shampoing,
revitalisant capillaire, huiles essentielles d’hygiène corporelle,
huile corporelle, huile de massage, dentifrices, bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,823. 2003/08/28. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto,
ONTARIO, M5V1J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Metals goods, namely, metal decorative boxes,
metal key chains, metal key fobs, metal key holders, pewter
figurines, figurines of common metal, metal money clips, metal
name plates, metal license plates, metal signs, aluminum
identification tags for use on bicycles, weathervanes, metal
identification bracelets, metal mailboxes, metal pet identification
tags, metal name tags, trophies of common metal, decorative tin
cans sold empty. (2) Electrical and scientific apparatus, namely,
telephone answering machines, telephones, radios, radios
incorporating clocks; pre-recorded videotapes relating to baseball,

pre-recorded videodiscs relating to baseball; compact disc cases;
credit cards with magnetic coding; binoculars; signal whistles;
video monitors; calculators; photographic cameras, camera
cases, camera straps; megaphones, microphones;
kaleidoscopes; electric switch plate covers; electric signs,
luminous signs, neon signs; sunglasses; measuring cups,
measuring spoons; magnets including decorative; life preservers;
protective gloves for industrial use, protective clothing, protective
helmets, baseball batting helmets, catcher’s helmets; video and
computer game cartridges, video and computer game discs, video
and computer game cassettes, hand held video and electronic
games; computer programs, computer pads, computer
accessories, namely, mouse pads and wrist pads, computer
software, namely, screen savers, monitor frames, computer
cases, computer game programs, and computer application
programs downloadable from a global computer network in the
field of baseball. (3) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings,
rings, necklaces, pendants, watches, costume jewelry,
medallions, metal novelty pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners,
cuff links, metal belt buckles, tie tacks, tie pins, money clips of
precious metal, metal key chains, metal key rings, clocks, wall
clocks, alarm clocks, pennant clocks, clock keychains, non-
monetary coins of precious metal, trophies of precious metal, and
metal ashtrays. (4) Paper goods and printed matter, namely,
trading cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary
tattoos, bumper stickers, score books, scorecards, printed
baseball game programs, magazines and books featuring
baseball, newsletters, brochures and pamphlets featuring
baseball, writing pads, note paper, notebooks, binders, stationery-
type portfolios, stationery folders, stationery sets, namely, writing
paper, cards, and envelopes, paper activity sets, namely, booklets
containing children’s games and activities, coloring pages, stories
and craft ideas, flip books, preprinted agenda organizers, memo
boards, scrapbooks, autograph books, baseball card albums,
book covers, bookmarks, calendars, greeting cards, postcards,
printed bank checkbooks, checkbook covers, credit cards without
magnetic coding, collectible stamps, commemorative stamps,
paper pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags,
paper party goods, paper party decorations, paper coasters,
paper flags, paper napkins, facial tissue, paper tablecloths,
mounted and unmounted photographs, photograph albums,
lithographs, printed paper signs, printed paper door signs, plastic
baseball card holders and collectors cases, business card cases,
metal bulletin boards, paperweights, letter openers, pens, pencils,
pencil top ornaments, markers, desk stands and holder for pens,
pencils and ink, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil
cases, ungraduated rulers, ticket holders and non- metal lanyards
for paper ticket holders. (5) Athletic bags, overnight bags,
backpacks, duffel bags, tote bags, beach bags, knapsacks,
attaché cases, briefcases, purses, handbags, wallets, billfolds,
fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, toiletry
cases sold empty, key cases, luggage, luggage tags, suitcases,
garment bags for travel, trunks for traveling, umbrellas, canes,
card cases, dog collars and dog leashes. (6) Furniture, namely,
desks, tables, benches, stools, chairs, headboards, booster seats,
chests, mirrors, window blinds, cabinets, chair pads, hampers,
containers, cushions, pillows, sleeping bags, drinking straws,
plastic license plates, plastic pet id tags, non-metal bottle caps,
plastic key chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs,
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non-metal key rings, non-metal key holders, non-metal money
clips, non-metal novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins
not of precious metal, plaques, mobiles, picture frames, framed
photographs, snow globes, figures made of plywood, resin,
porcelain or bronze, wastepaper baskets for domestic use, plastic
pennants, plastic figurines, boxes not of metal, non-metal
mailboxes, clothes organizer and equipment racks, non- metal
lockers, display racks and point of purchase displays. (7) Mugs,
beverage glassware, plastic bottles for drinking water, plastic
drinking cups for toddlers, plastic juicebox holders, cups, plastic
cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, drinking steins,
plastic insulated mugs, vacuum flasks, thermal insulated
containers for beverages, serving trays not of precious metal,
dishes, candlesticks not of precious metal, plastic canteens, shot
glasses, porcelain stadium replicas, vacuum bottles, insulating
foam holders for beverage cans, wastepaper baskets, napkin
rings not of precious metal, bottle openers, bowls, portable
coolers, ice buckets, plastic coasters, non-electric toothbrushes,
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, lunch
pails, non-metal coin banks, trash cans, hair brushes, hair combs,
stained glass panes for decorations, non-metal decorative boxes,
and all-purpose portable household beverage containers. (8)
Cloth banners, bath mats, bed blankets, bed linen, namely, bed
sheets, bedspreads, blankets, pillowcases, comforters, curtains,
towels, and pennants. (9) Clothing, namely, caps, hats, visors,
knitted headwear, headbands, bandannas, shirts, T-shirts, tank
tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, shorts,
pants, slacks, dresses, skirts, overalls, bodysuits, baseball
uniforms, jerseys, warm-up suits, jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, boxer shorts, robes, sleepwear, thermal
loungewear, nightshirts, nightgowns, swimwear, clothing wraps,
coats, jackets, ponchos, raincoats, cloth bibs, infant wear, infant
diaper covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, coveralls, creepers, baby booties, toddler
anklets, ties, suspenders, belts, money belts, mittens, gloves,
wristbands, earmuffs, scarves, handkerchiefs, footwear, socks,
hosiery, slippers, aprons, sliding girdles and Halloween and
masquerade costumes and masks sold in connection therewith.
(10) Hair bands, ornamental novelty buttons, patches for clothing,
ponytail holders, ornamental novelty pins, and embroidered
emblems. (11) Toys and sporting goods, namely stuffed toys,
plush toys, bean bag toys, bean bags, puppets, balloons, marbles,
dice, checker sets, chess sets, board games, card games, dart
boards and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and
dart flights, toy cars and trucks, toy mobiles, jigsaw and
manipulative puzzles, return tops, toy banks, toy figures, dolls and
doll accessories, bobbing head dolls, inflatable baseball bats,
decorative wind socks, flying discs, miniature baseball bats, mini
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs,
coin-operated pinball machines, baseballs, holders for baseballs,
autographed baseballs, basketballs, footballs, softballs,
playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club head
covers, golf club bags, golf putters, billiard accessories, namely,
cues, billiard balls, cue cases, and billiard table felt, bowling balls,
bowling bags, baseball bases, pitcher’s plates, baseball bats,
catcher’s masks, grip tape for baseball bats, baseball batting tees,
pine tar bags for baseball, rosin bags for baseball, baseball glove
oil, batting gloves, baseball gloves, baseball mitts, umpire’s
protective equipment, chest protectors for sports, athletic

supporters, baseball pitching machines, swim floats for
recreational use, party favors in the nature of noise makers, and
Christmas tree ornaments, excluding confectionery and
illumination articles. (12) Smoker’s articles, namely, ashtrays,
cigarette holders, lighters and matchboxes. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball games, competitions
and exhibitions rendered live and through broadcast media
including television and radio, and via a global computer network
or a commercial on-line service; information services, namely,
providing information in the field of sports, entertainment and
related topics, and providing for informational messages relating
thereto; entertainment services, namely, providing multi-user
interactive computer games all via a global computer network or a
commercial on-line service; educational services in the nature of
baseball skills programs, baseball camps, seminars and clinics
offered live and through on-line instruction; entertainment
services, namely, production of programming broadcast via
television, radio and a global computer network or a commercial
on-line service; organizing community sporting events; providing
facilities for sports tournaments and competitions relating to
baseball; organizing and conducting fantasy sports, sports
contests and sweepstakes; fan clubs; providing newsletters in the
field of baseball. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément boîtes
décoratives en métal, chaînettes porte-clés en métal, breloques
porte-clés en métal, porte-clés en métal, figurines en étain,
figurines en métal commun, pinces à billets en métal, plaques
nominatives en métal, plaques d’immatriculation en métal,
enseignes en métal, étiquettes d’identification en aluminium pour
bicyclettes, girouettes, bracelets d’identification en métal, boîtes à
lettres en métal, étiquettes d’identification en métal pour animaux
de compagnie, insignes d’identité en métal, trophées en métal
commun, boîtes en fer blanc décoratives vendues vides. (2)
Appareils électriques et appareils scientifiques, nommément
répondeurs téléphoniques, téléphones, appareils-radio,
appareils-radio avec horloges; bandes vidéo préenregistrées
ayant trait au base-ball, vidéodisques préenregistrés ayant trait au
base-ball; boîtiers à disques compacts; cartes de crédit avec
codage magnétique; jumelles; sifflets de signalisation; moniteurs
vidéo; calculatrices; appareils-photos, étuis d’appareil-photo,
sangles d’appareil-photo; porte-voix, microphones;
kaléidoscopes; couvercles d’interrupteur électrique; enseignes
électriques, enseignes lumineuses, enseignes au néon; lunettes
de soleil; tasses à mesurer, cuillères à mesurer; aimants, y
compris aimants décoratifs; articles de sauvetage; gants de
protection pour usage industriel, vêtements de protection,
casques protecteurs, casques de frappeur de base-ball, casques
de receveur; cartouches de jeux vidéo et informatisés, disques de
jeux vidéo et informatisés, cassettes de jeux vidéo et informatisés,
jeux vidéo et électroniques à main; logiciels, tapis d’ordinateur,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris et appui-
poignets, logiciels, nommément économiseurs d’écran, cadres de
carton pour écran d’ordinateur, étuis pour ordinateurs, ludiciels, et
programmes d’application sur ordinateur ayant trait au base-ball
que l’on peut télécharger à partir d’un réseau informatique
mondial. (3) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles
d’oreilles, bagues, colliers, pendentifs, montres, bijoux de
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fantaisie, médaillons, épingles de fantaisie en métal, épingles de
revers, pince-cravates, épingles de cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal, fixe-cravates, épingles
à cravate, pinces à billets en métal précieux, chaînettes porte-clés
métalliques, anneaux porte-clés métalliques, horloges, horloges
murales, réveille-matin, horloges à fanion, chaînettes de porte-
clefs à horloge, jetons en métal précieux, trophées en métal
précieux et cendriers en métal. (4) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, affiches,
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, livres de pointage, fiches de marque,
programmes imprimés de matchs de base-ball, magazines et
livres ayant trait au base-ball, bulletins, brochures et prospectus
ayant trait au base-ball, blocs-correspondance, papier à notes,
cahiers, reliures, porte-documents genre article de papeterie,
chemises pour articles de papier, trousses d’articles de papeterie,
nommément papier à écrire, cartes et enveloppes, nécessaires
d’activités en papier, nommément livrets contenant des jeux et
activités pour enfants, pages à colorier, récits et idées d’artisanat,
folioscopes, classeurs à compartiments préimprimés, tableaux
d’affichage, albums de découpures, carnets d’autographes,
albums à cartes de base-ball, couvertures de livre, signets,
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, cartes de crédit
sans codage magnétique, timbres à collectionner, timbres
commémoratifs, fanions en papier, papier à emballer les cadeaux,
cadeaux en papier et sacs-surprise, articles de fête en papier,
décorations de fête en papier, dessous de verre en papier,
drapeaux en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de
papier, nappes en papier, photographies montées et non
montées, albums à photos, lithographies, panneaux d’affichage
en papier imprimés, affiches de porte de papier imprimées, porte-
cartes de base-ball en plastique et étuis pour collectionneurs,
étuis pour cartes d’affaires, babillards en métal, presse-papiers,
ouvre-lettres, stylos, crayons, embouts décoratifs pour crayons,
marqueurs, supports pour stylos et porte-stylos, crayons et encre,
gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons,
règles non graduées, porte-tickets et cordons non métalliques
pour porte-tickets en papier. (5) Sacs d’athlétisme, valises de nuit,
sacs à dos, sacs polochon, fourre-tout, sacs de plage, havresacs,
mallettes, porte-documents, bourses, sacs à main, portefeuilles,
porte-billets, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis à clés, bagages, étiquettes à bagages, valises, sacs à
vêtements de voyage, malles, parapluies, cannes, étuis à cartes,
colliers pour chiens et laisses pour chiens. (6) Meubles,
nommément bureaux, tables, bancs, tabourets, chaises, têtes de
lits, sièges d’appoint, coffres, miroirs, toiles pour fenêtres,
meubles à tiroirs, coussins de chaise, paniers à linge, contenants,
coussins, oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques
d’immatriculation en plastique, étiquettes d’identité en plastique
pour animaux de compagnie, capsules de bouteilles non
métalliques, plaques en plastique pour chaînette de porte-clés,
chaînettes porte-clés non métalliques, breloques porte-clés non
métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, porte-clés non
métalliques, pinces à billets non métalliques, épinglettes de
fantaisie non métalliques, macarons de fantaisie, jetons non en
métal précieux, plaques, mobiles, cadres, photographies
encadrées, boules de verre blizzard, personnages en

contreplaqué, en résine, en porcelaine ou en bronze, corbeilles à
papier à usage domestique, fanions en plastique, figurines en
plastique, boîtes non métalliques, boîtes à lettres non métalliques,
classeurs à vêtements et supports à équipements, casiers,
présentoirs et présentoirs de point de vente non métalliques. (7)
Grosses tasses, verrerie à boissons, bouteilles de plastique pour
eau potable, gobelets en plastique pour tout-petits, supports en
plastique pour boîtes de jus, tasses, tasses en plastique, gobelets
en papier, assiettes en papier, assiettes, chopes, chopes à
boissons, chopes isothermes en plastique, bouteilles thermos,
contenants isothermes pour boissons, plateaux de service en
métal ordinaire, vaisselle, chandeliers en métal ordinaire, gourdes
en plastique, verres de mesure à alcool, répliques de stades en
porcelaine, bouteilles thermos, supports en mousse isolante pour
canettes, corbeilles à papier, anneaux pour serviettes de papier
en métal ordinaire, décapsuleurs, bols, glacières portatives, seaux
à glace, dessous de verres en plastique, brosses à dents non
électriques, contenants pour aliments, salières et poivrières,
boîtes-repas, boîtes-repas, tirelires non métalliques, poubelles,
brosses à cheveux, peignes, carreaux en verre teinté pour
décorations, boîtes décoratives non métalliques et contenants à
boissons domestiques portatifs tout usage. (8) Banderoles en
tissu, tapis de bain, couvertures de lit, literie, nommément draps
de lit, couvre-pieds, couvertures, taies d’oreiller, édredons,
rideaux, serviettes et fanions. (9) Vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs tricotés, bandeaux,
bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers,
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons,
pantalons sport, robes, jupes, salopettes, justaucorps, uniformes
de baseball, jerseys, survêtements, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
caleçons boxeur, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de
détente chauds, chemises de nuit, robes de nuit, maillots de bain,
vêtements enveloppants, manteaux, vestes, ponchos,
imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, couvre-
couches pour bébés, ensembles-culottes en tissu avec gilet de
corps et couvre-couches pour bébés, chasubles, barboteuses,
combinaisons, barboteuses, bottillons de bébés, bracelets de
cheville pour tout-petit, cravates, bretelles, ceintures, ceintures
porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles,
foulards, mouchoirs, articles chaussants, chaussettes,
bonneterie, pantoufles, tabliers, gaines protectrices pour
glissades et costumes et masques d’Halloween et de mascarade
vendus en liaison avec ce matériel. (10) Bandeaux serre-tête,
macarons de fantaisie décoratifs, appliques pour vêtements,
attaches de queue de cheval, épingles de fantaisie décoratives, et
emblèmes brodés. (11) Jouets et articles de sport, nommément
jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en sacs de fèves,
jeux de poches, marionnettes, ballons, billes, dés, jeux de dames,
jeux d’échecs, jeux de table, jeux de cartes, cibles de fléchettes et
accessoires connexes, nommément fléchettes, tiges de fléchette
et empennes de fléchette, autos et camions jouets, mobiles pour
enfants, scies sauteuses et casse-tête à manipuler, yoyos,
tirelires, personnages jouets, poupées et accessoires de poupée,
poupées à tête branlante, bâtons de baseball gonflables,
manches à vent décoratives, disques volants, bâtons de baseball
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, colliers
jouets, balles de baseball miniatures jouets, billards électriques
payants, balles de baseball, supports pour balles de baseball,
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balles de baseball autographiées, ballons de basket-ball, ballons
de football, balles de softball, balles de terrain de jeu, balles de
caoutchouc, balles de golf, housses de bâton de golf, sacs fourre-
tout pour le golf, fers droits, accessoires de billard, nommément
queues, boules de billard, étuis à queues de billard et tapis de
feutre pour tables de billard, boules de quille, sacs de quille,
coussins de but de baseball, plaques de lanceur, bâtons de
baseball, masques de receveur, ruban antidérapant pour bâtons
de baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de goudron de pin
pour baseball, sacs de colophanes pour baseball, huile pour gants
de baseball, gants de frappeur, gants de baseball, matériel de
protection pour arbitres, plastrons protecteurs pour sports,
suspensoirs d’athlète, lance-balles de baseball, flotteurs de
natation à usage récréatif, cotillons sous forme de bruiteurs et
ornements d’arbre de Noël, à l’exclusion des confiseries et articles
d’illumination. (12) Articles pour fumeurs, nommément cendriers,
fume-cigarettes, briquets et boîtes d’allumettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément parties de base-ball,
concours et expositions en direct et diffusés par les médias parlés,
notamment la radio et la télévision, et au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services d’information, nommément fourniture d’information ayant
trait au sport, au divertissement et à des sujets connexes, et
fourniture de messages d’information s’y rapportant; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux électroniques
interactifs multi-utilisateur, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services éducatifs sous forme de programmes de connaissance
des techniques de base-ball, de cliniques de base-ball, de
séminaires et de cours pratiques offerts en direct et en ligne;
services de divertissement, nommément production de diffusion
de programmation au moyen de la radio, de la télévision et d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
organisation d’événements sportifs communautaires; fourniture
d’installations pour tournois et concours sportifs ayant trait au
base-ball; organisation et tenue d’événements axés sur le sport
fictif, de concours sportifs et de sweepstakes; cercles
d’admirateurs; fourniture de bulletins ayant trait au base-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,188,824. 2003/08/28. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto,
ONTARIO, M5V1J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Metals goods, namely, metal decorative boxes,
metal key chains, metal key fobs, metal key holders, pewter
figurines, figurines of common metal, metal money clips, metal
name plates, metal license plates, metal signs, aluminum
identification tags for use on bicycles, weathervanes, metal
identification bracelets, metal mailboxes, metal pet identification
tags, metal name tags, trophies of common metal, decorative tin
cans sold empty. (2) Electrical and scientific apparatus, namely,
telephone answering machines, telephones, radios, radios
incorporating clocks; pre-recorded videotapes relating to baseball,
pre-recorded videodiscs relating to baseball; compact disc cases;
credit cards with magnetic coding; binoculars; signal whistles;
video monitors; calculators; photographic cameras, camera
cases, camera straps; megaphones, microphones;
kaleidoscopes; electric switch plate covers; electric signs,
luminous signs, neon signs; sunglasses; measuring cups,
measuring spoons; magnets including decorative; life preservers;
protective gloves for industrial use, protective clothing, protective
helmets, baseball batting helmets, catcher’s helmets; video and
computer game cartridges, video and computer game discs, video
and computer game cassettes, hand held video and electronic
games; computer programs, computer pads, computer
accessories, namely, mouse pads and wrist pads, computer
software, namely, screen savers, monitor frames, computer
cases, computer game programs, and computer application
programs downloadable from a global computer network in the
field of baseball. (3) Jewelry, namely, bracelets, charms, earrings,
rings, necklaces, pendants, watches, costume jewelry,
medallions, metal novelty pins, lapel pins, tie clips, tie fasteners,
cuff links, metal belt buckles, tie tacks, tie pins, money clips of
precious metal, metal key chains, metal key rings, clocks, wall
clocks, alarm clocks, pennant clocks, clock keychains, non-
monetary coins of precious metal, trophies of precious metal, and
metal ashtrays. (4) Paper goods and printed matter, namely,
trading cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary
tattoos, bumper stickers, score books, scorecards, printed
baseball game programs, magazines and books featuring
baseball, newsletters, brochures and pamphlets featuring
baseball, writing pads, note paper, notebooks, binders, stationery-
type portfolios, stationery folders, stationery sets, namely, writing
paper, cards, and envelopes, paper activity sets, namely, booklets
containing children’s games and activities, coloring pages, stories
and craft ideas, flip books, preprinted agenda organizers, memo
boards, scrapbooks, autograph books, baseball card albums,
book covers, bookmarks, calendars, greeting cards, postcards,
printed bank checkbooks, checkbook covers, credit cards without
magnetic coding, collectible stamps, commemorative stamps,
paper pennants, gift wrapping paper, paper gift and party bags,
paper party goods, paper party decorations, paper coasters,
paper flags, paper napkins, facial tissue, paper tablecloths,
mounted and unmounted photographs, photograph albums,
lithographs, printed paper signs, printed paper door signs, plastic
baseball card holders and collectors cases, business card cases,
metal bulletin boards, paperweights, letter openers, pens, pencils,
pencil top ornaments, markers, desk stands and holder for pens,
pencils and ink, non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil
cases, ungraduated rulers, ticket holders and non- metal lanyards
for paper ticket holders. (5) Athletic bags, overnight bags,
backpacks, duffel bags, tote bags, beach bags, knapsacks,
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attaché cases, briefcases, purses, handbags, wallets, billfolds,
fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, toiletry
cases sold empty, key cases, luggage, luggage tags, suitcases,
garment bags for travel, trunks for traveling, umbrellas, canes,
card cases, dog collars and dog leashes. (6) Furniture, namely,
desks, tables, benches, stools, chairs, headboards, booster seats,
chests, mirrors, window blinds, cabinets, chair pads, hampers,
containers, cushions, pillows, sleeping bags, drinking straws,
plastic license plates, plastic pet id tags, non-metal bottle caps,
plastic key chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs,
non-metal key rings, non-metal key holders, non-metal money
clips, non-metal novelty pins, novelty buttons, non-monetary coins
not of precious metal, plaques, mobiles, picture frames, framed
photographs, snow globes, figures made of plywood, resin,
porcelain or bronze, wastepaper baskets for domestic use, plastic
pennants, plastic figurines, boxes not of metal, non-metal
mailboxes, clothes organizer and equipment racks, non- metal
lockers, display racks and point of purchase displays. (7) Mugs,
beverage glassware, plastic bottles for drinking water, plastic
drinking cups for toddlers, plastic juicebox holders, cups, plastic
cups, paper cups, paper plates, plates, tankards, drinking steins,
plastic insulated mugs, vacuum flasks, thermal insulated
containers for beverages, serving trays not of precious metal,
dishes, candlesticks not of precious metal, plastic canteens, shot
glasses, porcelain stadium replicas, vacuum bottles, insulating
foam holders for beverage cans, wastepaper baskets, napkin
rings not of precious metal, bottle openers, bowls, portable
coolers, ice buckets, plastic coasters, non-electric toothbrushes,
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, lunch
pails, non-metal coin banks, trash cans, hair brushes, hair combs,
stained glass panes for decorations, non-metal decorative boxes,
and all-purpose portable household beverage containers. (8)
Cloth banners, bath mats, bed blankets, bed linen, namely, bed
sheets, bedspreads, blankets, pillowcases, comforters, curtains,
towels, and pennants. (9) Clothing, namely, caps, hats, visors,
knitted headwear, headbands, bandannas, shirts, T-shirts, tank
tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests, shorts,
pants, slacks, dresses, skirts, overalls, bodysuits, baseball
uniforms, jerseys, warm-up suits, jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, boxer shorts, robes, sleepwear, thermal
loungewear, nightshirts, nightgowns, swimwear, clothing wraps,
coats, jackets, ponchos, raincoats, cloth bibs, infant wear, infant
diaper covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, coveralls, creepers, baby booties, toddler
anklets, ties, suspenders, belts, money belts, mittens, gloves,
wristbands, earmuffs, scarves, handkerchiefs, footwear, socks,
hosiery, slippers, aprons, sliding girdles and Halloween and
masquerade costumes and masks sold in connection therewith.
(10) Hair bands, ornamental novelty buttons, patches for clothing,
ponytail holders, ornamental novelty pins, and embroidered
emblems. (11) Toys and sporting goods, namely stuffed toys,
plush toys, bean bag toys, bean bags, puppets, balloons, marbles,
dice, checker sets, chess sets, board games, card games, dart
boards and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and
dart flights, toy cars and trucks, toy mobiles, jigsaw and
manipulative puzzles, return tops, toy banks, toy figures, dolls and
doll accessories, bobbing head dolls, inflatable baseball bats,
decorative wind socks, flying discs, miniature baseball bats, mini
batting helmet replicas, toy necklaces, miniature toy baseballs,

coin-operated pinball machines, baseballs, holders for baseballs,
autographed baseballs, basketballs, footballs, softballs,
playground balls, rubber action balls, golf balls, golf club head
covers, golf club bags, golf putters, billiard accessories, namely,
cues, billiard balls, cue cases, and billiard table felt, bowling balls,
bowling bags, baseball bases, pitcher’s plates, baseball bats,
catcher’s masks, grip tape for baseball bats, baseball batting tees,
pine tar bags for baseball, rosin bags for baseball, baseball glove
oil, batting gloves, baseball gloves, baseball mitts, umpire’s
protective equipment, chest protectors for sports, athletic
supporters, baseball pitching machines, swim floats for
recreational use, party favors in the nature of noise makers, and
Christmas tree ornaments, excluding confectionery and
illumination articles. (12) Smoker’s articles, namely, ashtrays,
cigarette holders, lighters and matchboxes. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball games, competitions
and exhibitions rendered live and through broadcast media
including television and radio, and via a global computer network
or a commercial on-line service; information services, namely,
providing information in the field of sports, entertainment and
related topics, and providing for informational messages relating
thereto; entertainment services, namely, providing multi-user
interactive computer games all via a global computer network or a
commercial on-line service; educational services in the nature of
baseball skills programs, baseball camps, seminars and clinics
offered live and through on-line instruction; entertainment
services, namely, production of programming broadcast via
television, radio and a global computer network or a commercial
on-line service; organizing community sporting events; providing
facilities for sports tournaments and competitions relating to
baseball; organizing and conducting fantasy sports, sports
contests and sweepstakes; fan clubs; providing newsletters in the
field of baseball. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément boîtes
décoratives en métal, chaînettes porte-clés en métal, breloques
porte-clés en métal, porte-clés en métal, figurines en étain,
figurines en métal commun, pinces à billets en métal, plaques
nominatives en métal, plaques d’immatriculation en métal,
enseignes en métal, étiquettes d’identification en aluminium pour
bicyclettes, girouettes, bracelets d’identification en métal, boîtes à
lettres en métal, étiquettes d’identification en métal pour animaux
de compagnie, insignes d’identité en métal, trophées en métal
commun, boîtes en fer blanc décoratives vendues vides. (2)
Appareils électriques et appareils scientifiques, nommément
répondeurs téléphoniques, téléphones, appareils-radio,
appareils-radio avec horloges; bandes vidéo préenregistrées
ayant trait au base-ball, vidéodisques préenregistrés ayant trait au
base-ball; boîtiers à disques compacts; cartes de crédit avec
codage magnétique; jumelles; sifflets de signalisation; moniteurs
vidéo; calculatrices; appareils-photos, étuis d’appareil-photo,
sangles d’appareil-photo; porte-voix, microphones;
kaléidoscopes; couvercles d’interrupteur électrique; enseignes
électriques, enseignes lumineuses, enseignes au néon; lunettes
de soleil; tasses à mesurer, cuillères à mesurer; aimants, y
compris aimants décoratifs; articles de sauvetage; gants de
protection pour usage industriel, vêtements de protection,
casques protecteurs, casques de frappeur de base-ball, casques
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de receveur; cartouches de jeux vidéo et informatisés, disques de
jeux vidéo et informatisés, cassettes de jeux vidéo et informatisés,
jeux vidéo et électroniques à main; logiciels, tapis d’ordinateur,
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris et appui-
poignets, logiciels, nommément économiseurs d’écran, cadres de
carton pour écran d’ordinateur, étuis pour ordinateurs, ludiciels, et
programmes d’application sur ordinateur ayant trait au base-ball
que l’on peut télécharger à partir d’un réseau informatique
mondial. (3) Bijoux, nommément bracelets, breloques, boucles
d’oreilles, bagues, colliers, pendentifs, montres, bijoux de
fantaisie, médaillons, épingles de fantaisie en métal, épingles de
revers, pince-cravates, épingles de cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal, fixe-cravates, épingles
à cravate, pinces à billets en métal précieux, chaînettes porte-clés
métalliques, anneaux porte-clés métalliques, horloges, horloges
murales, réveille-matin, horloges à fanion, chaînettes de porte-
clefs à horloge, jetons en métal précieux, trophées en métal
précieux et cendriers en métal. (4) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, affiches,
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, livres de pointage, fiches de marque,
programmes imprimés de matchs de base-ball, magazines et
livres ayant trait au base-ball, bulletins, brochures et prospectus
ayant trait au base-ball, blocs-correspondance, papier à notes,
cahiers, reliures, porte-documents genre article de papeterie,
chemises pour articles de papier, trousses d’articles de papeterie,
nommément papier à écrire, cartes et enveloppes, nécessaires
d’activités en papier, nommément livrets contenant des jeux et
activités pour enfants, pages à colorier, récits et idées d’artisanat,
folioscopes, classeurs à compartiments préimprimés, tableaux
d’affichage, albums de découpures, carnets d’autographes,
albums à cartes de base-ball, couvertures de livre, signets,
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de
chèques bancaires imprimés, porte-chéquiers, cartes de crédit
sans codage magnétique, timbres à collectionner, timbres
commémoratifs, fanions en papier, papier à emballer les cadeaux,
cadeaux en papier et sacs-surprise, articles de fête en papier,
décorations de fête en papier, dessous de verre en papier,
drapeaux en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de
papier, nappes en papier, photographies montées et non
montées, albums à photos, lithographies, panneaux d’affichage
en papier imprimés, affiches de porte de papier imprimées, porte-
cartes de base-ball en plastique et étuis pour collectionneurs,
étuis pour cartes d’affaires, babillards en métal, presse-papiers,
ouvre-lettres, stylos, crayons, embouts décoratifs pour crayons,
marqueurs, supports pour stylos et porte-stylos, crayons et encre,
gommes à effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons,
règles non graduées, porte-tickets et cordons non métalliques
pour porte-tickets en papier. (5) Sacs d’athlétisme, valises de nuit,
sacs à dos, sacs polochon, fourre-tout, sacs de plage, havresacs,
mallettes, porte-documents, bourses, sacs à main, portefeuilles,
porte-billets, sacs banane, sacoches de ceinture, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides,
étuis à clés, bagages, étiquettes à bagages, valises, sacs à
vêtements de voyage, malles, parapluies, cannes, étuis à cartes,
colliers pour chiens et laisses pour chiens. (6) Meubles,
nommément bureaux, tables, bancs, tabourets, chaises, têtes de
lits, sièges d’appoint, coffres, miroirs, toiles pour fenêtres,
meubles à tiroirs, coussins de chaise, paniers à linge, contenants,

coussins, oreillers, sacs de couchage, pailles, plaques
d’immatriculation en plastique, étiquettes d’identité en plastique
pour animaux de compagnie, capsules de bouteilles non
métalliques, plaques en plastique pour chaînette de porte-clés,
chaînettes porte-clés non métalliques, breloques porte-clés non
métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, porte-clés non
métalliques, pinces à billets non métalliques, épinglettes de
fantaisie non métalliques, macarons de fantaisie, jetons non en
métal précieux, plaques, mobiles, cadres, photographies
encadrées, boules de verre blizzard, personnages en
contreplaqué, en résine, en porcelaine ou en bronze, corbeilles à
papier à usage domestique, fanions en plastique, figurines en
plastique, boîtes non métalliques, boîtes à lettres non métalliques,
classeurs à vêtements et supports à équipements, casiers,
présentoirs et présentoirs de point de vente non métalliques. (7)
Grosses tasses, verrerie à boissons, bouteilles de plastique pour
eau potable, gobelets en plastique pour tout-petits, supports en
plastique pour boîtes de jus, tasses, tasses en plastique, gobelets
en papier, assiettes en papier, assiettes, chopes, chopes à
boissons, chopes isothermes en plastique, bouteilles thermos,
contenants isothermes pour boissons, plateaux de service en
métal ordinaire, vaisselle, chandeliers en métal ordinaire, gourdes
en plastique, verres de mesure à alcool, répliques de stades en
porcelaine, bouteilles thermos, supports en mousse isolante pour
canettes, corbeilles à papier, anneaux pour serviettes de papier
en métal ordinaire, décapsuleurs, bols, glacières portatives, seaux
à glace, dessous de verres en plastique, brosses à dents non
électriques, contenants pour aliments, salières et poivrières,
boîtes-repas, boîtes-repas, tirelires non métalliques, poubelles,
brosses à cheveux, peignes, carreaux en verre teinté pour
décorations, boîtes décoratives non métalliques et contenants à
boissons domestiques portatifs tout usage. (8) Banderoles en
tissu, tapis de bain, couvertures de lit, literie, nommément draps
de lit, couvre-pieds, couvertures, taies d’oreiller, édredons,
rideaux, serviettes et fanions. (9) Vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs tricotés, bandeaux,
bandanas, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers,
chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, shorts, pantalons,
pantalons sport, robes, jupes, salopettes, justaucorps, uniformes
de baseball, jerseys, survêtements, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
caleçons boxeur, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de
détente chauds, chemises de nuit, robes de nuit, maillots de bain,
vêtements enveloppants, manteaux, vestes, ponchos,
imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, couvre-
couches pour bébés, ensembles-culottes en tissu avec gilet de
corps et couvre-couches pour bébés, chasubles, barboteuses,
combinaisons, barboteuses, bottillons de bébés, bracelets de
cheville pour tout-petit, cravates, bretelles, ceintures, ceintures
porte-monnaie, mitaines, gants, serre-poignets, cache-oreilles,
foulards, mouchoirs, articles chaussants, chaussettes,
bonneterie, pantoufles, tabliers, gaines protectrices pour
glissades et costumes et masques d’Halloween et de mascarade
vendus en liaison avec ce matériel. (10) Bandeaux serre-tête,
macarons de fantaisie décoratifs, appliques pour vêtements,
attaches de queue de cheval, épingles de fantaisie décoratives, et
emblèmes brodés. (11) Jouets et articles de sport, nommément
jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en sacs de fèves,
jeux de poches, marionnettes, ballons, billes, dés, jeux de dames,
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jeux d’échecs, jeux de table, jeux de cartes, cibles de fléchettes et
accessoires connexes, nommément fléchettes, tiges de fléchette
et empennes de fléchette, autos et camions jouets, mobiles pour
enfants, scies sauteuses et casse-tête à manipuler, yoyos,
tirelires, personnages jouets, poupées et accessoires de poupée,
poupées à tête branlante, bâtons de baseball gonflables,
manches à vent décoratives, disques volants, bâtons de baseball
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, colliers
jouets, balles de baseball miniatures jouets, billards électriques
payants, balles de baseball, supports pour balles de baseball,
balles de baseball autographiées, ballons de basket-ball, ballons
de football, balles de softball, balles de terrain de jeu, balles de
caoutchouc, balles de golf, housses de bâton de golf, sacs fourre-
tout pour le golf, fers droits, accessoires de billard, nommément
queues, boules de billard, étuis à queues de billard et tapis de
feutre pour tables de billard, boules de quille, sacs de quille,
coussins de but de baseball, plaques de lanceur, bâtons de
baseball, masques de receveur, ruban antidérapant pour bâtons
de baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de goudron de pin
pour baseball, sacs de colophanes pour baseball, huile pour gants
de baseball, gants de frappeur, gants de baseball, matériel de
protection pour arbitres, plastrons protecteurs pour sports,
suspensoirs d’athlète, lance-balles de baseball, flotteurs de
natation à usage récréatif, cotillons sous forme de bruiteurs et
ornements d’arbre de Noël, à l’exclusion des confiseries et articles
d’illumination. (12) Articles pour fumeurs, nommément cendriers,
fume-cigarettes, briquets et boîtes d’allumettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément parties de base-ball,
concours et expositions en direct et diffusés par les médias parlés,
notamment la radio et la télévision, et au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services d’information, nommément fourniture d’information ayant
trait au sport, au divertissement et à des sujets connexes, et
fourniture de messages d’information s’y rapportant; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux électroniques
interactifs multi-utilisateur, tous au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services éducatifs sous forme de programmes de connaissance
des techniques de base-ball, de cliniques de base-ball, de
séminaires et de cours pratiques offerts en direct et en ligne;
services de divertissement, nommément production de diffusion
de programmation au moyen de la radio, de la télévision et d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
organisation d’événements sportifs communautaires; fourniture
d’installations pour tournois et concours sportifs ayant trait au
base-ball; organisation et tenue d’événements axés sur le sport
fictif, de concours sportifs et de sweepstakes; cercles
d’admirateurs; fourniture de bulletins ayant trait au base-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,188,856. 2003/08/28. TILIA INTERNATIONAL, INC. a
Delaware Corporation, 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 

STORE ’N CUT 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic bags and rolls; plastic vacuum packaging bags
for storing food and perishables; plastic vacuum packaging bags
and rolls for household use; non-metal container for plastic bags
used with a vacuum packaging system. Used in CANADA since at
least as early as October 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs et rouleaux de plastique; sacs en
plastique pour emballage sous vide d’aliments et de denrées
périssables; sacs et rouleaux d’emballage sous vide pour usage
domestique; contenants non métalliques pour sacs de plastique
utilisés avec un système d’emballage sous vide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,189,005. 2003/08/28. CLIFFORD BAY ESTATE LIMITED, 59
High Street, Blenheim, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises.

1,189,048. 2003/08/28. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474,
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CombinOx 
WARES: Chemical products for industrial use, namely cyanides in
all delivery forms. SERVICES: Providing of information about
chemicals via internet; consulting services on the environmental
protection aspects of the optimisation of cyanide leaching of ores,
providing technical processes for leaching and detoxification.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on May 07, 2003 under No. 302 59 746 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément cyanures sous toutes formes. SERVICES:
Fourniture d’informations à propos de produits chimiques au
moyen de Internet; services de consultation relatifs à la protection
environnementale dans le cadre de l’optimisation de la lixiviation
par cyanuration de minerais, fourniture de procédés techniques
de lixiviation et de détoxification. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mai 2003 sous le
No. 302 59 746 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.

1,189,082. 2003/08/29. Kikkawa Shiatsu School Inc., 2340
Dundas Street West, Unit G-04, Toronto, ONTARIO, M6P4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

SUIKODO 
The applicant confirms that the word SUIKODO is a Japanese
word that generally translates as THE WAY OF ANCIENT
WISDOM.

SERVICES: Physical therapy services. Used in CANADA since at
least as early as May 1999 on services.

Le requérant confirme que le mot SUIKODO est un mot japonais
dont la traduction anglaise générale est THE WAY OF ANCIENT
WISDOM.

SERVICES: Services de physiothérapie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
services.

1,189,201. 2003/08/29. GROUPE SOLARIS AETERNA LTÉE,
18, Dagobert, Candiac, QUÉBEC, J5R5Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ACTI-VIE GROUPE CHIROPRATIQUE 
Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE CHIROPRATIQUE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services professionnels de santé chiropratique et
représentation des cliniques membres affiliées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2003 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Professional chiropractic services and presentation
of clinics for affiliated members. Used in CANADA since at least
as early as June 09, 2003 on services.

1,189,360. 2003/09/02. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: In vitro diagnostic test kits for sickle cell anemia
containing test vial reagents and equipment for use in sickle cell
clinical or medical laboratory diagnostic testing; glycosylated
hemoglobin array kit comprising primarily biochemical reagents
for clinical or medical laboratory use; fibrin (ogen) degradation
product array kit containing vial reagents, test utensils and
directions for clinical or medical laboratory use; reagents sold
separately for clinical or medical laboratory use; reconstitution
fluid for use in test kits for clinical or medical laboratory use,
namely blood diagnostic reagent. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 14, 1992 under No. 1,671,577 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques in vitro
pour la drépanocytose contenant des réactifs d’essai en fiole et de
l’équipement pour utilisation dans les épreuves de diagnostic
drépanocytaire en laboratoire clinique ou médical; trousse de
dosage de l’hémoglobine glycosylée comprenant principalement
des réactifs biochimiques pour utilisation en laboratoire clinique
ou médical; trousse de dosage des produits de dégradation de la
fibrine et du fibrogène contenant des réactifs en fiole, des
ustensiles de test et des instructions d’utilisation en laboratoire
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clinique ou médical; réactifs vendus séparément pour utilisation
en laboratoire clinique ou médical; liquide de reconstitution pour
utilisation dans les trousses d’épreuves en laboratoire clinique ou
médical, nommément réactif de diagnostic sanguin. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
janvier 1992 sous le No. 1,671,577 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,480. 2003/09/05. Shrader Canada Limited, 830 Progress
Court, Oakville, ONTARIO, L6L6K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY M. SPECIALE,
150 BRITANNIA ROAD EAST, UNIT 11, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z2A4 

ULTRA-MOLY/EURO-MOLY 
The right to the exclusive use of the word ULTRA-MOLY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive with automotive chemicals and engine oil,
namely: Engine oils, including but not limited, passenger car motor
oils, diesel engine oils, motorcycle & ATV engine oils, marine
engine oils, 2-cycle engine oils; Gasoline additives, including but
not limited to, fuel injector cleaner, fuel system treatment, gas
treatment, fuel stabilizer, octane enhancer, lead substitute; Diesel
fuel additives, including but not limited to, diesel fuel injector
cleaner, diesel fuel system cleaner, cetane improver; Engine oil
additives, including but not limited to, engine oil fortifier, engine oil
treatment, engine oil system cleaner, engine oil system sealant;
Cooling system additives, including but not limited to, cooling
system cleaner, cooling system conditioner, cooling system
sealer; Automatic transmission additives, including but not limited
to, automatic transmission cleaner, automatic transmission sealer,
automatic transmission conditioner; and Brake cleaner, engine
decreaser, carburetor cleaner, ignition spray, glass cleaner,
combustion chamber cleaner, throttle body cleaner, penetrating
fluid, silicon lube, white spray grease, metal protectant, vinyl
cleaner, parts cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et huiles à moteur pour
véhicules automobiles, nommément huiles à moteur, y compris,
entre autres, huiles à moteur d’automobile, huiles à moteur diesel,
huiles à moteur pour motocyclettes et véhicules tout terrain, huiles
à moteur pour bateau, huiles pour moteurs à deux temps; additifs
pour essence, y compris, entre autres, nettoyeur d’injecteur de
carburant, produit de traitement de circuit de carburant, produit de
traitement d’essence, stabilisateurs de carburant, améliorant
d’indice d’octane, substitut de plomb; additifs pour le carburant
diesel, y compris, entre autres, nettoyeur d’injecteur de carburant
diesel, nettoyeur de circuit de carburant diesel, amélioreur de
cétane; additifs d’huile à moteur, y compris, entre autres, produit
d’enrichissement d’huile à moteur, produit de traitement d’huile à
moteur, nettoyeur de circuit d’huile à moteur, produit de
scellement de circuit d’huile à moteur; additifs pour circuits de
refroidissement, y compris, entre autres, nettoyeur de circuit de

refroidissement, conditionneur de circuit de refroidissement,
produit d’étanchéité de circuit de refroidissement; additifs pour
transmissions automatiques, y compris, entre autres, nettoyeur
pour transmissions automatiques, produit d’étanchéité pour
transmissions automatiques, conditionneur pour transmissions
automatiques; et nettoyeur pour freins, dégraissant de moteur,
nettoyeur de carburateur, vaporisateur d’allumage, nettoyant pour
le verre, nettoyeur de chambre de combustion, nettoyeur de
mécanisme de papillon des gaz, liquide pénétrant, lubrifiant
siliconé, graisse blanche en aérosol, produit de protection du
métal, nettoyeur à vinyle, nettoyeur de pièces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,869. 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 

HANDI-LAV 
WARES: Faucets and replacement parts therefor. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 1994 under No.
1,849,190 on wares.

MARCHANDISES: Robinets et pièces de rechange connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 1994 sous le No. 1,849,190 en liaison
avec les marchandises.

1,189,877. 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 

TOUCH-CLEAN 
WARES: Plumbing fixtures, namely showerheads. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 1997 under No.
2,084,714 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément
pommes de douche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 2,084,714 en
liaison avec les marchandises.
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1,189,878. 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 

QUICK SNAP 
WARES: Kit for use in installation of faucets consisting primarily
of fittings for installing plumbing, namely expandable retainer,
flanges and nuts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 21, 1997 under No. 2,106,659 on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’installation de robinets contenant
l’essentiel des fixations de plomberie, nommément rétenteur
d’eau extensible, brides et écrous. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 1997
sous le No. 2,106,659 en liaison avec les marchandises.

1,189,880. 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 

STRATFORD 
WARES: Plumbing products, namely faucets and replacement
parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2002 under No. 2,628,671 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
pièces de rechange. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,671 en
liaison avec les marchandises.

1,189,887. 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 

E-FLOW 
WARES: Plumbing fixtures, namely lavatory faucets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,738,073 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
robinets de lavabo. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,738,073 en
liaison avec les marchandises.

1,189,899. 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 

SIMPLE ELEGANCE 
WARES: Plumbing products, namely faucets and replacement
parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2001 under No. 2,462,386 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
pièces de rechange. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2001 sous le No. 2,462,386 en
liaison avec les marchandises.

1,189,900. 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 

HDF 
WARES: Plumbing products, namely water faucets, manual
mixing valves, shower heads, and parts thereof. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 1988 under No. 1,491,019 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets à
eau, mitigeurs manuels, pommes de douche et pièces connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 1988 sous le No. 1,491,019 en liaison
avec les marchandises.
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1,189,931. 2003/09/05. THE FUTURA CORPORATION, 700
West Georgia Street, Suite 2970, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Consent to use from The Canadian Space Agency is on file.

WARES: (1) Recycled composite materials, namely, recycled
woods and recycled plastics. (2) Products made from recycled
woods and plastics, namely, flooring, decking, palettes, lumber,
plywood, spindles, posts, post caps, fencing, lattices, trellises,
pilings, shakes, and shingles. SERVICES: (1) Reycling of wood
materials. (2) Recycling of plastic materials. (3) Recycling of wood
and plastic materials. (4) Custom manufacture of materials made
from recycled woods. (5) Custom manufacture of materials made
from recycled plastics. (6) Custom manufacture of materials made
from recycled woods and plastics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le consentement à l’utilisation de l’Agence spatiale canadienne a
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux composites recyclés,
nommément bois recyclés et matières plastiques recyclées. (2)
Produits en bois recyclé et en matières plastiques, nommément
revêtements de sol, platelages, palettes, bois d’úuvre,
contreplaqué, axes, poteaux, capuchons de poteau, clôtures,
treillis, pieux et bardeaux. SERVICES: (1) Recyclage de
matériaux en bois. (2) Recyclage de matières plastiques. (3)
Recyclage de matériaux en bois et en plastique. (4) Fabrication à
façon de matériaux faits de bois recyclé. (5) Fabrication à façon de
matériaux faits de matières plastiques recyclées. (6) Fabrication à
façon de matériaux faits de bois et de matières plastiques
recyclés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,932. 2003/09/05. THE FUTURA CORPORATION, 700
West Georgia Street, Suite 2970, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

DEXX 
Consent to use from The Canadian Space Agency is on file.

WARES: (1) Recycled composite materials, namely, recycled
woods and recycled plastics. (2) Products made from recycled
woods and plastics, namely, flooring, decking, palettes, lumber,
plywood, spindles, posts, post caps, fencing, lattices, trellises,
pilings, shakes, and shingles. SERVICES: (1) Reycling of wood
materials. (2) Recycling of plastic materials. (3) Recycling of wood
and plastic materials. (4) Custom manufacture of materials made
from recycled woods. (5) Custom manufacture of materials made
from recycled plastics. (6) Custom manufacture of materials made
from recycled woods and plastics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le consentement à l’utilisation de l’Agence spatiale canadienne a
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Matériaux composites recyclés,
nommément bois recyclés et matières plastiques recyclées. (2)
Produits en bois recyclé et en matières plastiques, nommément
revêtements de sol, platelages, palettes, bois d’úuvre,
contreplaqué, axes, poteaux, capuchons de poteau, clôtures,
treillis, pieux et bardeaux. SERVICES: (1) Recyclage de
matériaux en bois. (2) Recyclage de matières plastiques. (3)
Recyclage de matériaux en bois et en plastique. (4) Fabrication à
façon de matériaux faits de bois recyclé. (5) Fabrication à façon de
matériaux faits de matières plastiques recyclées. (6) Fabrication à
façon de matériaux faits de bois et de matières plastiques
recyclés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,161. 2003/09/10. Moda-Mondo Imports Inc., Les
Importations Moda-Mondo Inc., 10845 Avenue Moisan, Montreal-
Nord, QUEBEC, H1G4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

ABC-MASSAGE 
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals, slippers and
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles et chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,220. 2003/09/24. GCAN Insurance Company, 480
University Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO, M5G1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN R. WARD, (BLACK, SUTHERLAND LLP), 401 BAY
STREET, SUITE 2700, P.O. BOX 101, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y4 
 

SERVICES: Insurance: namely the underwriting of contracts of
insurance for accident and sickness, aircraft, automobile, boiler
and machinery, credit, fidelity, hail, marine, property, surety and
workers’ compensation; underwriting of contracts of life insurance;
underwriting of contracts of re-insurance for life, accident and
sickness, aircraft, automobile, boiler and machinery, credit,
fidelity, hail, marine, property, surety and workers’ compensation;
other insurance services. Used in CANADA since at least
September 18, 2003 on services.

SERVICES: Assurances, nommément souscription de contrats
d’assurance accident et maladie, aviation, automobile, chaudières
et bris de machines, crédit, détournement et vol, grêle, maritime,
biens, caution et indemnisation des accidents du travail;
souscription de contrats d’assurance-vie; souscription de contrats
de réassurance-vie, accident et maladie, aviation, automobile,
chaudières et bris de machines, crédit, détournement et vol, grêle,
maritime, biens, caution, indemnisation des accidents du travail.
Employée au CANADA depuis au moins 18 septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,190,535. 2003/09/26. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
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avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,538. 2003/09/26. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-

wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
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mise en plis, 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,539. 2003/09/26. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,542. 2003/09/26. 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 

SOFTLY SHAPING MASCARA 
The right to the exclusive use of the word MASCARA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels

avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,547. 2003/09/26. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
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wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de

mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,549. 2003/09/26. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,576. 2003/09/26. LES PRODUITS FORESTIERS F.B.M.
INC., 1224 Stanley Street, Suite 300, Montreal, QUEBEC,
H3B2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

 

The drawing is shaded for colors, the footprints are blue on a red
background and the surrounding frame is gold, the letter F and the
word Foot are blue, the letter B and the word Board are red, the
letter M and the word Measure are gold, but no color is claimed as
a feature of the trade-mark.

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

WARES: Forest products namely, structural lumber, softwood
lumber, sawn timber, value added lumber; paper, namely
newsprint printing paper, paper used for commercial printing,
paper for printing directories. SERVICES: Lumber trading
services. Used in CANADA since November 2000 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

La partie hachurée du dessin est en couleur, les empreintes de
pieds sont en bleu sur fond rouge et le cadre environnant est or,
la lettre F et the mot "Foot" sont en bleu, la lettre B et le mot
"Board" sont en rouge, la lettre M et le mot "Measure" sont or, mais
aucune couleur n’est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément bois de
charpente, sciage résineux, bois d’úuvre scié, bois d’úuvre à
valeur ajoutée; papier, nommément papier journal à imprimer,
papier utilisé pour impression commerciale, papier pour
impression de répertoires. SERVICES: Services de commerce de
bois d’úuvre. Employée au CANADA depuis novembre 2000 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,582. 2003/09/09. Sue Bossley, 1767 Graveley Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

THRONE GUARD PERSONAL ANTI-
BACTERIAL WEAPON FOR PUBLIC 

WASHROOMS 
The right to the exclusive use of ANTI-BACTERIAL and PUBLIC
WASHROOMS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Anti-bacterial spray for use in washrooms and on toilet
seats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ANTI-BACTERIAL et PUBLIC
WASHROOMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vaporisateur antibactérien pour utilisation
dans les salles de toilette et sur les sièges de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,594. 2003/09/11. CU Electronic Transaction Services Inc.,
P.O. Box 3030, 2055 Albert Street, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GET CREDIT FOR DEBIT 
The right to the exclusive use of the words CREDIT and DEBIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Credit cards, debit cards and payment cards.
SERVICES: Financial services, namely, the pre-authorization,
authorization, and capture of card transactions; financial
electronic transaction services; and financial transaction card
services; frequent shopper/loyalty program involving the provision
of incentives or rewards for the use of credit cards and payment
cards and debit cards. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit et cartes de
paiement. SERVICES: Services financiers, nommément pré-
autorisation, autorisation et saisie d’opérations sur carte; services
d’opérations financières électroniques; services d’opérations au
moyen de cartes financières; programme de fidélisation/clients
réguliers, nommément fourniture d’incitatifs ou de primes pour
l’utilisation de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes
de débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,612. 2003/09/11. AMARU ENTERTAINMENT, INC., a legal
entity, c/o LaPolt Law, P.C. 9000 Sunset Boulevard, Suite 800
West Hollywood, California, 90069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MAKAVELI 

WARES: (1) Books; handbags; luggage; leather key chains. (2)
Jewellery; posters; clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, pants,
sweatshirts, sweatpants, shorts, hats, blouses, dresses, jeans,
socks, shoes, hosiery, pajamas and swimsuits. (3) Decals and
other paper products, namely, postcards and greeting cards.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares (2); September 2000 on wares (3). Priority Filing Date:
June 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/521,237 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres; sacs à main; bagages; chaînettes
porte-clés en cuir. (2) Bijoux; affiches; vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, chapeaux, chemisiers, robes,
jeans, chaussettes, chaussures, bonneterie, pyjamas et maillots
de bain. (3) Décalcomanies et autres articles en papier,
nommément cartes postales et cartes de souhaits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (2); septembre 2000 en liaison avec
les marchandises (3). Date de priorité de production: 02 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/521,237 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,190,617. 2003/09/11. Ceridian Canada Ltd., 125 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

THE FREEDOM TO SUCCEED 
WARES: Brochures, stationary, namely envelopes, pads, writing
paper, trade-show exhibit booths, business cards, computer
software for payroll management, training manuals in printed and
electronic form, payroll cheques, payment records, payroll
records, and reports compiled from payroll and human resource
information. SERVICES: Payroll and human resource services,
namely payroll processing, payroll data management and
reporting, human resources information services, workplace
effectiveness services, employee and manager self-service
systems which allow employees and their managers to view and
edit employee level data, recruiting and skills management
software and training, all of which is available on the internet, by
telephone or through software packages; providing an Internet
web-site containing information on payroll and human resource
services; employee assistance programs, tax filing, benefits
administration, deduction brokering; time and attendance tracking;
payroll processing; the provision of reports compiled from payroll
information; the provision of reports compiled from employee time
records, attendance and labour cost data; human resource
management services; and all training of client staff necessary to
implement use of related computer software. Used in CANADA
since as early as February 04, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Brochures, articles de papeterie, nommément
enveloppes, blocs, papier à écrire, présentoirs pour salons
professionnels, cartes d’affaires, logiciels de gestion de la paye,
manuels de formation sous forme imprimée et électronique,
chèques de paie, dossiers des paiements, dossiers de la paye, et
états compilés à partir de données de paye et de ressources
humaines. SERVICES: Services de la paye et des ressources
humaines, nommément traitement de la paye, gestion et
transmission des données de la paye, services d’information des
ressources humaines, services d’optimalisation des ressources
humaines, systèmes libre-service pour les employés et leurs
gestionnaires qui leur permettent de visualiser et d’éditer les
données concernant l’employé, logiciels de recrutement et de
gestion des compétences et formation, tous accessibles sur
Internet, par téléphone ou au moyen de progiciels; fourniture d’un
site Web Internet contenant de l’information sur les services de la
paye et les ressources humaines; programmes d’aide aux
employés, soumission de déclarations de revenus, administration
des prestations, courtage en matière de déductions; suivi du
temps et de l’assiduité; traitement de la paye; fourniture de
rapports compilés à partir des renseignements de la paye;
fourniture de rapports compilés à partir des dossiers de temps et
d’assiduité des employés, et des données concernant le coût de
la main d’oeuvre; services de gestion des ressources humaines;
et toute la formation du personnel du client nécessaire pour mettre
en oeuvre l’utilisation des logiciels connexes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,665. 2003/09/12. 636864 B.C. LTD., P.O. Box 490, 2265
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

LICENSE TO BREW 
The right to the exclusive use of the word BREW in association
with coffee, tea and hot chocolate and the services of coffee house
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee, tea, hot chocolate in bulk, dry and beverage
forms; flavourings for coffees. (2) Bakery and pastry products,
namely cinnamon rolls, bread rolls, buns, pastries, cookies,
muffins, scones, breads, pies, biscotti, sweet pastry rolls, sweet
breads, cakes. (3) Fruit juices, fruit drinks, fruit smoothies, and
bottled waters. (4) Soups, sandwiches, salads, panini, pasta.
SERVICES: Restaurant services, coffee house services, bakery
services, catering services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BREW en liaison avec le café, le
thé et le chocolat chaud et les services de café-bar en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, chocolat chaud en vrac, en
poudre ou sous forme de liquides; arômes pour cafés. (2) Produits
de boulangerie et pâtisserie, nommément roulés à la cannelle,
petits pains, brioches, pâtisseries, biscuits, muffins, pains cuits en
galette, pains, tartes, biscotti, viennoiseries, pains sucrés,
gâteaux. (3) Jus de fruits, boissons aux fruits, laits frappés fruités
au yogourt et eaux embouteillées. (4) Soupes, sandwiches,
salades, petits pains (panini), pâtes alimentaires. SERVICES:
Services de restauration, services de café-bistrot, services de
boulangerie, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,668. 2003/09/12. 636864 B.C. LTD., P.O. Box 490, 2265
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FRESH ROASTED ZONE 
The right to the exclusive use of the word FRESH only in
association with the wares and ROASTED only in association with
the wares "coffee" and the services of "coffee house services" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee, tea, hot chocolate in bulk, dry and beverage
forms; flavourings for coffees. (2) Bakery and pastry products,
namely cinnamon rolls, bread rolls, buns, pastries, cookies,
muffins, scones, breads, pies, biscotti, sweet pastry rolls, sweet
breads, cakes. (3) Fruit juices, fruit drinks, fruit smoothies, and
bottled waters. (4) Soups, sandwiches, salads, panini, pasta.
SERVICES: Restaurant services, coffee house services, bakery
services, catering services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH seulement en liaison
avec les marchandises, et ROASTED seulement en liaison avec
les marchandises "café" et les services "services de café-bar". en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, chocolat chaud en vrac, en
poudre ou sous forme de liquides; arômes pour cafés. (2) Produits
de boulangerie et pâtisserie, nommément roulés à la cannelle,
petits pains, brioches, pâtisseries, biscuits, muffins, pains cuits en
galette, pains, tartes, biscotti, viennoiseries, pains sucrés,
gâteaux. (3) Jus de fruits, boissons aux fruits, laits frappés fruités
au yogourt et eaux embouteillées. (4) Soupes, sandwiches,
salades, petits pains (panini), pâtes alimentaires. SERVICES:
Services de restauration, services de café-bistrot, services de
boulangerie, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,190,670. 2003/09/12. 636864 B.C. LTD., P.O. Box 490, 2265
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BREW ISLAND 
The right to the exclusive use of the word BREW in association
with coffee, tea and hot chocolate and the services of coffee house
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, hot chocolate in bulk, dry and beverage
forms; flavourings for coffees. SERVICES: Restaurant services,
coffee house services, bakery services, catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BREW en liaison avec le café, le
thé et le chocolat chaud et les services de café-bar en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat chaud en vrac, en poudre
ou sous forme de liquides; arômes pour cafés. SERVICES:
Services de restauration, services de café-bistrot, services de
boulangerie, services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,672. 2003/09/15. Brodart Co., 500 Arch Street,
Williamsport, Pennsylvania 17705, 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 

BRODART THE WORLD’S BOOK 
JACKET COVER 

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

WARES: Protective book jacket covers. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Jaquettes de protection. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,190,693. 2003/09/16. Automotive Retailers Association, #1 -
8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, 490 - 789 WEST PENDER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1H2 

Industry Certified Autoglass Program 

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

WARES: (1) Letterhead. (2) Decals. (3) Signs. (4) Brochures. (5)
Certificates. SERVICES: (1) Compliance with automotive industry
laws and regulations (reviewing standards and practices to
assure). (2) Conducting workshops and training seminars for the
automotive industry. (3) Conferences (arranging and conducting).
(4) Consultation (automotive industry). (5) Distribution (news and
reports related to the automotive industry). (6) Education in the
field of the automotive industry. (7) Education materials
(development and dissemination of). (8) Liaison services
(government). (9) Liaison services (automotive industry and
associations). (10) Promoting the interests of the automotive
industry through the distribution of printed material. (11)
Representation (automotive industry). (12) Training (automotive
industry trades). Used in CANADA since May 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) En-tête de lettres. (2) Décalcomanies. (3)
Enseignes. (4) Brochures. (5) Certificats. SERVICES: (1)
Services d’assurance de la conformité aux lois et règlements
relatifs aux automobiles au moyen de l’examen des normes et
pratiques. (2) Tenue d’ateliers et de séminaires de formation pour
l’industrie automobile. (3) Conférences (organisation et tenue). (4)
Consultation (industrie automobile). (5) Distribution (nouvelles et
rapports concernant l’industrie automobile). (6) Éducation dans le
domaine de l’industrie automobile. (7) Matériel pédagogique
(élaboration et diffusion). (8) Services de liaison (gouvernement).
(9) Services de liaison (industrie automobile et associations). (10)
Promotion des intérêts de l’industrie automobile par la distribution
d’imprimés. (11) Représentation (industrie automobile). (12)
Formation (métiers de l’industrie automobile). Employée au
CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,190,705. 2003/09/29. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
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personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et

gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,706. 2003/09/29. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
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talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les 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 de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; 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 pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits 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, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,744. 2003/09/17. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BUZZWORTHY 
WARES: Prepackaged coffee, tea, hot chocolate, cocoa, and
chocolate based beverage mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélanges à boissons à base de café, de thé,
de chocolat chaud, de cacao et de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,745. 2003/09/17. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SKIP THE BUZZ 
WARES: Prepackaged coffee, tea, hot chocolate, cocoa, and
chocolate based beverage mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélanges à boissons à base de café, de thé,
de chocolat chaud, de cacao et de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,764. 2003/09/29. CHONGQING LIFAN INDUSTRY
(GROUP) CO., LTD, a limited liability company incorporated
under the laws of PR China, No. 60, Shangqiao Zhangjiawan,
Shapingba District, Chongqing, City, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Motorcycles; internal combustion engines for land
vehicles; minbikes; automobiles; tires for land vehicles; trolleys;
bicycle frames; bicycle parts, namely, gears, wheels, brake shoes,
tires and chains; hydroplanes; ships; motor vehicles, namely,
cars, trucks, vans and rails. Used in CANADA since August 05,
2003 on wares.
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MARCHANDISES: Motocyclettes; moteurs à combustion interne
pour véhicules terrestres; mini-vélos; automobiles; pneus pour
véhicules terrestres; chariots; cadres de bicyclette; pièces de
bicyclette, nommément engrenages, roues, patins de frein, pneus
et chaînes; hydroglisseurs; bateaux; véhicules automobiles,
nommément automobiles, camions, fourgonnettes et rails.
Employée au CANADA depuis 05 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,190,790. 2003/09/15. Railinc Corp. (a corporation registered
under the laws of the State of Delaware), 7001 Weston Parkway,
Suite 200 , Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RAILSYNC 
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
for short-line railroads in the field of billing and accounting of
equipment owned or in service, reconcile revenue accounting
between multiple railroads, and process and report on day-to-day
business functions. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on services.

SERVICES: Fournisseur de services d’application proposant des
logiciels pour lignes de chemin de fer sur courtes distances dans
le domaine de la facturation et de la comptabilité de l’équipement
possédé ou en service, du rapprochement des comptabilités de
produits entre lignes de chemin de fer et du traitement et de la
diffusion de l’information liée aux fonctions d’exploitation
courante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,190,791. 2003/09/15. Railinc Corp. (a corporation registered
under the laws of the State of Delaware), 7001 Weston Parkway,
Suite 200 , Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
for short-line railroads in the field of billing and accounting of
equipment owned or in service, reconcile revenue accounting
between multiple railroads, and process and report on day-to-day
business functions. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on services.

SERVICES: Fournisseur de services d’application proposant des
logiciels pour lignes de chemin de fer sur courtes distances dans
le domaine de la facturation et de la comptabilité de l’équipement
possédé ou en service, du rapprochement des comptabilités de
produits entre lignes de chemin de fer et du traitement et de la
diffusion de l’information liée aux fonctions d’exploitation
courante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,190,792. 2003/09/15. Railinc Corp. (a corporation registered
under the laws of the State of Delaware), 7001 Weston Parkway,
Suite 200 , Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Providing, via a global computer information network,
information in determining optimal ways to ship freight by rail and
to track freight shipped by rail. Used in CANADA since at least as
early as February 29, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture, au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’information permettant de déterminer la meilleure
façon d’expédier des marchandises par chemin de fer et de suivre
les marchandises expédiées par chemin de fer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2000 en
liaison avec les services.

1,190,793. 2003/09/15. Railinc Corp. (a corporation registered
under the laws of the State of Delaware), 7001 Weston Parkway,
Suite 200 , Cary, North Carolina, 27513, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

STEELROADS 
SERVICES: Providing, via a global computer information network,
information in determining optimal ways to ship freight by rail and
to track freight shipped by rail. Used in CANADA since at least as
early as February 29, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture, au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’information permettant de déterminer la meilleure
façon d’expédier des marchandises par chemin de fer et de suivre
les marchandises expédiées par chemin de fer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février 2000 en
liaison avec les services.
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1,190,809. 2003/09/15. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY
(A Delaware Corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WARMS YOUR BODY HEAD TO TOE 
The right to the exclusive use of the word WARMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Patio heaters. Priority Filing Date: August 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
286,972 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de patio. Date de
priorité de production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,972 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,812. 2003/09/15. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Clothes washers, dishwashers, electric food mixers,
electric food blenders and vacuum cleaners. (2) Refrigerators,
freezers, clothes dryers, microwave ovens for cooking, electric
toasters, electric toaster ovens, electric hot plates, electric cooking
grills, charcoal cooking grills, barbecue cooking grills, electric
cooking casseroles, air purifiers, water purifiers, electric rice
cookers, electric food steamers and electric coffee makers. (3)
Furniture, namely, storage cabinets, shelves, counter tops and
table tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lessiveuses, lave-vaisselle, malaxeurs
électriques, mélangeurs électriques et aspirateurs. (2)
Réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, fours à micro-ondes,
grille-pain électriques, fours grille-pain électriques, plaques
chauffantes électriques, grils électriques, grils à charbon de bois,
grils genre barbecue, cocottes électriques, assainisseurs d’air,
purificateurs d’eau, cuiseurs à riz électriques, étuveuses
électriques et cafetières électriques. (3) Meubles, nommément
armoires de rangement, tablettes, surfaces de travail et dessus de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,834. 2003/09/17. Horses Etc Inc., 12591 Talbot Trail, P.O.
Box 14, Morpeth, ONTARIO, N0P1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

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

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

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

1,190,863. 2003/09/15. Circuit World Corporation, 250 Finchdene
Square, Toronto, ONTARIO, M1X1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

FTG 
WARES: (1) Printed circuit boards. (2) Control panels for use with
avionic systems. (3) Sunlight-readable indicators namely switches
for use in commercial, military and avionic applications. (4)
Electro-luminescent lamps for use in commercial, military and
avionic applications. (5) Keyboards and bezels for use in
commercial, military and avionic applications. (6) Electric wiring
and harnesses for use in commercial, military and avionic
applications. (7) Electro-mechanical sub-assemblies namely
avionics control boxes, thin film heaters for use in commercial,
military and avionic applications. SERVICES: (1) Manufacture and
distribution of airborne and ground control peripheral products,
manufacture and distribution of lighting and instrument control
systems for use in commercial, military and avionic applications.
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(2) Manufacture and distribution of electrical wiring and electrical
harnesses for use in commercial, military and avionic applications.
Used in CANADA since at least as early as 1968 on wares (1);
1970 on wares (2) and on services (1); 1980 on wares (3); 1993
on wares (4); 1997 on wares (5); 2000 on wares (6) and on
services (2); 2001 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés. (2) Tableaux
de commande pour utilisation avec des systèmes d’avionique. (3)
Indicateurs lisibles en pleine lumière du jour, nommément
commutateurs pour utilisation dans des applications
commerciales, militaires et avioniques. (4) Lampes
électroluminescentes pour utilisation dans le secteur commercial,
militaire et de l’avionique. (5) Claviers et lunettes pour applications
dans le secteur commercial, militaire et de l’avionique. (6) Câblage
électrique et de faisceaux de câblage électrique à usage
commercial, militaire et avionique. (7) Sous-ensembles
électromécaniques, nommément boîtes de commande de bord,
films minces chauffants pour applications dans le secteur
commercial, militaire et de l’avionique. SERVICES: (1) Fabrication
et distribution de produits périphériques de commande de bord et
au sol, fabrication et distribution de systèmes de commande
d’éclairage et d’instruments pour utilisation dans les applications
commerciales et militaires, et en avionique. (2) Fabrication et
distribution de câblage électrique et de faisceaux de câblage
électrique à usage commercial, militaire et avionique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec
les marchandises. (1); 1970 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1); 1980 en liaison avec les
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4);
1997 en liaison avec les marchandises (5); 2000 en liaison avec
les marchandises (6); et en liaison avec les services (2); 2001 en
liaison avec les marchandises (7).

1,191,005. 2003/09/16. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BLACK MOUNTAIN 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à

main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,088. 2003/09/18. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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The right to the exclusive use of the word AMPLIFIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuits (ICs), chips, diodes, transistors, and
semiconductors; software for processing audio signals. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.
Priority Filing Date: March 18, 2003, Country: BENELUX,
Application No: 1029245 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on March 18, 2003 under No. 0731648 on wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés, puces, diodes, transistors et
semiconducteurs; logiciels pour traitement des signaux audio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 mars 2003, pays: BENELUX, demande no:
1029245 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 18 mars 2003 sous le No.
0731648 en liaison avec les marchandises.

1,191,172. 2003/09/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPONGEBOB SQUAREPANTS 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on wares.

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

1,191,189. 2003/10/02. S.P.C. FRANCE, Société Anonyme de
Droit français, 287, rue des Mercières, 69140 RILLIEUX LA
PAPE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

MALYPASS 
MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciel d’actionnement
de machines de dosage. Date de priorité de production: 09 avril
2003, pays: FRANCE, demande no: FR 03 3 219 801 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 avril 2003 sous le No. 03 3219801 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software, namely software for the activation of
dosage machines. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country:
FRANCE, Application No: FR 03 3 219 801 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 09, 2003 under No. 03 3219801 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,416. 2003/09/22. Claude Demers, 7805 La jeunesse,
Montréal, QUÉBEC, H2R2J5 

UN MONT-À-MOTS 
MARCHANDISES: Jeux de société. SERVICES: Divertissement
sous la forme d’émissions de télévision; Production et diffusion
d’émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Parlour games. SERVICES: Entertainment in the form
of television programs; production and broadcasting of television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,191,430. 2003/09/23. SCHOOLS WITHOUT BORDERS/
ECOLES SANS FRONTIERES, 115 Cottingham Street, Toronto,
ONTARIO, M4B1V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Providing hands-on educational instruction and
community service volunteer programming in an international
context. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’enseignement pratique et de
programmes de bénévolat communautaire dans un contexte
international. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,191,431. 2003/09/23. SCHOOLS WITHOUT BORDERS/
ECOLES SANS FRONTIERES, 115 Cottingham Street, Toronto,
ONTARIO, M4B1V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Providing hands-on educational instruction and
community service volunteer programming in an international
context. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SCHOOLS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’enseignement pratique et de
programmes de bénévolat communautaire dans un contexte
international. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2001 en liaison avec les services.

1,191,485. 2003/09/23. Red Castle France (EURL), 20,
boulevard du Roi René, 13100 Aix en Provence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Pushchairs for babies and young children and
accessories therefore, namely, pushchair hoods, detachable
pushchairs, umbrellas and parasols with a fixing system to the
pushchair; security car seats for babies and young children; baby
carriers to carry babies on the front and in the back, small
suitcases for babies and young children, rucksacks for babies and
young children, rucksacks, shopping bags, garment bags for
clothes, traveling and toiletry bags made of leather, umbrellas,
parasols. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on August 21, 1992 under No. 92 431 355 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poussettes pour bébés et jeunes enfants et
accessoires connexes, nommément capotes de poussettes,
poussettes à capote amovible, parapluies et parasols avec
dispositif de fixation aux poussettes; sièges d’auto pour bébés et
jeunes enfants; porte-bébés pour porter les bébés sur son dos ou
sur son ventre, petites valises pour bébés et jeunes enfants, sac
à dos pour bébés et jeunes enfants, sac à dos, sacs à provisions,
housses à vêtements, sacs de voyage et de toilette en cuir,
parapluies, parasols. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 août
1992 sous le No. 92 431 355 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,497. 2003/09/24. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACTIVA 
SERVICES: Medical therapy for neurological movement
disorders. Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/239,162 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 February 03, 2004 under No. 2,810,797 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Thérapie médicale pour troubles neurologiques de
mouvement. Date de priorité de production: 17 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,162 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No.
2,810,797 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,509. 2003/09/25. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC./
VIAU FOOD PRODUCTS INC., 10035 Plaza Avenue, Montréal-
North, QUEBEC, H1H4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP,
1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

Colours are claimed as a feature of the trade-mark: the ellipse and
the inside portion of the letter "I" are green and the inside portion
of the letter "A" is red.

WARES: (1) Pepperoni. (2) Italian delicatessen, namely capicollo,
pancetta, mortadella, salami, coppa and cacciatore. (3) Pizza
toppings, namely Italian and pork sausage, beef, Italian meat
balls, bacon bits and cooked ham. Used in CANADA since at least
as early as 1981 on wares (1); 1984 on wares (2); 1998 on wares
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : l’ellipse et la partie intérieure de la
lettre "I" sont en vert et la partie intérieure de la lettre "A" est en
rouge.
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MARCHANDISES: (1) Pepperoni. (2) Déli italien, nommément
capicollo, pancetta, mortadelle, salami, coppa et cacciatore. (3)
Garnitures pour pizzas, nommément saucisses italiennes et de
porc, boeuf, boulettes de viande italiennes, morceaux de bacon et
jambon cuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1981 en liaison avec les marchandises (1); 1984 en liaison
avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les marchandises
(3).

1,191,534. 2003/10/06. 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 

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

WARES: Computer software for use in operating and application
system functions to facilitate disaster recovery and back up
recovery for software, applications, files and other data existing on
a computer or server; computer hardware; computer workstations
comprising a central processing unit, display monitor, keyboard,
hard and floppy diskette drives and optional computer peripherals;
laptop computers; and instruction manuals sold as a unit
therewith; printed matter, namely, newsletters, brochures,
magazines, books; teaching materials namely printed and
electronic materials providing information for technical personnel
and users in the field of computer hardware and computer
software to facilitate disaster recovery and back up recovery.
Priority Filing Date: September 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/301619 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les fonctions de
systèmes d’exploitation et d’application dans le but de faciliter la
reprise des activités après un sinistre et la sauvegarde/
récupération pour logiciels, applications, fichiers et autres
données existantes sur un ordinateur ou un serveur; matériel
informatique; postes de travail comprenant un processeur central,
un écran d’affichage, un clavier, des lecteurs de disque dur et de
disque souple et des périphériques facultatifs; ordinateurs
portatifs; et manuels d’instruction vendus comme un tout;
imprimés, nommément bulletins, brochures, magazines, livres;
matériel pédagogique, nommément documents imprimés et
électroniques contenant de l’information pour le personnel
technique et les utilisateurs dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels utilisés pour faciliter la reprise des
activités après un sinistre et la sauvegarde et la récupération.
Date de priorité de production: 17 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/301619 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,821. 2003/09/25. C. R. BARD, INC. a legal entity, 730
Central Avenue , Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EZ-LOK 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters,
tubing, adapters and parts and fittings thereof, for use in
connection with urine collection, excluding tourniquet cuffs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters, tubes, adaptateurs et pièces et
accessoires pour utilisation en rapport avec le recueil d’urine,
garrots pneumatiques non compris. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,854. 2003/09/26. LIQUID CONTROLS, LLC, 105 Albrecht,
Lake Bluff, Illinois 60044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

LECTROCOUNT 
WARES: Controls and display meters for fluid flow meters. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2003 under
No. 2,784,457 on wares.

MARCHANDISES: Commandes et appareils de mesure à
affichage pour indicateurs de débit de liquides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,457 en
liaison avec les marchandises.

1,191,855. 2003/09/26. LIQUID CONTROLS, LLC, 105 Albrecht,
Lake Bluff, Illinois 60044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

LCR 
WARES: Controls and display meters for fluid flow meters. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under
No. 2,782,080 on wares.
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MARCHANDISES: Commandes et appareils de mesure à
affichage pour indicateurs de débit de liquides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,782,080 en
liaison avec les marchandises.

1,192,038. 2003/09/29. X CONCEPTS, LLC, 975 South
Andreasen Drive, Escondido, California, 92029, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN,
(FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

TECH DECK DUDE 
WARES: (1) Toys, namely, miniature toy figures, miniature toy
statuettes and figurines, and play sets for use with such figures
and statuettes, namely, miniature toy buildings and miniature toy
structures, miniature toy vehicles, namely, miniature skateboards,
miniature snowboards, miniature surfboards, miniature snow skis,
miniature wake boards, miniature motorcycles, miniature bicycles,
miniature off-road vehicles, and accessories for miniature toy
vehicles, namely, play sets for use with miniature buildings,
miniature structures, miniature tools and miniature hardware for
use with the miniature toy vehicles, and carrying cases for toy
structures and toy vehicles. (2) Stationery, namely sketch books,
pocket notebooks, note books and writing pads; writing
implements, namely pencils and rubber erasers; stickers, bumper
stickers, decals and trading cards. (3) Software for entertainment
purposes, namely, video game software and computer game
software; pre-recorded CD-ROMs, cartridges, DVD’s and discs,
all featuring video games and computer games; pre-recorded CD-
ROMs, cartridges, DVD’s, discs, videotapes and audiotapes, all
featuring cartoons. (4) Clothing, namely hats, caps, shirts, sweat
shirts, t-shirts, tank tops and shoes. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2001 on wares (1); May 30, 2002 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément personnages jouets
miniatures, statuettes et figurines jouets miniatures et ensembles
de jeux pour utilisation avec ces personnages et ces statuettes,
nommément bâtiments jouets miniatures et structures jouets
miniatures, véhicules jouets miniatures, nommément planches à
roulettes miniatures, planches à neige miniatures, planches de
surf miniatures, skis miniatures, planches nautiques miniatures,
motocyclettes miniatures, bicyclettes miniatures, véhicules tous
terrains miniatures et accessoires pour véhicules jouets
miniatures, nommément ensembles de jeux pour utilisation avec
maisons miniatures, structures miniatures, outils miniatures et
quincaillerie miniature pour utilisation avec les véhicules jouets
miniatures et mallettes pour structures jouets et véhicules jouets.
(2) Articles de papeterie, nommément carnets à croquis, carnets
de poche, cahiers et blocs-correspondance; instruments
d’écriture, nommément crayons et gommes à effacer;
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies et
cartes à échanger. (3) Logiciels pour fins de divertissement,
nommément logiciels de jeux vidéo et ludiciels; disques CD-ROM,

cartouches, disques DVD et disques préenregistrés, tous
présentant des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur; disques CD-
ROM, cartouches, disques DVD, disques, bandes vidéo et bandes
sonores préenregistrés, tous présentant des dessins animés. (4)
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs et chaussures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises (1); 30 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4).

1,192,131. 2003/09/29. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Lingerie, sleepwear and hosiery. (2) Lingerie, bras,
panties, sleepwear, hosiery, daywear, namely, camisoles, slips,
liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap pants; shapewear,
namely, girdles, briefs, control briefs, longleg brief, body briefer,
camisole shaper, bra slip, control body slip, long line bra,
bodysuits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 29,
2003 under No. 2,712,181 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
(2) Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements de nuit,
bonneterie; vêtements de jour, nommément cache-corsets,
combinaisons-jupons, garnitures, protège-slips, pantalons-
jupons, combinés-culottes, deux-pièces camisole et culotte
flottante; vêtements de galbage, nommément gaines, caleçons,
caleçons de maintien, caleçons, culottes, gaines de cache-corset,
combinaisons-culottes, combinaisons-jupons de maintien,
bustiers stomacaux, justaucorps. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le
No. 2,712,181 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,211. 2003/10/10. Richard M Urban DBA The Natural
Funeral Company, 3 Butler House, 54 Nightingale Road,
Rickmansworth, Hertfordshire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

NATURAL FUNERAL COMPANY 
The right to the exclusive use of NATURAL FUNERAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Funeral caskets and urns. SERVICES: Funeral
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cercueils et urnes. SERVICES: Services de
pompes funèbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,301. 2003/10/01. COMBE INCORPORATED, 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 

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

WARES: Kits consisting of electric clippers for scalp hair, electric
trimmers for facial hair, hand-operated shears, combs, aprons for
neck and shoulders, dusting brushes, brushes and oil for cleaning
and lubricating said clippers and trimmers, and sometimes cases
or pouches for the foregoing; kits consisting of electric trimmers for
facial hair, hand-operated shears, combs, aprons for neck and
shoulders, and sometimes cases or pouches for the foregoing;
electric hair trimmers for nose, ears, and eyebrows, and cases or
pouches for the foregoing; electric hair dryers; kits consisting of
hair brushes and hair combs; hair brushes and hair combs sold as
components of hair grooming kits. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses électriques pour les
poils du visage, des tondeuses à main, des peignes, des tabliers
pour le cou et les épaules, des brosses à épousseter, des brosses
et de l’huile pour nettoyage et lubrification des tondeuses et des
tondeuses et des ciseaux, et parfois des étuis ou petits sacs pour
les articles susmentionnés; nécessaires comprenant des
tondeuses électriques pour les cheveux, des tondeuses à main,
des peignes, des tabliers pour le cou et les épaules, et parfois des
étuis ou petits sacs pour les articles susmentionnés; tondeuses
électriques pour les poils du nez et des oreilles et les sourcils et
étuis ou petits sacs pour les articles susmentionnés; sèche-
cheveux électriques; nécessaires comprenant des brosses à
cheveux et des peignes; brosses à cheveux et peignes vendus
comme éléments de nécessaires de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,478. 2003/10/03. RUBBERMAID INCORPORATED, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Disposable sponges impregnated with cleaning solution;
sponge holder with handle. Priority Filing Date: September 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/296,283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éponges jetables imprégnées de solution
nettoyante; porte-éponge avec poignée. Date de priorité de
production: 04 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/296,283 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,504. 2003/10/03. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Leek Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Food supplements, vitamin and mineral supplements
and herbal supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments
vitaminiques et minéraux et suppléments aux herbes, en
comprimés, en capsules, sous forme liquide ou en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,707. 2003/10/02. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LANTOCYL 
WARES: Veterinary preparations namely, veterinary vaccines for
use in aquaculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins destinés aux animaux pour utilisation en aquaculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,708. 2003/10/02. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VIKOMIL 
WARES: Veterinary preparations namely, veterinary vaccines for
use in aquaculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins destinés aux animaux pour utilisation en aquaculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,709. 2003/10/02. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LARIMAR 
WARES: Veterinary preparations namely, veterinary vaccines for
use in aquaculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins destinés aux animaux pour utilisation en aquaculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,710. 2003/10/02. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GARVETIL 
WARES: Veterinary preparations namely, veterinary vaccines for
use in aquaculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins destinés aux animaux pour utilisation en aquaculture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,731. 2003/10/02. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LES ANNEES D’AUTREFOIS 
WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,192,764. 2003/10/08. E. Sielecki, Suite 6, 2411 Wark Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T4G5 
 

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

WARES: Vitamins, minerals, amino acids, and beef liver in tablet
and capsule form; publications, namely product manuals for
vitamins, minerals and dietary supplements. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, amino-acides, et foie de
búuf sous forme de comprimés et de capsules; publications,
nommément manuels de produits de vitamines, de minéraux et de
suppléments diététiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,192,856. 2003/10/06. 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 

LIFE IS LIKE A BOX OF CHOCOLATES 
The right to the exclusive use of the words BOX OF
CHOCOLATES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy and chocolates. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,056. 2003/10/07. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC, H7W5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ZOOMBEE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
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imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,264. 2003/10/20. PAPA PETE’S GREEK EATERY INC., 5
Kenins Street, , Ottawa, ONTARIO, K2K2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THE ULTIMATE CRAVING 

WARES: Speciality Greek food namely, meats, seafood,
vegetables, rice, grains, cheeses, sauces and dressings served in
a restaurant or for pick-up and delivery to customersÊ own
premises; Speciality Mediterranean food namely, meats, seafood,
vegetables, rice, grains, cheeses, sauces and dressings served in
a restaurant or for pick-up and delivery to customersÊ own
premises; Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages consisting of juices, water, fruit-based drinks, dairy-
based drinks, soy-based drinks, tea and coffee. SERVICES:
Restaurant services; delivery of food by restaurants; and pick-up
restaurant food services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Aliments de spécialité grecs, nommément
viande, fruits de mer, légumes, riz, céréales, fromage, sauces et
vinaigrettes à servir au restaurant ou pour ramassage et livraison
aux clients; aliments de spécialité méditerranéens, nommément
viande, fruits de mer, légumes, riz, céréales, fromages, sauces et
vinaigrettes à servir au restaurant ou pour ramassage et livraison
aux clients; boissons gazéifiées et non gazéifiées sans alcool à
base de jus, eau, boissons à base de fruits, boissons à base de
produits laitiers, boissons à base de soja, thé et café. SERVICES:
Services de restauration; livraison d’aliments par des restaurants;
et services d’aliments à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,329. 2003/10/10. Funny Feelings, LLC ( a limited liability
company organized under the laws of Washington), 115 West
Magnolia, # 207, Bellingham, Washington 98225, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FREQUENCY 
WARES: Printed publications, namely, magazines in the field of
sports. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines dans le domaine de sports. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,193,335. 2003/10/10. NuGEN Technologies, Inc., 821 Industrial
Road , Unit A, San Carlos, California 94070, 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 

RIBO-SPIA 
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WARES: (1) Chemicals, chemical and reagent assays, reagents
and kits consisting primarily of chemicals, chemical and reagent
assays, and reagents for the analysis of nucleic acids, proteins
and antibodies or scientific and research use; chemicals, chemical
and reagent assays, reagents and kits consisting primarily of
chemicals, chemical and reagent assays, and reagents for nucleic
acid sequence amplification, sequencing, sequence analysis and
detection, oligonucleotides, cDNA and RNA libraries and
microarrays for scientific and research use. (2) Chemicals,
chemical and reagent assays, reagents and kits consisting
primarily of chemicals, chemical and reagent assays, and
reagents for the analysis of nucleic acids, proteins and antibodies
for clinical, diagnostic and medical laboratory use; chemicals,
chemical and reagent assays, reagents and kits consisting
primarily of chemicals, chemical and reagent assays, and
reagents for nucleic acid sequence amplification, sequencing and
sequence analysis and detection, oligonucleotides, cDNA and
RNA libraries and microarrays for clinical, diagnostic and medical
laboratory use. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/236,156 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, dosages de produits
chimiques et de réactifs, réactifs et nécessaires comprenant
principalement des produits chimiques, des dosages de produits
chimiques et de réactifs, et des réactifs pour l’analyse des acides
nucléiques, des protéines et des anticorps ou pour usage
scientifique et la recherche; produits chimiques, dosages de
produits chimiques et de réactifs, réactifs et nécessaires
comprenant principalement des produits chimiques, des dosages
de produits chimiques et de réactifs, et des réactifs pour la
quantification des séquences nucléotidiques, la détermination des
séquences, l’analyse et la détection des séquences,
oligonucléotides, bibliothèques d’ADNc et d’ARN et jeux ordonnés
de microéchantillons pour usage scientifique et la recherche. (2)
Produits chimiques, dosages de produits chimiques et de réactifs,
réactifs et nécessaires comprenant principalement des produits
chimiques, des dosages de produits chimiques et de réactifs, et
des réactifs pour l’analyse des acides nucléiques, des protéines et
des anticorps pour usage en laboratoire clinique, de diagnostic et
médical; produits chimiques, dosages de produits chimiques et de
réactifs, réactifs et nécessaires comprenant principalement des
produits chimiques, des dosages de produits chimiques et de
réactifs, et des réactifs pour la quantification des séquences
nucléotidiques, la détermination des séquences et l’analyse et la
détection des séquences, oligonucléotides, bibliothèques d’ADNc
et d’ARN et jeux ordonnés de microéchantillons pour usage en
laboratoire clinique, de diagnostic et médical. Date de priorité de
production: 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,156 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,484. 2003/10/16. BETH HUGHES, c/o 6267 Atherley
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5W2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MR. IVOR M.
HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

 

WARES: (1) Clothing namely, tops, tee shirts, sweat shirts, shorts,
sweats, shirts, skorts, underwear, bras, swimwear. (2) Hats, caps.
(3) Mugs, posters, key chains. (4) Accessories namely, handbags,
wallets. (5) Body products namely, perfume, cologne, deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, survêtements, chemises, jupes-
shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge et maillots de bain. (2)
Chapeaux, casquettes. (3) Chopes, affiches, chaînes porte-clés.
(4) Accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles. (5)
Produits pour le corps, nommément parfums, eau de Cologne et
désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,519. 2003/10/10. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature. The trade-mark consists of the
word REESE in yellow with a brown outline on an orange coloured
background. The background of the drawing is lined for the colour
orange.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1973
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique. La marque de
commerce est composée du mot REESE en jaune avec un
contour en brun et un arrière-plan en orange. L’arrière-plan de la
partie hachurée du dessin est en orange.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 179 09 juin 2004

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises.

1,193,671. 2003/10/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Meal replacement bars and meal replacement shakes;
vegetable and yogurt based sandwich spreads; margarine; olive
oil; salad dressing; mayonnaise; tea, iced tea; packaged soups
and side dishes consisting primarily of pasta or rice; pasta sauce;
steak sauce; seasonings; marinades; and snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres et substituts de
repas genre lait frappé; tartinades à sandwiches à base de
légumes et de yogourt; margarine; huile d’olive; vinaigrette;
mayonnaise; thé, thé glacé; soupes et plats d’accompagnement
emballés contenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à steak;
assaisonnements; marinades; et casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,672. 2003/10/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Meal replacement bars and meal replacement shakes;
vegetable and yogurt based sandwich spreads; margarine; olive
oil; salad dressing; mayonnaise; tea, iced tea; packaged soups
and side dishes consisting primarily of pasta or rice; pasta sauce;
steak sauce; seasonings; marinades; and snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres et substituts de
repas genre lait frappé; tartinades à sandwiches à base de
légumes et de yogourt; margarine; huile d’olive; vinaigrette;
mayonnaise; thé, thé glacé; soupes et plats d’accompagnement
emballés contenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à steak;
assaisonnements; marinades; et casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,674. 2003/10/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Meal replacement bars and meal replacement shakes;
vegetable and yogurt based sandwich spreads; margarine; olive
oil; salad dressing; mayonnaise; tea, iced tea; packaged soups
and side dishes consisting primarily of pasta or rice; pasta sauce;
steak sauce; seasonings; marinades; and snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres et substituts de
repas genre lait frappé; tartinades à sandwiches à base de
légumes et de yogourt; margarine; huile d’olive; vinaigrette;
mayonnaise; thé, thé glacé; soupes et plats d’accompagnement
emballés contenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à steak;
assaisonnements; marinades; et casse-croûte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,781. 2003/10/17. 9096-1293 Québec Inc. faisant affaires
sous le nom d’emprunt de Directlab, 18, rue de Tracy, Blainville,
QUÉBEC, J7C4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU
ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC,
J6A2W8 

AMINOLOCK 
MARCHANDISES: Produits naturels nommément capsules de
collagène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Natural products namely collagen capsules. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,193,807. 2003/10/23. EFFIGI INC. , Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOOTHBRUSH 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Sacs
de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures
de basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles,
chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau
textile synthétique pour la fabrication de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
business suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski clothes, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely: pants, T-shirts, cotton fleece sweaters;
mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, nighties,
dressing gowns, bathrobes, toques, peak caps, uniforms, beach
wear, namely: beach shirts and beach dresses; beach wraps,
swimsuits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts,
boxer shorts and belts. Bags of various shapes and sizes, namely:
all-purpose sports bags, athletic bags, gym bags, handbags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, carry-on bags, duffel bags. Eyeglasses, sunglasses,
sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear for men,

women and children, namely: shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely, sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers,
cleated shoes and golf shoes, sandals and rubbers. Fabrics and
synthetic textile material for use in the manufacture of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,968. 2003/10/17. CONSULTOUR INC., 300, rue Léo-
Pariseau, Bureau 1601, Montréal, QUÉBEC, H2X4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

SERVICES: Services d’agence de voyages traditionnelle et par
Internet; vente de produits de voyages à prix courant et à prix
rabais nommément la vente de titres de transport de personnes ou
de marchandises par avion; exploitation de transbordeurs;
services d’informations concernant les voyages; services de
réservation de vols d’avion, de chambres d’hôtel et de moyens de
transport; locations de véhicules de transport; promotion de la
vente de forfaits de voyages et de formules "club tout inclus" de
vacances par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins et
de matériel visuel publicitaire ayant pour but de diffuser des
renseignements sur tous produits ou services reliés aux voyages;
organisation et planification de voyages; fournisseur de services
de centre d’appel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 19 octobre 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Traditional and Internet-based travel agency
services; sale of travel products at list and reduced prices namely
sale of air travel documents for persons or for goods; operation of
transshippers; travel information services; reservation services for
flights, hotel rooms and transportation; vehicle rentals; promotion
of the sale of travel packages and "all-inclusive" vacations through
the distribution of printed material, photographs, drawings and
visual promotional material with the goal of disseminating
information on all travel-related products or services; travel
organizing and planning; provider of call centre services. Used in
CANADA since at least as early as October 19, 2002 on services.

1,193,969. 2003/10/17. CONSULTOUR INC., 300, rue Léo-
Pariseau, Bureau 1601, Montréal, QUÉBEC, H2X4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
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Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de voyages traditionnelle et par
Internet; vente de produits de voyages à prix courant et à prix
rabais nommément la vente de titres de transport de personnes ou
de marchandises par avion; exploitation de transbordeurs;
services d’informations concernant les voyages; services de
réservation de vols d’avion, de chambres d’hôtel et de moyens de
transport; locations de véhicules de transport; promotion de la
vente de forfaits de voyages et de formules "club tout inclus" de
vacances par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins et
de matériel visuel publicitaire ayant pour but de diffuser des
renseignements sur tous produits ou services reliés aux voyages;
organisation et planification de voyages; fournisseur de services
de centre d’appel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 19 octobre 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Traditional and Internet-based travel agency
services; sale of travel products at list and reduced prices namely
sale of air travel documents for persons or for goods; operation of
transshippers; travel information services; reservation services for
flights, hotel rooms and transportation; vehicle rentals; promotion
of the sale of travel packages and "all-inclusive" vacations through
the distribution of printed material, photographs, drawings and
visual promotional material with the goal of disseminating
information on all travel-related products or services; travel
organizing and planning; provider of call centre services. Used in
CANADA since at least as early as October 19, 2002 on services.

1,193,971. 2003/10/17. CALLIO TECHNOLOGIES INC., 740, rue
Galt Ouest, Bureau 10, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE DÉSY, 220 - 2050, RUE KING WEST,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1J2E8 
 

MARCHANDISES: Logiciel aidant les entreprises à implanter la
norme BS7799/ISO17999. Employée au CANADA depuis 19
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software to help businesses implement the BS7799/ISO
17999 standard. Used in CANADA since September 19, 2003 on
wares.

1,193,972. 2003/10/17. CALLIO TECHNOLOGIES INC., 740, rue
Galt Ouest, Bureau 10, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE DÉSY, 220 - 2050, RUE KING WEST,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1J2E8 

 

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

SERVICES: (1) Conception de logiciels destinés aux entreprises.
(2) Exploitation d’un site Internet diffusant de l’information sur les
produits et services du requérant. Employée au CANADA depuis
20 janvier 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Design of computer software intended for
businesses. (2) Operation of an Internet site distributing
information on the applicant’s wares and services. Used in
CANADA since January 20, 2002 on services.

1,193,980. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MEMORY MAX 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Priority Filing Date: October 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/309880 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Date de priorité de production: 06 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309880 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,988. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BACKEASE 
WARES: Lingerie, bras, panties, daywear, sleepwear, shapewear
and hosiery. Priority Filing Date: October 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/308891 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de jour, vêtements de nuit, vêtements de soutien et bonneterie.
Date de priorité de production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/308891 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,991. 2003/10/17. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Lingerie, bras, panties, sleepwear, hosiery, daywear,
namely, camisoles, slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap
pants; shapewear, namely, girdles, briefs, control briefs, longleg
brief, body briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip,
long line bra, bodysuits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de nuit, bonneterie; vêtements de jour, nommément cache-
corsets, combinaisons-jupons, garnitures, protège-slips,
pantalons-jupons, combinés-culottes, deux-pièces camisole et
culotte flottante; vêtements de galbage, nommément gaines,
caleçons, caleçons de maintien, caleçons, culottes, gaines de
cache-corset, combinaisons-culottes, combinaisons-jupons de
maintien, bustiers stomacaux, justaucorps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,995. 2003/10/17. D B Industries, Inc., 3965 Pepin Avenue,
Red Wing, MN 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SILVERBACK 
WARES: Fall protection equipment, namely, safety harnesses.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes,
nommément harnais de sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,194,000. 2003/10/17. INSULATION SOLUTIONS, INC., an
Illinois corporation, 2711 North Main Street, East Peoria, Illinois
61611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INSUL-ZONE 
WARES: Insulation for concrete slabs, foundation walls, perimeter
walls and crawlspaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau isolant pour dalles en béton, murs de
fondation, murs périphériques et espaces surbaissés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,041. 2003/10/20. Forsyth of Canada, Inc., 6789 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VERTICALE 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, headgear and
footwear, namely, pants, trousers, shorts, sweatpants, overalls,
shirts, tee-shirts, knit tops, woven and knitted dress shirts and
sports shirts, sweaters, sweatshirts, blouses, skirts, dresses,
jackets, vests, coats, rainwear, lingerie, sleepwear, loungewear,
namely robes; swimwear, underwear, suits, gloves, socks,
hosiery, belts, scarves, ties, hats, caps, slippers, shoes, boots,
polo shirts, suspenders, jewelry, wallets, pouches, namely, draw
string pouches, handbags, purses, luggage, fragrances and
perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément
pantalons, shorts, pantalons de survêtement, salopettes,
chemises, tee-shirts, hauts en tricot, chemises habillées et
chemises sport de tissu et de textile tissé, chandails, pulls
d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, vestes, gilets,
manteaux, vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit,
robes d’intérieur, nommément sorties de bain; maillots de bain,
sous-vêtements, costumes, gants, chaussettes, bonneterie,
ceintures, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, pantoufles,
chaussures, bottes, polos, bretelles, bijoux, portefeuilles, petits
sacs, nommément sacs à cordonnet, sacs à main, bourses,
bagages, fragrances et parfums. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,128. 2003/10/20. GMCA PTY LTD. (an Australian
company), 19 Scammel Street, Campbellfield, Victoria 3061,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

3G 
WARES: Cordless drills; ac power drills, ac power planers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses sans fil; perceuses c.a.,
raboteuses c.a. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 183 09 juin 2004

1,194,157. 2003/10/21. Monteris Medical Inc., c/o St. Boniface
General Hospital, 409 Tache Avenue, Research Centre,
Winnipeg, Dept. of Surgery, MANITOBA, R2H2A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION
CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L3 

PINNACLE OF INNOVATION 
WARES: Medical device using laser-induced thermal coagulation
therapy for the treatment and control of lesions and tumors.
Priority Filing Date: May 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/247,837 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical utilisant la technique de la
coagulation par la chaleur produite par un laser pour traiter et
éliminer les lésions et les tumeurs. Date de priorité de production:
09 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
247,837 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,194. 2003/10/23. PHILIP BLISS, 10 McNab Drive,
Grimsby, ONTARIO, L3M2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANISSIMOFF &
ASSOCIATES, LLP, RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

SPIRITQUEST 
WARES: Games, namely, board games, educational games
featuring Native American, First Nations and Aboriginal peoples
history and culture, web-based games; hand-held electronic
games; computer games, namely, interactive, multi-media
computer game programs; computer game discs and DVDs;
publications, namely, books, magazines, newspaper and
magazine articles; electronic publications, namely, books,
magazines and instruction manuals and periodicals; clothing,
namely, t-shirts, sweat shirts; jackets; pre-recorded music
compact discs and DVDs; pre-recorded video and audio tapes and
cassettes; art objects, namely, paintings, scultures, drums,
totems, dolls and tapestry; toy model hobby craft kits. SERVICES:
Services of producing and distributing radio and television
programs; providing an internet web-site featuring Native
American history, culture, myth and reality as well as for other
indigenous peoples in South America, Latin America and Asia-
Pacific areas. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux
pédagogiques portant sur l’histoire et la culture des populations
indigènes d’Amérique, des Premières nations et des peuples
autochtones, jeux basés sur le Web; jeux électroniques à main;
jeux d’ordinateur, nommément ludiciels interactifs, multimédia;
disques et DVD de jeux informatisés; publications, nommément
livres, magazines, journaux et articles de magazine; publications
électroniques, nommément livres, magazines et manuels

d’instruction et périodiques; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement; vestes; disques compacts et DVD de
musique préenregistrée; bandes vidéo et bandes et cassettes
audio préenregistrées; objets d’art, nommément peintures,
sculptures, tambours, totems, poupées et tapisseries; trousses
d’artisanat pour enfants. SERVICES: Services de production et de
distribution d’émissions de radio et de télévision; fourniture d’un
site Web sur l’histoire, la culture, les mythes et les réalités pour ce
qui est des Amérindiens et d’autres populations autochtones
d’Amérique du Sud, d’Amérique latine et d’Asie-Pacifique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,247. 2003/10/27. DOMTAR INC., 395 DE MAISONNEUVE
BLVD. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A1L6 

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

WARES: Coated writing, copying and printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier couché à écriture, à copier et à
imprimer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,251. 2003/10/27. DOMTAR INC., 395 DE MAISONNEUVE
BLVD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A1L6 

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

WARES: Coated writing, copying and printing paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier couché à écriture, à copier et à
imprimer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,350. 2003/10/24. Lillian Medynski, 366 Hamilton Road,
London, ONTARIO, N5Z1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

WINE LOVERS MANAGEMENT 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of MANAGEMENT SYSTEM and
WINE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer program database designed to manage kits
produced by the applicant. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MANAGEMENT SYSTEM et WINE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Base de données d’ordinateur conçue pour
gérer les trousses produites par le requérant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,399. 2003/10/21. BOISSET COTE D’OR société anonyme
par actions simplifiée, Rue des Frères Montgolfier, 21700 Nuits
Saint Georges, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VINICULTARIST 
MARCHANDISES: Boisson alcooliques (à l’exception des
bières); nommément vins, liqueurs, whiskies, pastis, liqueurs de
gentiane, tequila, rhums. Date de priorité de production: 13 août
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 241 553 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
août 2003 sous le No. 03 3 241 553 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers);
namely wines, liqueurs, whiskies, pastis, gentian liqueurs, tequila,
rums. Priority Filing Date: August 13, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 241 553 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 13, 2003 under No. 03 3 241 553 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,194,458. 2003/10/22. Le Groupe Paul Daoust Construction
Inc./Paul Daoust Construction Group Inc., 5424 Canotek Road,
Ottawa, ONTARIO, K1J1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Construction services namely constructing buildings.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de construction, nommément construction
de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,194,474. 2003/10/23. Le Groupe Paul Daoust Construction
Inc./Paul Daoust Construction Group Inc., 5424 Canotek Road,
Ottawa, ONTARIO, K1J1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Construction services namely constructing buildings.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de construction, nommément construction
de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,475. 2003/10/23. LIFT TECHNOLOGIES INC., 251
Woodlawn Road West, Unit 217, Guelph, ONTARIO, N1H8J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXIMISER 
WARES: Parts for fork-lift trucks, namely a fork-positioning and
side-shifting carriage for a fork-lift truck. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour chariots élévateurs à fourche,
nommément train à bras de fourche à écartement réglable et à
déplacement latéral pour chariot élévateur à fourche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,495. 2003/10/23. Javelin Custom Publishing Inc., Suite
200, 939 Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4G4E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JAVELIN 
SERVICES: Advertising services namely, selling advertising
space in magazines; custom publication services and market
research services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément vente d’espace
publicitaire dans des revues; services de publication
personnalisée et services d’études du marché. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,194,498. 2003/10/23. Integration New Media Inc., 1425, Rene-
Levesque Blvd West, Suite 906, Montreal, QUEBEC, H3G1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

IMPRESSARIO 
WARES: Multimedia authoring software. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels auteur multimédias. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,503. 2003/10/24. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

CRISPERS 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.

1,194,519. 2003/10/27. Golden Rose Canada Inc., 6685 Pacific
Circle, Unit 7, Mississauga, ONTARIO, L5T1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BEARD,
WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

RUMOUR HAS IT WE HAVE THE BEST 
ROSES IN THE WORLD 

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

SERVICES: The sales and distribution of flowers. Used in
CANADA since at least as early as September 1992 on services.

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

SERVICES: Vente et distribution de fleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en
liaison avec les services.

1,194,684. 2003/10/29. DATABASE NATURAL MEDICINE
FEDERATION, 511 - 4885 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5H4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

(N.H.P.) NATURAL HEALTH DOCTOR 
The right to the exclusive use of the words NATURAL HEALTH
DOCTOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a natural health clinic. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une clinique de santé naturelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,194,867. 2003/10/28. Club de Golf Le Royal Chaudière inc.,
personne morale dûment constituée et organisée en vertu des
dispositions de la Partie 1A de la Loi su r les compagnies (L.R.Q.,
c. C38), 151, avenue Royale, Ste-Hélène-de-Breakeyville,
QUÉBEC, G0S1E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1S1C1 
 

La marque de commerce dont la requérante demande
l’enregistrement consiste dans le mots et le logo dont un
exemplaire est joint en annexe A à la présente demande. Les
couleurs suivantes apparaissant à la marque de commerce sont
revendiquées comme étant des caractéristiques de celle-ci, à
savoir: Bleu Pantone 2747 coated = la représentation graphique
du dragon; Noir: les mots "La et "Tempête" ainsi que les quatre (4)
trait horizontaux sous ces mots; Bleu Pantone 280 = les mots
"Golf et "Breakeyville"; Le mot "Pantone" est une marque de
commerce enregistrée.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF et BREAKEYVILLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf ainsi qu’équipements et
accessoires de golf comprenant nommément sacs de golf, balles
de golf, parapluies, serviettes et tees. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants comprenant nommément: chandails;
gilets; pantalons; jupes; shorts; blouses; chandails de coton
ouaté; coupe-vents; bas; ceintures; foulards; gants de golf;
chapeaux et casquettes. (3) Chaussures pour hommes, femmes
et enfants. SERVICES: Opération d’un club de golf comprenant
nommément: parcours de golf; champs de pratique; services de
restauration et de bar; boutique de professionnel offrant des
services de vente d’équipements, de bâtons, d’accessoires et de
vêtements ainsi que des services de location, de réparation et de
nettoyage d’équipements, de bâtons et d’accessoires; académie
de golf; services de salles de conférence et d’équipements pour la
tenue de conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark for which the applicant requests registration
consists of the words and the logo shown in Appendix A to this
application. The following colours appear in the trade-mark and
are claimed as features of the mark, namely: Pantone coated blue
2747 for the graphical representation of the dragon; black for the
words "La" and "Tempête" as well as the four (4) horizontal lines
under these words; Pantone blue 280 for the words "Golf" and
"Breakeyville;" the word "Pantone" is a registered trade-mark.

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

WARES: (1) Golf clubs and other golf equipment and accessories
comprising namely golf bags, golf balls, umbrellas, towels and
tees. (2) Clothing for men, women and children comprising
namely: sweaters; vests; pants; skirts; shorts; blouses;
sweatshirts; wind-resistant jackets; hose; belts; scarves; golf
gloves; hats and peak caps. (3) Footwear for men, women and
children. SERVICES: Operation of a golf club comprising namely
a golf course; practice areas; catering and bar services; pro shop
selling equipment, clubs, accessories and clothing and providing
rental services, repair and cleaning of equipment, of clubs and of
accessories; golf school; meeting room services and equipment
for holding conferences. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,194,945. 2003/10/31. SNC Technologies Inc., 5 Montee des
Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

IVI 
WARES: Ammunition. Used in CANADA since at least as early as
1967 on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises.

1,194,949. 2003/11/03. RESTAURANTS GIORGIO (AMÉRIQUE)
LTÉE, 222, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2Y2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

PROBANQUET 
SERVICES: Location de salles de réception; location de salles de
banquet; services de traiteur, de restauration, de préparation de
banquet, d’organisation d’événements. Employée au CANADA
depuis 22 octobre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of reception halls; rental of banquet rooms;
catering services, food and drink services, banquet preparation
services and event organization services. Used in CANADA since
October 22, 2003 on services.

1,195,025. 2003/10/28. RepeatSeat, Inc., 600, 630 - 8th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

TRM 
WARES: Computer software for use in point of sale, Internet or
wireless application protocol ticketing operations including data
collection, data mining, marketing, delivery and payment in the
areas of sports, performing arts, movies and other entertainment
events. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations de billetterie
dans les points de vente, sur l’Internet et en vertu du protocole
WAP, notamment collecte de données, exploration de données,
commercialisation, livraison et paiement dans le domaine du
sport, des arts d’interprétation, du cinéma et d’autres activités de
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,027. 2003/10/27. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous la
dénomination PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.,
27, rue De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RAPID ATTRACTIVE 
MARCHANDISES: Outils de nettoyage, nommément vadrouilles
et balais ainsi que des recharges pour ces produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Cleaning tools, namely mops and brooms as well as
refills for these products. Used in CANADA since at least as early
as June 2003 on wares.
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1,195,049. 2003/10/29. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Water coolers, water chillers, countertop water filtration
devices, home water filtration devices and water faucet filters.
Priority Filing Date: October 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/308,487 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines réfrigérantes, refroidisseurs d’eau,
dispositifs de filtration d’eau de comptoir, dispositifs de filtration
d’eau pour foyer et filtres de robinets d’eau. Date de priorité de
production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/308,487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,050. 2003/10/29. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WHIRLPOOL 
WARES: Water coolers, water chillers, countertop water filtration
devices, home water filtration devices and water faucet filters.
Priority Filing Date: October 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/308,485 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines réfrigérantes, refroidisseurs d’eau,
dispositifs de filtration d’eau de comptoir, dispositifs de filtration
d’eau pour foyer et filtres de robinets d’eau. Date de priorité de
production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/308,485 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,055. 2003/10/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KOTEX SECURITY 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,084. 2003/10/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 
 

WARES: Tires. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
307450 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 30
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/307450 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,102. 2003/10/30. DISTRIBUTION ANDRÉ-LÉON INC., 120
Industry Street, Toronto, ONTARIO, M6M4L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY LESAGE,
4150, RUE SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2Y5 

DORMISETTE 
WARES: Articles of home textile products, namely, backrest, bath
rugs, bath sheets, bath towels, bed sheets, bed skirt or dust ruffle,
bedrest, bedspreads, blankets, breakfast pillows, carpet, chair
pads, comforter cover, comforters, cushion covers, cushions,
decorative pillows, doily sets, draperies, duvet cover, electric
blankets, featherbed, featherbed cover, fibrebed, furniture throws,
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mattress covers, mattress pads, napkins, neckrolls, panels, pillow
buddy, pillow cases, pillow covers, pillow protectors, pillow sham,
pillows, place mats, quilt covers, quilts, rocker sets, scrats, shower
curtains, slipcovers, swag, table cloth, table cover, throws,
tiebacks, tier set, valance. Used in CANADA since October 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles de produits textiles de maison,
nommément : dossiers, tapis de bain, draps de bain, serviettes de
bain, draps de lit, jupes ou volants de lit, dossiers-lit, couvre-pieds,
couvertures, oreillers-déjeuner, tapis, coussins de chaise,
housses de couvre-pied, édredons, housses de coussin,
coussins, oreillers décoratifs, ensembles de napperons, tentures,
housses de couette, couvertures électriques, lit de plume, housse
de lit de plume, lit de fibre, jetés, revêtements de matelas, couvre-
matelas, serviettes de table, rouleaux pour la nuque, panneaux,
compagnons d’oreillers, taies d’oreiller, protège-oreillers, couvre-
oreillers, oreillers, napperons, housses de courtepointe,
courtepointes, ensembles pour chaises berçantes, découpures,
rideaux de douche, housses, festons, nappes, tapis de table,
jetés, embrasses, ensembles de volants, cantonnières.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,195,179. 2003/11/05. IP Vitro Fibras Ltd., Route Du Mont-
Carmel 1, 1762 Givisiez, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

INSUL-E-GLASS 
WARES: Glass fiber for acoustic and thermal insulation, mainly
glass fiber components for insulation of automotive parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre pour insonorisation et thermo-
isolation, principalement composants en fibres de verre pour
isolation de pièces d’automobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,183. 2003/11/05. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FRAM 
WARES: Vehicle air filter cleaning kit, sold as a unit, comprising
air filter cleaners and air filter oils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousses de nettoyage pour filtre à air de
véhicule vendues à l’unité, chaque trousse comprenant des
nettoyants et des huiles pour filtre à air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,191. 2003/11/05. THE H.D. LEE COMPANY, INC., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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 

N-LINE 
WARES: Backpacks, duffel bags, beach cover-ups, pants,
headbands, jackets, jeans, sweaters, shirts, t-shirts, shells, skirts,
shorts, socks, hats, caps, sweatsuits and wind-resistant jackets.
Priority Filing Date: November 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/323,214 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochon, cache-maillots,
pantalons, bandeaux, vestes, jeans, chandails, chemises, tee-
shirts, étoffes extérieures, jupes, shorts, chaussettes, chapeaux,
casquettes, survêtements et blousons coupe-vent. Date de
priorité de production: 05 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/323,214 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,222. 2003/10/30. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPONGECLOTH 
WARES: Paper towels, industrial and domestic towels, cleaning
cloths, dish cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, serviettes industrielles et
domestiques, chiffons de nettoyage et linges à vaisselle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,262. 2003/11/06. VIVIER CANADA INC., P.O. Box 1282,
Hudson, QUEBEC, J0P1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
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WARES: Pharmaceutical and cosmetic preparations of liquids,
serums, gels, creams, lotions, ointments, suspensions and
solutions namely for the epidermis (skin); serum containing the
antioxidant Vit-C (L-ascorbic acid) and Kinetin (plant growth
extact) for the treatment of fine lines and wrinkles, aging skin, skin
health restoration, skin disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et cosmétiques en
liquides, sérums, gels, crèmes, lotions, onguents, suspensions et
solutions, nommément pour l’épiderme (la peau); sérum
contenant l’antioxydant Vit-C (acide ascorbique) et kinétine
(extrait de croissance des végétaux) pour le traitement de fine
lignes et de rides, du vieillissement de la peau, de la restauration
de la santé de la peau, des maladies de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,263. 2003/11/06. M & M Cruise Products Inc., 3951
Blantyre Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7G2G5 

Orca 
WARES: Binoculars and Monoculars. Used in CANADA since
May 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Jumelles et longues-vues. Employée au
CANADA depuis 01 mai 1996 en liaison avec les marchandises.

1,195,332. 2003/10/29. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 - Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6A2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

JOURNEYS WEST 
WARES: Publications namely a magazine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément un magazine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,342. 2003/10/30. Globaltec Distributors Ltd., 8672
Commerce Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

EFLAME 
WARES: Electric fireplaces and electric stoves using flame
simulators. Used in CANADA since at least as early as October
15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Foyers électriques et cuisinières électriques
utilisant des simulateurs de flammes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,195,507. 2003/11/07. THE LONDON TIFFIN COMPANY
LIMITED, 279 Dover House Road, London SW19, 5BP, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: Restaurant, café, snack bar, bistro, restaurant
services for the provision of fast food, catering services,
preparation of meals and foodstuffs for consumption off the
premises. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de casse-croûte, de
bistro et de restauration pour la fourniture de repas-minute,
services de traiteur, préparation de repas et produits alimentaires
pour consommation à l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,195,546. 2003/11/07. Amon Enterprises LLC, 1700 Broadway,
Suite 1202, Denver, Colorado 80290-1201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

CHINGGIS 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,568. 2003/10/29. UNIVERSAL TRAILER CORPORATION,
c/o Dublin Clark, 485 West Putnam Avenue, Greenwich, CT
06830, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

UNIVERSAL TRAILER 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word TRAILER apart from the trade-mark.

WARES: Trailers, namely, bulk hauling trailers, camping trailers,
cargo trailers, semi-trailers, tractor trailers, equine trailers,
livestock trailers, motorsports trailers, and automobile trailers.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2002 on
wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot TRAILER en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques de
transport en vrac, tentes-caravanes, remorques à marchandises,
semi-remorques, tracteurs semi-remorques, remorques pour
chevaux, remorques pour bétail, remorques pour véhicules sport
et remorques pour automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,195,614. 2003/11/03. Columbia Sportswear North America, Inc.
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Oregon, 14375 N.W. Science Park Drive, Portland, Oregon,
97229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VERTEX 
WARES: Clothing, namely jackets, pants, hats, gloves, scarves,
shirts, shorts, socks, sweaters, shells, ski jackets, parkas, coats,
liners, base layers, vests and undergarments. Priority Filing Date:
May 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78244463 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
chapeaux, gants, foulards, chemises, shorts, chaussettes,
chandails, coupe-vent sans doublure, vestes de ski, parkas,
manteaux, doublures, doublures de base, gilets et sous-
vêtements. Date de priorité de production: 01 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78244463 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,695. 2003/10/30. Institute of Corporate Directors, 277
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

IAS 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of corporate directors in Canada; development and dissemination
of educational materials; educational services, namely,
conducting seminars and workshops in the field of corporate
directorship for corporate directors, alone or in conjunction with
other organizations. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des directeurs d’entreprise canadiens, élaboration et
diffusion de matériel éducatif; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la direction
d’entreprise pour directeurs d"entreprise, de manière autonome
ou de concert avec d’autres organismes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,195,708. 2003/10/31. Forestan Canada Enterprises Ltd., 3815
West 37th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6N2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MORSER 
WARES: Accessories for hardwood floors, namely, mouldings,
baseboards, edge boards, and trimming boards. SERVICES:
Manufacture, wholesale and distribution to the order of others,
namely, accessories for hardwood floors, mouldings, baseboards,
edge boards, and trimming boards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour planchers en bois dur,
nommément moulures, plinthes, éléments de rive et panneaux
d’ajustement. SERVICES: Fabrication, vente en gros et
distribution pour des tiers, nommément accessoires pour
planchers, moulures, plinthes, planches de rive et moulures de
finition en bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,804. 2003/11/12. Goodmans LLP, Suite 2400, 250 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GOOD PEOPLE ARE GOOD FOR 
BUSINESS 

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

SERVICES: Professional and advisory services, namely legal
services, business and strategic planning services and financial
services, namely strategic advisory services for companies
seeking financing, joint ventures or participating in other
transactions, and for investors seeking investment opportunities;
direct investment in private companies; coordination of investor
groups seeking investment opportunities and providing seminars
and conferences relating to legal issues, investment and growing
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services professionnels et de conseil, nommément
services juridiques, services de planification des affaires et des
stratégies et services financiers, nommément services de conseil
stratégique pour sociétés à la recherche de financement,
coentreprises ou participation à d’autres opérations, et pour
investisseurs recherchant des occasions d’investissement;
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investissement direct dans des sociétés privées; coordination de
groupes d’investisseurs recherchant des occasions
d’investissement et fourniture de séminaires et conférences dans
le domaine du droit, de l’investissement et de la croissance des
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,806. 2003/11/12. Goodmans LLP, Suite 2400, 250 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GOODMANS. GOOD PEOPLE ARE 
GOOD FOR BUSINESS 

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

SERVICES: Professional and advisory services, namely legal
services, business and strategic planning services and financial
services, namely strategic advisory services for companies
seeking financing, joint ventures or participating in other
transactions, and for investors seeking investment opportunities;
direct investment in private companies; coordination of investor
groups seeking investment opportunities and providing seminars
and conferences relating to legal issues, investment and growing
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services professionnels et de conseil, nommément
services juridiques, services de planification des affaires et des
stratégies et services financiers, nommément services de conseil
stratégique pour sociétés à la recherche de financement,
coentreprises ou participation à d’autres opérations, et pour
investisseurs recherchant des occasions d’investissement;
investissement direct dans des sociétés privées; coordination de
groupes d’investisseurs recherchant des occasions
d’investissement et fourniture de séminaires et conférences dans
le domaine du droit, de l’investissement et de la croissance des
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,808. 2003/11/12. Goodmans LLP, Suite 2400, 250 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GOODMANS. GOOD PEOPLE 
The right to the exclusive use of the words GOODMANS and
GOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional and advisory services, namely legal
services, business and strategic planning services and financial
services, namely strategic advisory services for companies
seeking financing, joint ventures or participating in other
transactions, and for investors seeking investment opportunities;
direct investment in private companies; coordination of investor
groups seeking investment opportunities and providing seminars
and conferences relating to legal issues, investment and growing
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services professionnels et de conseil, nommément
services juridiques, services de planification des affaires et des
stratégies et services financiers, nommément services de conseil
stratégique pour sociétés à la recherche de financement,
coentreprises ou participation à d’autres opérations, et pour
investisseurs recherchant des occasions d’investissement;
investissement direct dans des sociétés privées; coordination de
groupes d’investisseurs recherchant des occasions
d’investissement et fourniture de séminaires et conférences dans
le domaine du droit, de l’investissement et de la croissance des
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,196,053. 2003/11/12. Safety Seven Manufacturing Inc., 1182
Alder Avenue, Moose Jaw, SASKATCHEWAN, S6H0Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PAIN IS OPTIONAL. 
WARES: A cushioned sole with strapping for attaching to footwear
to reduce fatigue, impact shock and wear and tear. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Semelle coussinée avec courroies d’attache à
des articles chaussants pour réduire la fatigue, les chocs, et
l’usure et le déchirement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,196,160. 2003/11/06. EAGLEPICHER FILTRATION &
MINERALS, INC., a Nevada corporation, 9785 Gateway Drive,
Suite 1000, Reno, Nevada 89511, 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 

SOLID-A-SORB 
WARES: Absorbent material, namely, diatomaceous earth, for
absorbing liquid industrial waste. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 26, 1988 under No. 1473737 on wares.
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MARCHANDISES: Matériau absorbant, nommément terre à
diatomées pour absorption des déchets liquides industriels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 janvier 1988 sous le No. 1473737 en liaison
avec les marchandises.

1,196,199. 2003/11/07. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CHARMOLOGY 
WARES: Jewelry and accessories for dolls, namely toy jewelry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et accessoires pour poupées,
nommément bijoux jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,280. 2003/11/14. JAY D. ALLEN, Humans In Training Inc.,
929 Creekfront Way, Newmarket, ONTARIO, L3Y8T4 

INNER CIRCUIT TRAINING 
WARES: Books, pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded CD’s (excluding software) of seminars, workshops,
lectures and instruction in the area of leadership programs,
manuals, clothing namely t-shirts, sweatshirts, hats, calendars,
pens, mugs, brochures and posters. SERVICES: Educational and
counseling services, namely giving presentations, keynotes and
leadership programs to both corporate and public audiences in the
field of personal growth and personal development namely the
inter-relationship between inner qualities, mind, body and spirit.
Providing promotional materials for others namely, calendars,
agendas, and posters relating to leadership. Used in CANADA
since September 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés (excluant les
logiciels) contenant des séminaires, des ateliers, des causeries et
de l’enseignement dans le domaine des programmes de
leadership, manuels, vêtements nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, calendriers, stylos, grosses tasses,
brochures et affiches. SERVICES: Services éducatifs et de
counseling, nommément fourniture de présentations, d’idées
dominantes et de programmes de leadership, tant aux auditoires
d’entreprises, qu’aux auditoires publics dans les domaines de la
croissance personnelle et du développement personnel,
nommément interdépendance entre les qualités intrinsèques,
l’esprit et le corps; fourniture de matériel de promotion pour des
tiers, nommément calendriers, agendas, affiches ayant trait au
leadership. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,286. 2003/11/14. JAY D. ALLEN, Humans In Training Inc.,
929 Creekfront Way, Newmarket, ONTARIO, L3Y8T4 

CITIZENS OF THE WORLD 
WARES: Books, pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded CD’s (excluding software)of seminars, workshops,
lectures and instuction in the area of leadership programs,
manuals, clothing namely t-shirt, sweatshirts, hats, calendars,
pens, mugs, brochures and posters. SERVICES: Educational and
counseling services, namely giving presentations, keynotes and
leadership programs to both corporate and public audiences in the
field of personal growth and personal development namely the
inter-relationship between inner qualities, mind, body and spirit.
Providing promotional materials for others namely, calendars,
agendas, and posters relating to leadership. Used in CANADA
since September 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés (excluant les
logiciels) pour séminaires, ateliers, exposés et formations dans le
domaine des programmes de leadership, manuels, vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
calendriers, stylos, grosses tasses, brochures et affiches.
SERVICES: Services éducatifs et de counseling, nommément
fourniture de présentations, d’idées dominantes et de
programmes de leadership, tant aux auditoires d’entreprises,
qu’aux auditoires publics dans les domaines de la croissance
personnelle et du développement personnel, nommément
interdépendance entre les qualités intrinsèques, l’esprit et le
corps; fourniture de matériel de promotion pour des tiers,
nommément calendriers, agendas, affiches ayant trait au
leadership. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,315. 2003/11/14. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CINNARING 
WARES: Cinnamon rolls; cinnamon buns; sweet sauces. Used in
CANADA since at least as early as November 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Roulés à la cannelle; brioches à la cannelle;
sauces sucrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,196,433. 2003/11/10. POLARIS AGGREGATES, INC., a
Delaware Corporation, 325 Birch Hollow Court, Roswell, Georgia
30075, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Aggregate materials, namely, sand and gravel
aggregates for the purpose of making concrete and paving
products for general construction and building use. SERVICES:
Delivery of sand and gravel products; manufacture of quarry
products, namely, sand and gravel aggregates for the purpose of
making concrete and paving products for general construction and
building use. Priority Filing Date: October 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/310,794 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 AGGREGATES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Agrégats, nommément sable et agrégats de
gravier pour fabrication de béton et de produits de pavage à des
fins de construction générale et de construction de bâtiments.
SERVICES: Livraison de sable et de produits de gravier;
fabrication de produits de carrière, nommément sable et agrégats
de gravier pour fabrication de béton et de produits de pavage à
des fins de construction générale et de construction de bâtiments.
Date de priorité de production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,794 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.

1,196,439. 2003/11/10. 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 

on-sports 
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
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
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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 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 196.3/38 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: 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 de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, immobilier en
multipropriété, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
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nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 196.3/38 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.

1,196,441. 2003/11/10. 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 

on-finance 
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
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 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 195.5/38 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,
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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 de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de

financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, immobilier en
multipropriété, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 195.5/38 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.

1,196,444. 2003/11/10. 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 

on-news 
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
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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
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 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 194.7/38 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
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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 de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, immobilier en
multipropriété, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;

services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 194.7/38 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.

1,196,445. 2003/11/10. 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 

on-mobile 
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
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cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 208.0/38 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.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’extinction d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
avertisseurs sonores et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de son, d’images ou de
données, nommément magnétophones à bande et enregistreurs
à 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 réseaux de
téléphonie, nommément répondeurs téléphoniques, microphones
téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément fils,
émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs et
pièces connexes, boîtes d’identification de l’appelant; équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément postes d’appel et
systèmes de poste d’appel comprenant émetteurs, ensembles de
composition, appareils téléphoniques, relais audio, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément centre de commutation, résistances terminales,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de contrôle automatiques, nommément appareil de service à clés
qui contrôle la signalisation et la commutation de téléphones,
télémètres, réseaux de téléphones sans fil et réseaux de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de contrôle pour radiomessagerie,
assistants numériques personnels, télécopieurs et récepteurs de
télécopies, télécopieurs sans fil; matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices; appareils de courriel, nommément
passerelles de courriel; horloge de comptage; supports
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes et disques CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de passage-machine ou
dispositifs optiques de transmission de données vierges;
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 étampées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
archivés 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 de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
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rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, immobilier en
multipropriété, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 208.0/38 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.

1,196,446. 2003/11/10. 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 

on-computers 
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
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
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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 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 206.4/38 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: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, immobilier en
multipropriété, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
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transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 206.4/38 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.

1,196,447. 2003/11/10. 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 

on-careers 
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
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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2589

June 9, 2004 203 09 juin 2004

computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 23 205.6/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
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 de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, immobilier en
multipropriété, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 08 mai 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 23 205.6/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,196,783. 2003/11/19. MOTION WEAR (BVI) LIMITED, a limited
liability company organized and existing under the laws of the
British Virgin Islands, Commence Chambers, P.O. Box 3162,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely shirts,
suits, jeans, hot pants, bermudas, gillets, vests, tank tops, polo
shirts, t-shirts, pinafores, bib-shorts, dungarees, jumpers, skirts,
gaiters, scarves, topcoats, blouses, sweaters, shorts, trousers,
jackets, sweaters, dresses, hosiery, gloves, neckties, layettes,
underpants, underwear, undershirts; footwear, namely athletic
shoes, golf shoes, leather shoes, boots, sandals and running
shoes; headwear, namely, hats, head bands, sweat bands for the
head and wrist. Used in CANADA since December 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, costumes, jeans, combinaisons-shorts,
bermudas, gilets, débardeurs, polos, tee-shirts, tabliers, shorts à
bretelles, salopettes, chasubles, jupes, guêtres, foulards,
pardessus, chemisiers, chandails, shorts, pantalons, vestes,
chandails, robes, bonneterie, gants, cravates, layettes, caleçons,
sous-vêtements, gilets de corps; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, chaussures en cuir,
bottes, sandales et chaussures de course; chapellerie,
nommément chapeaux, bandeaux, bandeaux antisudation pour la
tête et les poignets. Employée au CANADA depuis décembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,196,792. 2003/11/12. ARCELOR FCS COMMERCIAL société
anonyme, 19 Avenue de la Liberté, L 2930, Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ULTRAGAL
 

MARCHANDISES: Tôles d’acier galvanisées. Date de priorité de
production: 23 mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 227
017 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 mai 2003 sous le No. 03 3 227 017 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Galvanized steel sheets. Priority Filing Date: May 23,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 227 017 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 23, 2003 under No.
03 3 227 017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,071. 2003/11/17. Fortis, Inc. (a Nevada corporation), 1
Chase Manhattan Plaza, New York, New York 10005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ASSURANT EMPLOYEE BENEFITS 
The right to the exclusive use of EMPLOYEE BENEFITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Non-medical group benefit insurance underwriting,
namely, underwriting short-term disability insurance, long-term
disability insurance, life insurance and dental insurance.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Souscription à une assurance collective sans
examen médical, nommément souscription à une assurance-
invalidité à court terme, assurance-invalidité de longue durée,
assurance-vie et assurance dentaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,197,122. 2003/11/21. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755,
boul. René-Lévesque Est, bureau 201, Montréal, QUEBEC,
H2K4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

NINE NINE FIVE 
SERVICES: Telecommunication services, namely providing
single user and multiple user access to computer information
networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information on a local, national and international basis. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’accès mono-utilisateur et multi-utilisateurs à des
réseaux d’information informatisée pour le transfert et la diffusion
d’une vaste gamme de renseignements sur une base locale,
nationale et internationale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.
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1,197,138. 2003/11/21. THE CANADIAN GROUP, 430 Signet
Drive, , Suite A, , Toronto, ONTARIO, M9L2T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Arts and crafts products, namely felt boards and felt
cutouts for sticking to felt boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’artisanat, nommément tableaux de
feutre et découpes de feutre pour collage à des tableaux de feutre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,545. 2003/11/20. MICHAEL SHTULL, 5600 Greenwood
Avenue, Cote St-Luc, Montreal, QUEBEC, H4W1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Salad dressings, marinades; food sauces, namely fruit
based sauces, meat based sauces and vegetable based sauces;
spices and food preservatives, namely fruit, vegetable and meat
preserves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes, marinades; sauces, nommément
sauces à base de fruits, sauces à base de viande et sauces à base
de légumes; épices et agents de conservation alimentaire,
nommément conserves de fruits, de légumes et de viande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,560. 2003/11/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

WARES: Toilet training kits consisting of disposable training
pants, paper stickers, disposable cellulose wipes, children’s book,
and dissolvable color tablets for toilet training. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires d’entraînement à la propreté
comprenant des culottes jetables, des autocollants en papier, des
tampons de cellulose jetables, des livres pour enfants et des
comprimés solubles de couleur pour entraînement à la propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,576. 2003/11/21. Thomas Thoume, 22 Scott St., Fergus,
ONTARIO, N1M3S2 
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WARES: (1) Sound recordings containing music and information
about performing and recording artists, all in the form of pre-
recorded cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded
video cassettes, music videos. (2) Promotional items, namely
posters, flyers, magazines, stickers, brochures, business cards,
photographs, artists’ biographical materials, namely artist press
kits with photographs and press releases. (3) Artistic items,
namely illustrations and photographs on compact disc and
cassette covers containing music. (4) Lyrics and poetry in printed
form, namely inserts in pre-recorded compact discs, pre-recorded
videos. (5) Sound and/or video recordings containing music and
information about performing and recording artists, all in the form
of pre-recorded records, pre-recorded lasers-discs, pre-recorded
video discs, pre-recorded digital video discs, and pre-recorded CD
ROMs for entertainment purposes. (6) Clothing namely overalls,
sweaters, pants, shorts, T-shirts, sweat shirts, hooded sweat
shirts, sport shirts, tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps,
toques, underwear, pajamas, mittens, gloves, bath robes, belt
buckles. (7) Publications, namely, catalogs, magazines,
newsletters, concert tour programs, song book folios,
entertainment magazines; and books, namely, read-along books
and biographical, fiction and/or non-fiction literature. (8) Printed
matter, namely, autograph books, banners, greeting cards, post
cards, note pads, note paper, sketch pads, writing pads. (9)
Games, namely, pre-recorded electronic computer games
containing music for entertainment and education purposes, pre-
recorded music composition software, pre-recorded music
playback software. (10) Souvenir items, namely booklets, photo
albums, key chains, guitar picks, bumper stickers, decals, crests,
emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, buttons
(ornamental novelty), computer mouse pads, magnets, temporary
tattoos, trading cards, beverage and alcohol bottles; toys, namely
action figures; pennants, billboards, flags, bulletin boards,
photographic paintings, lithographs, matchbook cover, all forms of
jewelry, namely, rings, necklaces, earrings, watches. (11) Lyrics
and poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded videos,
pre-recorded digital video discs and pre-recorded CD ROMs.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and entertainment performances and recording
services and personal appearances of a musical artist or group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical artist or group for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (2) Recording and producing aural and
visual productions, namely, pre-recorded audio cassettes and
compact discs containing music, video cassettes containing music
and visual images of artist, and music videos. (3) Operation of a
website on the Internet offering pre-recorded music for sale and
providing information on music. (4) Entertainment services in
motion picture films, namely personal appearances as an actor.
(5) Entertainment services, namely the provision of pre-recorded
musical and entertainment performances in radio and television
shows. (6) Entertainment services, namely the provision of live or
pre-recorded musical and entertainment performances on the
Internet. (7) Recording and producing aural and visual
productions, namely pre-recorded phonograph records, read-
along books, songbooks, digital video discs, and CD ROMs for
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores contenant de la
musique et de l’information sur les artistes de spectacle et les
artistes de studio d’enregistrement, tous sous forme de cassettes
préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de
vidéocassettes préenregistrées et de vidéos de musique. (2)
Articles promotionnels, nommément affiches, prospectus,
magazines, autocollants, brochures, cartes d’affaires,
photographies, renseignements biographiques sur les artistes,
nommément dossiers de presse d’artistes avec photographies et
communiqués. (3) Articles artistiques, nommément illustrations et
photographies sur boîtiers de disque compact et de cassette
contenant de la musique. (4) Paroles de chansons et poèmes
sous forme imprimée, nommément encarts de disques compacts
préenregistrés et de vidéos préenregistrées. (5) Enregistrements
sonores et/ou vidéo contenant de la musique et des informations
sur des artistes exécutants et de spectacle, tous sous forme de
disques préenregistrés, disques laser préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, vidéodisques numériques pré-
enregistrés et CD-ROM préenregistrés à des fins de
divertissement. (6) Vêtements, nommément salopettes,
chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, chemises sport, débardeurs, jeans,
gilets, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, sous-vêtements,
pyjamas, mitaines, gants, robes de chambre, boucles de ceinture.
(7) Publications, nommément catalogues, magazines, bulletins,
programmes de circuits de concerts, feuillets de livres de chants,
magazines de divertissement; livres, nommément ensembles de
livres-cassettes et de documents biographiques, de fiction et
autres. (8) Imprimés, nommément carnets d’autographes,
bannières, cartes de souhaits, cartes postales, blocs-notes,
papier à notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance. (9)
Jeux, nommément jeux informatisés préenregistrés contenant de
la musique à des fins de divertissement et d’éducation, logiciels de
composition musicale préenregistrée, logiciels de lecture de
musique préenregistrée. (10) Souvenirs, nommément livrets,
albums à photos, chaînes porte-clés, médiators, autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, écussons, emblèmes, chiffons,
décalcomanies à chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud,
macarons (nouveautés ornementales), tapis de souris
d’ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
bouteilles à boissons et alcool; jouets, nommément figurines
d’action; fanions, panneaux d’affichage, drapeaux, babillards,
peintures photographiques, lithographies, housse pour pochettes
d’allumettes, bijoux de toutes formes, nommément anneaux,
colliers, boucles d’oreilles, montres. (11) Paroles et poésie sous
forme imprimée, nommément encarts dans des vidéos
préenregistrées, des vidéodisques numériques préenregistrés et
des CD-ROM préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément fourniture de concerts et de
spectacles en direct et services d’enregistrement et d’apparitions
en personne d’un artiste ou d’un groupe musical, qui chante et
joue des instruments de musique ou qui donne un spectacle en
tant qu’artiste ou groupe musical pour fins de divertissement dans
toute combinaison connexe. (2) Enregistrement et réalisation de
productions sonores et visuelles, nommément audiocassettes et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique,
cassettes vidéo contenant de la musique et des images visuelles
d’artistes, et vidéos de musique. (3) Exploitation d’un site Web sur
Internet proposant de la musique préenregistrée pour vente et
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fourniture d’information sur la musique. (4) Services de
divertissement sous forme de films cinématographiques,
nommément apparitions en personne d’un acteur. (5) Services de
divertissement, nommément préenregistrement de prestations
musicales et de divertissement lors de spectacles radiodiffusés et
télédiffusés. (6) Services de divertissement, nommément
fourniture de représentations musicales et de divertissement en
direct ou préenregistrés sur Internet. (7) Enregistrement et
réalisation de productions sonores et visuelles, nommément
disques microsillons préenregistrés, ensembles livre-cassette,
recueils de chansons, vidéodisques numériques et CD-ROM pour
fins de divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,599. 2003/11/19. Ximeta, Inc. a California corporation,
15251 Alton Parkway, Irvine, California, 92618, 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 

NDAS 
WARES: Computer storage devices and software, namely, disks,
interface and software for use in a wire or wireless network
environment for storage, retrieval, delivery and management of
data. Used in CANADA since at least as early as October 22,
2003 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/272,252 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mémoire et logiciels, nommément disques,
interfaces et logiciels pour utilisation dans un environnement de
réseau avec ou sans fil pour fins de stockage, de récupération,
d’acheminement et de gestion de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
272,252 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,197,603. 2003/11/19. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WHISPERLIGHT 
WARES: Cosmetics, namely lipsticks. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

1,197,615. 2003/11/20. AGCO CORPORATION, 4205 River
Green Parkway, Duluth, Georgia 30096-2568, 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 

EPSILON 
WARES: Computer software for providing technical data, namely,
parts books, operator manuals and service bulletins for
agricultural equipment, namely, tractors, combines, hay tools,
sprayers and forage equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour fourniture de données
techniques, nommément catalogues de pièces, manuels de
l’utilisateur et bulletins de service ayant trait à des équipements
agricoles, nommément tracteurs, moissonneuses-batteuses,
outils pour le foin, pulvérisateurs et équipement fourrager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,617. 2003/11/20. San Juan Coffee Roasting Company Ltd.,
1A, 4970 Polkey Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L6W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SERIOUS COFFEE 
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COFFEE, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Coffee. SERVICES: Specialty coffee retail stores. Used
in CANADA since at least 1998 on wares and on services.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout engistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "COFFEE", en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Magasins de détail de
cafés de spécialité. Employée au CANADA depuis au moins 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,629. 2003/11/21. VIVIANNE BONORA, P.O. Box 131297,
Carlsbad, California 92013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

DUEL ON 
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SERVICES: (1) Entertainment services, namely conducting and
organizing card game tournaments; managing online card game
tournaments; providing online computer games. (2) Advertising
and business services namely promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional displays in
an electronic site accessed through computer networks and by
delivering advertisements and promotional materials to others via
electronic mail. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de tournois de jeux de cartes; gestion de
tournois de jeux de cartes en ligne; fourniture de jeux
informatiques en ligne. (2) Services publicitaires et commerciaux,
nommément promotion de biens et services de tiers au moyen du
placement de publicité et d’affichages promotionnels sur un site
électronique via des réseaux informatiques et de la diffusion de
publicité et de matériel de promotion à des tiers par courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,197,647. 2003/11/20. TRICOT EXCLUSIVE INC., 1010 de la
Gauchetière Street West, Suite 900, Montreal, QUEBEC,
H3B2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

PAOLA & ANGELA 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, pants,
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, sweatshirts, T-shirts,
track suits, jump suits, overalls, cardigans, sweaters, jackets,
blazers, suits, vests, scarves, toques and swimsuits; ladies’ and
children’s knitted clothing, namely, skirts, dresses, blouses, pant
suits, pant dresses, halters, tank tops, shorts and housecoats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, bermudas, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, tenues d’entraînement, combinaisons-
pantalons, salopettes, cardigans, chandails, vestes, blazers,
costumes, gilets, foulards, tuques et maillots de bain; vêtements
en maille pour femmes et enfants, nommément jupes, robes,
chemisiers, costumes pantalons, pantarobes, bain-de-soleil,
débardeurs, shorts et robes d’intérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,819. 2003/11/24. 928735 ONTARIO LIMITED, 24 Viceroy
Road, Unit # 8, Concord, ONTARIO, L4K2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ViscoPlus+ 

WARES: Foam for use in the manufacture of bedding, furniture,
home furnishings, pillows, mattress pads, sofas, tools, cushions,
wheelchair cushions, chairs, seats, automobile seats, mattresses;
mattress pads; and pillows. SERVICES: Manufacture of foam for
use in the manufacture of bedding, furniture, and home
furnishings, pillows, mattress pads, and sofa, tools, cushions,
wheelchair cushions, chairs, seats, automobile seats, mattresses;
mattress pads; and the manufacture of pillows and mattresses.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2003
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la fabrication de literie, meubles,
articles d’ameublement pour la maison, oreillers, couvre-matelas,
canapés, outils, coussins, coussins de chaise roulante, chaises,
sièges, sièges d’automobile, matelas; couvre-matelas; et oreillers.
SERVICES: Fabrication de mousse utilisée dans la fabrication de
literie, meubles et articles d’ameublement pour la maison,
oreillers, couvre-matelas et sofa, outils, coussins, coussins de
chaise roulante, chaises, sièges, sièges d’automobile, matelas;
couvre-matelas; et fabrication d’oreillers et de matelas. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2003
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,820. 2003/11/24. 928735 ONTARIO LIMITED, 24 Viceroy
Road, Unit # 8, Concord, ONTARIO, L4K2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DUALLOW 
WARES: Pillows. SERVICES: Manufacture of pillows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oreillers. SERVICES: Fabrication d’oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,823. 2003/11/24. Gerry Sportswear Company LLC, 350
Fifth Avenue, Suite 1435, New York, New York, 10118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
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WARES: Outerwear, namely men’s, women’s and children’s
coats, jackets, snowsuits, snow pants, vests, rainwear and gloves;
sportswear, namely men’s, women’s and children’s shirts, pants,
shorts, sweaters ans socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour hommes, femmes
et enfants, nommément manteaux, vestes, habits de neige,
pantalons de neige, gilets, vêtements imperméables et gants;
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pantalons, shorts, chandails et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,826. 2003/11/24. Amerex Group, Inc., 350 Fifth Avenue,
Suite 1435, New York, New York, 10118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

ALPINE STUDIO 
WARES: Outerwear, namely men’s, women’s and children’s
coats, jackets, snowsuits, snow pants, vests, rainwear and gloves;
sportswear, namely men’s, women’s and children’s shirts, pants,
shorts, sweaters and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour hommes, femmes
et enfants, nommément manteaux, vestes, habits de neige,
pantalons de neige, gilets, vêtements imperméables et gants;
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pantalons, shorts, chandails et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,840. 2003/11/24. ACUITY BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, N.W., Suite 2400, Atlanta,
Georgia 30309, 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 

GRATEOPTIC 
WARES: Light modifier sold as a component of an electric lighting
fixture. Priority Filing Date: June 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/261873 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Modificateur d’intensité vendu comme
élément d’un appareil d’éclairage électrique. Date de priorité de
production: 12 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/261873 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,846. 2003/11/24. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FILLETINI’S 
WARES: Chicken breast fillets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Filets de poitrine de poulet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,908. 2003/11/24. ASHLAND INC., 3499 Dabney Drive,
Lexington, Kentucky 40509, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MAX LIFE 
SERVICES: Financial sponsorship of race cars, race car drivers
and race car teams; entertainment services, namely, participating
in professional automobile races. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on services.

SERVICES: Parrainage financier de voitures de course, de
coureurs automobile et d’équipe de course automobile; services
de divertissement, nommément, participation à des courses
automobiles professionnelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,197,955. 2003/11/24. Nautel Limited, 10089 Peggy’s Cove
Road, Hackett’s Cove, NOVA SCOTIA, B3Z3J4 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 

JAZZ 
WARES: Radio broadcast transmitters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de radiodiffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,956. 2003/11/24. Nautel Limited, 10089 Peggy’s Cove
Road, Hackett’s Cove, NOVA SCOTIA, B3Z3J4 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 

MAESTRO 
WARES: Radio broadcast exciters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Oscillateurs de radiodiffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,957. 2003/11/24. Nautel Limited, 10089 Peggy’s Cove
Road, Hackett’s Cove, NOVA SCOTIA, B3Z3J4 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 

VIRTUOSO 
WARES: Radio broadcast transmitters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs de radiodiffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,961. 2003/11/25. INDEKA IMPORTS LIMITED, 2120
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Clothing,
namely, pants, shirts, jackets, vests, socks, hats, mittens and
gloves. Used in CANADA since at least as early as August 2003
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément bottes et
chaussures. (2) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
vestes, gilets, chaussettes, chapeaux, mitaines et gants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,197,970. 2003/11/25. Scotco Distributing Ltd., Unit 1, Suite 600,
200 North Service Road West, Oakville, ONTARIO, L6M2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Seafood; batter mix; frying oil and shortening.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits de mer; mélange de pâte à frire; huile à
frire et shortening. SERVICES: Services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,996. 2003/11/25. Sanford, L.P., 29 East Stephenson Street,
Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MOSAIC 
WARES: Writing instruments, namely, pens. Priority Filing Date:
November 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/330,008 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos.
Date de priorité de production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,008 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,998. 2003/11/25. LES TABACS TABEC INC., 175, rue
Sutton, Delson, QUÉBEC, J0L1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENIS TREMBLAY,
PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE
DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC,
H4N2R1 

VOLTIGE 
MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément des
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tobacco products, namely cigarettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,197,999. 2003/11/26. Cyberflexx inc., personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions (Régime fédéral) faisant affaires sous la raison sociale
Delta Développement, 500, avenue St-Jean-Baptiste, bureau
130, Québec, QUEBEC, G2E5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS
& ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E
ETAGE, SAINTE-FOY, QUEBEC, G1V2M2 

AQUASCENT 
WARES: Parfums et fragrances pour l’eau des piscines et des
spas. Used in CANADA since October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Perfumes and fragrances for the water in
pools and spas. Employée au CANADA depuis octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,198,000. 2003/11/26. Cyberflexx inc., personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par
actions (Régime fédéral) faisant affaires sous la raison sociale
Delta Développement, 500, avenue St-Jean-Baptiste, bureau
130, Québec, QUEBEC, G2E5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS
& ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E
ETAGE, SAINTE-FOY, QUEBEC, G1V2M2 

TERRACTIVE 
WARES: Masque de boue pour le visage et le corps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mud pack for the face and the body. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,328. 2003/12/03. Izumi Products Company, 3039 Ooaza-
Sasaga, , Matsumoto, Nagano, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

RotoFlex 
WARES: Electric shavers, electric hair trimmers, electric
moustache trimmers, electric nose hair trimmers, electric ear hair
trimmers, electric callus and nail buffers, and parts and
accessories thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux
électriques, coupe-moustaches électriques, tondeuses
électriques pour le nez, tondeuses électriques pour les oreilles,
polissoirs électriques pour ongles et cals, et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,342. 2003/12/03. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

X-TERMINATOR 
WARES: Paint primers and paint sealers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à peinture et bouche-pores. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,343. 2003/12/03. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

X-TERMINATOR 2 
WARES: Paint primers and paint sealers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apprêts à peinture et bouche-pores. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,445. 2003/12/30. Beriault, Philippe, 700 boul. St-Joseph,
App 811, Gatineau, QUÉBEC, J8Y4B1 

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

SERVICES: (1) Services de messagerie/ services de cueillette et
de livraison de: documents, enveloppes, colis, marchandises,
produits dangereux, produits de laboratoire. (2) Services
d’emballage/ services d’entreposage/ services de casiers
postaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Courier/pick-up and delivery services for:
documents, envelopes, parcels, wares, hazardous products,
laboratory products. (2) Packaging services/storage services/
mailbox services. Proposed Use in CANADA on services.

1,203,405. 2004/01/15. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

4810 
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WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and cases;
measuring rulers, barometers; electronic agendas, and parts
thereof; pocket calculators, and other calculators; watches,
clocks, chronometers; jewellery articles, namely brooches, pins,
earrings, ear studs, rings, bracelets, necklaces; boxes for watches
and jewels, cufflinks, key chains; fountain pens, ball-point pens,
pencils, felt-tip pens, rollerball pens, document markers, pouches
for writing instruments, gift cases for writing instruments, inks and
refills, note paper, writing paper, diaries, organizers,
paperweights, pen and pencil holders; overcoats and other coats,
dressing gowns, jackets, jumpers, suit trousers, pyjamas, shirts,
skirts, socks, suits, bathing suits, sweaters, t-shirts, trousers for
leisure wear, shorts, gloves, neckties, scarves, shawls, hats and
caps; belts, bands, braces, stocking suspenders, shoes, sport
shoes, boots, slippers; masquerade costumes. Priority Filing
Date: July 21, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303368381/16 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et étuis; règles à mesurer, baromètres; agendas
électroniques et pièces connexes; calculatrices de poche et
autres calculatrices; montres, horloges, chronomètres; bijoux,
nommément broches, épingles, boucles d’oreilles, dormeuses,
bagues, bracelets, colliers; boîtes pour montres et bijoux, boutons
de manchettes, chaînes porte-clés; stylos à encre, stylos à bille,
crayons, stylos-feutre, stylos à pointe roulante, marqueurs à
documents, petits sacs pour instruments d’écriture, étuis-cadeaux
pour instruments d’écriture, encres et nécessaires de rechange,
papier à notes, papier à écrire, agendas, classeurs à
compartiments, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons;
paletots et autres manteaux, robes de chambre, vestes,
chasubles, pantalons de costume, pyjamas, chemises, jupes,
chaussettes, costumes, maillots de bain, chandails, tee-shirts,
pantalons pour vêtements de loisirs, shorts, gants, cravates,
foulards, châles, chapeaux et casquettes; ceintures, bandeaux,
bretelles, demi-guêtres, chaussures, souliers de sport, bottes,
pantoufles; costumes de mascarade. Date de priorité de
production: 21 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303368381/16 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,434. 2004/01/15. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, Japan, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Optical and magneto-optical disc players and recorders
for audio, video and computer data; blank optical and magneto-
optical discs, pre-recorded optical and magneto-optical discs
featuring music, text data, still images and motion pictures;
televisions; video cameras; digital still cameras; computers; digital
satellite broadcasting systems, namely, receivers, transmitters
and antennas for satellite broadcasting, all for using the aforesaid
optical and magneto-optical discs as a recording media.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques optiques
et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques;
disques optiques et magnéto-optiques vierges, disques optiques
et magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des
données textuelles, des images fixes et des films
cinématographiques; téléviseurs; caméras vidéo; appareils-
photos numériques; ordinateurs; systèmes de radiodiffusion
numérique par satellite, nommément récepteurs, émetteurs et
antennes pour radiodiffusion par satellite, tous pour utilisation des
disques optiques et magnéto-optiques susmentionnés, comme
supports d’enregistrement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,098. 2004/01/27. WRANGLER APPAREL CORP., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 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 

WRANGLER 47 
WARES: Jeans, casual pants, shorts, skirts, casual dresses,
blouses, shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, vests, jackets, coats,
gloves, belts, suspenders, bandanas, hats, caps, socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons sport, shorts, jupes, robes
tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets,
vestes, manteaux, gants, ceintures, bretelles, bandanas,
chapeaux, casquettes, chaussettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,205,391. 2004/02/05. Turf Management Systems, Inc., 2399
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Lawn care services, namely, spraying weeds, soil
fertilizing and conditioning, moth control, aeration and power
raking. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WEED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’entretien de pelouses, nommément
pulvérisation de mauvaises herbes, épandage d’engrais et
conditionnement de sol, contrôle de papillons nocturnes, aération
et ratissage mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,205,806. 2004/02/04. WRANGLER APPAREL CORP. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 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 

GENUINE WRANGLER 
WARES: Jeans, casual pants, shorts, skirts, casual dresses,
blouses, shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, vests, jackets, coats,
gloves, belts, suspenders, bandanas, hats, caps, socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons sport, shorts, jupes, robes
tout-aller, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets,
vestes, manteaux, gants, ceintures, bretelles, bandanas,
chapeaux, casquettes, chaussettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,123. 2004/02/11. Red Castle France, 20 Boulevard du Roi
Rene, 13100 AIX EN PROVENCE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: (1) Perfumery, namely perfumes and toilet waters; toilet
soaps and soaps for skin cares non-medical; cosmetics, namely
creams, lotions and balms applied to the face and body, for the
beauty and care of the skin of babies and very young children,
talcum powder, cleansing milk for toilet and for care and beauty
purposes; sunscreen preparations and lotions; shampoos;
dentifrices for non medical use. (2) Feeding bottles; dummies
(teats) for babies, feeding bottle teats; pushchairs, pushchair
hoods; baby carriers bags, bags (leatherwares) and travel and
toilet suitcases (empty) for babies; textile and textile goods not
included in other classes, namely, bed covers and linen, namely
sheets, blankets, pillow cases, eiderdowns and duvets for baby
cots, children’s beds and perambulators; household linen, namely
bath towels, bath gloves of textile and textile surface covers for

changing babies; clothing, footwear, headgear not for sport
purposes, namely babies’ diapers made of textile, babies’ pants,
underclothes, gabardines, jackets, knitwear, muffs and gloves,
pyjamas, overalls and dungarees, scarves, t-shirts, sweatshirts,
trousers, raincoats and windbreakers, socks, smocks, shoes,
slippers, boots, hats, caps, bonnets, all for babies and young
children. Priority Filing Date: August 18, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033241845 in association with the
same kind of wares (2); September 02, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033243663 in association with the same kind of
wares (1). Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on August 18, 2003 under No. 033241845 on wares (2);
FRANCE on September 02, 2003 under No. 033243663 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfums et eaux
de toilette; savons de toilette et savons non médicaux pour les
soins de la peau; cosmétiques, nommément crèmes, lotions et
baumes pour le visage et le corps, pour la beauté et les soins de
la peau des bébés et des très jeunes enfants, poudre de talc, laits
nettoyants pour la toilette et pour les soins et la beauté; produits
et lotions antisolaires; shampoings; dentifrices pour usage non
médical. (2) Biberons; suces pour bébés, tétines pour biberons;
poussettes, capots pour poussettes; sacs porte-bébé, sacs en cuir
et de voyage et mallettes de toilette (vendues vides) pour bébés;
textiles et articles textiles non compris dans d’autres classes,
nommément couvre-lits et lingerie, nommément draps,
couvertures, taies d’oreiller, édredons et couettes pour lits de
bébé portatifs, lits d’enfant et voitures d’enfant; linge de maison,
nommément serviettes de bain, gants de bain en matière textile et
couvre-surfaces en matière textile pour langer les bébés;
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie à usage
non sportif, nommément couches pour bébés en matière textile,
pantalons pour bébés, sous-vêtements, gabardines, vestes,
tricots, manchons et gants, pyjamas, salopettes, foulards, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, imperméables et
blousons, chaussettes, blouses, chaussures, pantoufles, bottes,
chapeaux, casquettes, bonnets, tous pour bébés et jeunes
enfants. Date de priorité de production: 18 août 2003, pays:
FRANCE, demande no: 033241845 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 02 septembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 033243663 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 août
2003 sous le No. 033241845 en liaison avec les marchandises (2);
FRANCE le 02 septembre 2003 sous le No. 033243663 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,947. 2004/02/19. GCYD 2000 Inc., 5405 Eglinton Avenue
West, Suite 114, Toronto, ONTARIO, M9C5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

LXLI 
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SERVICES: Consulting services for manufacturers, wholesalers
and retailers, in logistics and operations; cost reduction through
process improvement; setting up work measurement programs,
support of the management in industrial relations, facility layout
and logistics network design. Used in CANADA since as early as
1994 on services.

SERVICES: Services de conseil pour fabricants, grossistes et
détaillants dans le domaine de la logistique et de l’exploitation;
réduction des coûts par le biais de l’amélioration des procédés;
mise en úuvre de programmes de mesure du travail, soutien à la
gestion des relations industrielles, conception d’implantation et
conception du réseau de logistique. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,210,174. 2004/03/12. The Newfoundland and Labrador
Forestry Training Association, P.O. Box 2006, Fortis Building, #4
Herald Avenue, Corner Brook, NEWFOUNDLAND, A2H6J8 

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

WARES: Prefinished hardwood flooring; hardwood stairs and stair
parts. Used in CANADA since October 31, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois dur préfini;
escaliers et pièces d’escalier en bois dur. Employée au CANADA
depuis 31 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
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159,090-1. 2003/11/04. (TMDA56006--1932/12/29) FULTON
PERFORMANCE PRODUCTS, INC., 1912 South 82nd Street,
Milwaukee, Wisconsin, 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 
Specific Mark/Marque spécifique 

FULTON 
WARES: (1) Land vehicle accessories, namely trailer couplers,
bearing protectors, hitch balls, jacks, boat guides, boat motor
support brackets, boat motor locks, jack casters, protectors in the
nature of caps which cover the hubs of vehicle wheels, anti-theft
blocks for use on vehicle tire wheels, and electrically and hydraulic
actuated brakes. (2) Trailer stands and winches. Used in
CANADA since at least as early as 1934 on wares (1); 1952 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour véhicules terrestres,
nommément attelages de remorque, protège-roulements, boules
d’attache, vérins, guides d’embarcation, ferrures supports de
moteur d’embarcation, verrous de moteur d’embarcation,
roulettes de vérin, protecteurs sous forme de chapeaux
recouvrant les moyeux de roue de véhicule, blocs antivol pour les
roues de véhicule, et freins électriques et hydrauliques. (2)
Béquilles et treuils pour remorques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les
marchandises (1); 1952 en liaison avec les marchandises (2).

178,007-6. 2003/10/10. (UCA14694--1940/07/20) CANADIAN
TIRE CORPORATION LIMITED, P.O. BOX 770, STATION K,
TORONTO, ONTARIO, M4P2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

MASTERCRAFT 
WARES: Carpenter’s hand tools, namely; axes, axe handles,
bow-hacksaw combo, hacksaws, utility knives, planes, clamps,
vices, vice clamps, staple guns, hammers, screwdrivers,
ratcheting tool sets, ratchet screw drivers, tap and die sets, hex
key sets, ratchet screw drivers; mechanic’s hand tools namely;
socket sets; bench type power tools, namely; disc sanders, scroll
saws, bandsaws, drill press, chop saw, wood lathe; power tool
accessories, namely; high speed drill bits, masonry drill bits,
circular saw blades, jigsaw blades, wood drilling bits, metal drilling
bits; portable power tools namely, cordless drills, drill kits, corded
drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle grinders;
builder’s hardware, namely; cut off blades for hobby tools;

handsaws, anvils, wrench holders, wire cutters; wet saws; router
bits; tool storage systems, namely; tool cabinets; soldering
equipment, namely torches and soldering guns, welding rods;
woodworker sets for hobby and routers, chuck keys, keyless
chucks. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Outils de menuiserie à main, nommément
haches, manches de haches, combinaison scie à chaîne à archet-
scie à métaux, scies à métaux, couteaux universels, rabots, brides
de serrage, étaux, brides de serrage pour étaux, pistolets
agrafeurs, marteaux, tournevis, jeux d’outils à rochet, tournevis à
cliquet, jeux de tarauds et filières, jeux de clés hexagonales, clés
à tournevis à cliquet; outils à main de mécanicien, nommément
jeux de douilles; outils d’établi électriques, nommément
ponceuses à disque, scies à découper, scies à ruban, perceuses
à colonne, scies à tailler, tour à bois; accessoires pour outils
électriques, nommément mèches pour perceuses à grande
vitesse, mèches pour perceuses à maçonnerie, lames de scies
circulaires, lames pour scies sauteuses, mèches à bois, mèches
à métal; outils électriques portables, nommément perceuses sans
fil, ensembles pour perceuses, perceuses à cordon, ponceuses
de paume, scies sauteuses, scies circulaires, affûteuses à angle;
matériel de construction, lames pour outils de bricoleur; égoïnes,
enclumes, supports de clés, coupe-fils; scies humides; fers de
toupie; systèmes de rangement d’outils, nommément armoires à
outils; équipement de soudage, nommément torches et pistolets
de soudage, baguettes de soudage; ensembles de travail du bois
pour bricoleurs et toupies, clés de mandrins et mandrins sans clé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

268,926-4. 2003/08/12. (TMA142,206--1965/10/08) MATTEL
VENDOR OPERATIONS DIE CAST LIMITED, Rm 1301, South
Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MATCHBOX 
WARES: (1) Plastic carrying cases incorporating trays for housing
toys and toy models. (2) Miniature town and country layouts and
carrying cases for toys incorporating such toys. Used in CANADA
since at least as early as March 18, 1966 on wares (1); September
1973 on wares (2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Mallettes en plastique comprenant des
plateaux pour ranger des jouets et des modèles réduits de jouets.
(2) Maquettes miniatures de villes et de campagnes et mallettes
pour jouets intégrant ces jouets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 mars 1966 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1973 en liaison avec les
marchandises (2).

310,656-1. 2001/01/10. (TMA164,296--1969/08/01) BANK OF
AMERICA CORPORATION (a Delaware Corporation), 100 North
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES
OF AMERICA 

BANK OF AMERICA 
The right to the exclusive use of BANK is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Automatic teller machines. (2) Magnetically encoded
plastic access cards for use in banking, financial, investment and
insurance industries. (3) Computer software for use in the
banking, financial, investment and insurance industries, namely,
software for accessing and conducting electronic banking services
via global computer networks and telephone services. (4)
Software for automated clearance house processing. (5) Software
enabling banking customers to transmit payment and collection
orders directly and automatically accept account reconciliation
information from the bank. (6) Software for the transfer of
electronic funds. (7) Software for accessing data from one or more
mainframes and other computer systems in presenting the data in
a uniform format to other types of computer applications. (8)
Software for educating mortgage lending personnel about fair
lending practices. (9) Software for use in communication of data
between computers and other computers or computer peripherals.
(10) Software for the transfer of foreign exchange. (11) Debit
cards. SERVICES: (1) Business management and consultation,
market research, telemarketing namely, research, analysis,
business consulting services, marketing studies and promoting
particular banking-related services of third-parties to consumers
by means of telephone, and providing foreign trade information.
(2) Financial services, namely, providing financial analysis,
consultation, planning and management, commercial and
consumer lending and leasing services, mortgage lending, and
loan financing. (3) Credit card services. (4) Debit card services;
electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data. (5) Financial information in the
nature of rates of exchange. (6) Security services, namely,
guaranteeing loans; cash management. (7) Mortgage banking. (8)
Safety deposit box services. (9) Savings account services. (10)
Providing educational and college scholarships. (11) Automated
teller machine services. (12) Investment services, namely,
providing investment analysis, consultation, planning,
management, advisory, brokerage, banking, and research
services with respect to stocks, mutual funds, securities, bonds,
commodities, real estate and other instruments of investment. (13)
Insurance services, namely, providing insurance administration
and insurance consultation services in the fields of life, property
and casualty, accident, health and credit insurance services. (14)
Providing banking, financial investment, and insurance

consultation and information via global computer networks and
telephone services for the electronic, telephonic and telefacsimile
transmission of voice, data, multi-media, graphics, video, photo
and audio information. (15) Providing interactive banking,
financial, investment and insurance consultation and information
via global computer networks, internal computer information
networks and telephone services for the electronic, telephonic and
telefacsimile transmission of voice, data, multi-media, graphics,
video, photo and audio information. (16) Providing information on
international finance and foreign exchange rates via global
computer networks, internal computer information networks and
telephone services for electronic, telephonic and telefacsimile
transmission of such information. (17) Telecommunication
services, namely, providing personal communications through
local and long distance telephone, facsimile, mail or the world wide
web. (18) Providing wire transfer services, information and
verification regarding such wire transfers. Used in CANADA since
at least as early as May 1999 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06,
2003 under No. 2,713,720 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Guichets bancaires automatiques. (2)
Cartes d’accès magnétiques codées en plastique pour utilisation
dans les industries bancaires, financières, d’investissement et
d’assurance. (3) Logiciels utilisés pour les industries bancaires,
financières, d’investissement et d’assurance, nommément
logiciels d’accès et fourniture de services bancaires électroniques
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de services
téléphoniques. (4) Logiciels de traitement automatisé pour
chambres de compensation. (5) Logiciels permettant aux clients
de banques de transmettre directement des ordres de paiement et
de recouvrement et d’accepter automatiquement l’information
bancaire liée au rapprochement de comptes. (6) Logiciels pour le
transfert de fonds par voie électronique. (7) Logiciels permettant
l’accès à des données d’un ou de plusieurs ordinateurs centraux
et d’autres systèmes informatiques en présentant les données
dans un format uniforme à d’autres types d’applications
informatiques. (8) Logiciels pour formation du personnel de
services hypothécaires en ce qui a trait aux pratiques de crédit
justes. (9) Logiciels pour utilisation dans la communication de
données entre ordinateurs et autres ordinateurs ou périphériques.
(10) Logiciels pour le transfert de devises étrangères. (11) Cartes
de débit. SERVICES: (1) Gestion des affaires et consultation
commerciale, études de marché, télémarketing, nommément
services de recherche, d’analyse, de conseil commercial, études
de marché et promotion de services bancaires particuliers de tiers
auprès de consommateurs par téléphone et fourniture
d’informations sur le commerce extérieur. (2) Services financiers,
nommément fourniture de services d’analyse financière, de
conseil, de planification et de gestion, de prêts commerciaux et à
la consommation et de crédit-bail, prêts hypothécaires et
financement de prêts. (3) Services de cartes de crédit. (4)
Services de cartes de débit; paiement électronique, nommément
traitement et transmission électronique de données de paiement
de factures. (5) Information financière sous forme de taux de
change. (6) Services de sécurité, nommément cautionnement de
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prêts; gestion de l’encaisse. (7) Opérations bancaires
d’hypothèque. (8) Services de coffre-fort. (9) Services de comptes
d’épargne. (10) Fourniture de bourses pédagogiques et
universitaires. (11) Services de guichet automatique bancaire.
(12) Services d’investissement, nommément analyse, conseil,
planification, gestion, avis, courtage, opérations bancaires en
rapport avec les placements, et services de recherche en rapport
avec les actions, les fonds mutuels, les valeurs, les obligations, les
produits de base, les bien réels et d’autres instruments
d’investissement. (13) Services d’assurances, nommément
fourniture de services d’administration d’assurance et de conseil
dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance IARD, de
l’assurance-accident, de l’assurance-santé et de l’assurance-
crédit. (14) Fourniture de consultation et de renseignements sur
les opérations bancaires, les placements financiers et l’assurance
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de services
téléphoniques pour la transmission électronique, téléphonique et
télécopiée de la voix, de données, multimédia, de graphismes,
vidéo, de photos et d’information audio. (15) Fourniture de
consultation et de renseignements interactifs sur les opérations
bancaires, les placements financiers et l’assurance au moyen de
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux informatiques
internes et de services téléphoniques pour la transmission
électronique, téléphonique et télécopiée de la voix, de données,
multimédia, de graphismes, vidéo, de photos et d’information
audio. (16) Fourniture d’information sur les finances
internationales et les cours du change au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, de réseaux internes d’information sur
ordinateur et de services téléphoniques aux fins de transmission
de cette information par voie électronique, par téléphone et par
télécopie. (17) Services de télécommunications, nommément
fourniture de communications personnelles au moyen du
téléphone (appels locaux et interurbains), de la télécopie, de la
poste ou du World Wide Web. (18) Fourniture de services de
virement télégraphique, d’information et de vérification concernant
ces virements télégraphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,713,720 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

368,879-1. 2003/09/15. (TMA201,192--1974/08/16) Circuit World
Corporation, 250 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO,
M1X1A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FIRAN 
WARES: (1) Printed circuit boards. (2) Control panels for use with
avionic systems. (3) Sunlight-readable indicators namely switches
for use in commercial, military and avionic applications. (4)
Electro-luminescent lamps for use in commercial, military and
avionic applications. (5) Keyboards and bezels for use in
commercial, military and avionic applications. (6) Electric wiring

and harnesses for use in commercial, military and avionic
applications. (7) Electro-mechanical sub-assemblies namely
avionics control boxes, thin film heaters for use in commercial,
military and avionic applications. SERVICES: (1) Manufacture and
distribution of airborne and ground control peripheral products,
manufacture and distribution of lighting and instrument control
systems for use in commercial, military and avionic applications.
(2) Manufacture and distribution of electrical wiring and electrical
harnesses for use in commercial, military and avionic applications.
Used in CANADA since at least as early as 1968 on wares (1);
1970 on wares (2) and on services (1); 1980 on wares (3); 1993
on wares (4); 1997 on wares (5); 2000 on wares (6) and on
services (2); 2001 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés. (2) Tableaux
de commande pour utilisation avec des systèmes d’avionique. (3)
Indicateurs lisibles en pleine lumière du jour, nommément
commutateurs pour utilisation dans des applications
commerciales, militaires et avioniques. (4) Lampes
électroluminescentes pour utilisation dans le secteur commercial,
militaire et de l’avionique. (5) Claviers et lunettes pour applications
dans le secteur commercial, militaire et de l’avionique. (6) Câblage
électrique et de faisceaux de câblage électrique à usage
commercial, militaire et avionique. (7) Sous-ensembles
électromécaniques, nommément boîtes de commande de bord,
films minces chauffants pour applications dans le secteur
commercial, militaire et de l’avionique. SERVICES: (1) Fabrication
et distribution de produits périphériques de commande de bord et
au sol, fabrication et distribution de systèmes de commande
d’éclairage et d’instruments pour utilisation dans les applications
commerciales et militaires, et en avionique. (2) Fabrication et
distribution de câblage électrique et de faisceaux de câblage
électrique à usage commercial, militaire et avionique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec
les marchandises (1); 1970 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1); 1980 en liaison avec les
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4);
1997 en liaison avec les marchandises (5); 2000 en liaison avec
les marchandises (6) et en liaison avec les services (2); 2001 en
liaison avec les marchandises (7).

446,019-1. 2003/09/10. (TMA246,799--1980/06/20) Sobeys
Québec Inc., 11281 boulevard Albert Hudon, Montreal, QUEBEC,
H1G3J5 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 

RAPIDO 
SERVICES: Operation of convenience stores and counseling and
assisting others in all phases of the operation of convenience
stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs et fourniture de conseils
et d’aide à des tiers sur tous les aspects de l’exploitation d’un
dépanneur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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456,546-1. 2003/09/25. (TMA256,292--1981/02/27) VIAU FOOD
PRODUCTS INC., 10035, avenue Plaza, Montréal-Nord,
QUEBEC, H1H4L5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

SILA 
WARES: (1) Pepperoni. (2) Italian delicatessen, namely capicollo,
pancetta, mortadella, salami, coppa and cacciatore. (3) Pizza
toppings, namely Italian and pork sausage, beef, Italian meat
balls, bacon bits and cooked ham. Used in CANADA since at least
as early as 1981 on wares (1); 1984 on wares (2); 1998 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Pepperoni. (2) Déli italien, nommément
capicollo, pancetta, mortadelle, salami, coppa et cacciatore. (3)
Garnitures pour pizzas, nommément saucisses italiennes et de
porc, búuf, boulettes de viande italiennes, morceaux de bacon et
jambon cuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1981 en liaison avec les marchandises (1); 1984 en liaison
avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec les marchandises
(3).

463,106-1. 2003/09/19. (TMA263,235--1981/10/16) Exxon Mobil
Corporation, 5959 LAS COLINAS BOULEVARD, IRVING, TEXAS
75039-2298, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYNESSTIC 
WARES: Petrochemical fluids used as components in synthetic
lubricants for use in motor vehicles and in industry. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides pétrochimiques utilisés comme
composants dans les lubrifiants synthétiques pour véhicules
automobiles et pour usage industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

470,673-2. 2003/11/18. (TMA360,169--1989/09/08) Gen-X Sports
Sarl, Samvaz Building, Route De Pra De Plan 25, Chatel-St-
Denis, 1618, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAM 
WARES: Golf umbrellas; golf bag travel cases; golf putting and
golf club swing aids, namely, practice nets, balls, targets, mats,
golf ball dispensers, and putting and chipping pads; golf ball
retrievers; club organizers; golf bag covers; golf ball sleeves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies de golf; valises pour sacs de golf;
aides de pratique de coups roulés de golf et d’élan avec bâtons de
golf, nommément filets de pratique, balles, cibles, tapis,
distributeurs de balles de golf, et supports de pratique de coups
roulés et de coups d’approche; récupérateurs de balles de golf;
dispositifs de rangement de bâtons; housses de sac de golf; tubes
de balles de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

532,576-2. 2003/11/24. (TMA309,446--1985/12/20) MLM HOME
PRODUCTS INC., 150 LAURENTIAN BOULEVARD,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2J5 

EXCEL 
WARES: Paper shredders (for office use). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses à papier (pour utilisation
dans des bureaux). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,139,994. 2002/05/07. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211- 8588,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric lamps, air conditioners, room coolers, air
circulators, ventilators, air cleaners, electric fans, electric
refrigerators, hot-water heaters, filters for air conditioning
apparatus, electric freezers, air driers, electric heating apparatus,
namely electric cabinets used to control temperature and humidity
for heating and proofing food goods, electric food steamers,
electric footwarmers, electric beverage heaters, electric bread
cookers, electric cooking ovens, microwave ovens, microwave
ovens for cooking, indoor electric grills, electric hot plates, electric
rice cookers, and parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: (1) Advertising agencies, namely promoting the
services of clients through the distribution of printed and audio
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
cooperative advertising ad marketing; professional business
consultation; providing information regarding sales of goods;
market research, namely, providing information regarding sales of
goods; import-export clearance agencies; document reproduction,
transcription, filing documents or magnetic tapes; data processing
services using computers. (2) Providing account information
regarding acceptance of deposits including substitute bond
issuance and acceptance of fixed interval installment deposits, via
global computer network; providing information regarding foreign
exchange account transactions via global computer network;
providing financial information in the nature of foreign rates of
exchange; providing financial information in the nature of stock
exchange price quotations; providing financial information
regarding real estate. (3) Installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation, maintenance and repair of
telecommunication equipments, installation, maintenance and
repair of office machines, electric appliance installation and repair,

and air conditioning apparatus installation and repair. (4)
Electronic transmission of data and documents via computer
terminals, rental of telecommunication equipment and providing
telecommunications connections to a global computer network.
(5) Public reference libraries; production or distribution of movies;
direction of performance of plays, production of radio or television
programs planning, management of golf tournaments, providing
audio or visual studios; providing games through communication
by computer terminals; entertainment booking agencies; rental
and leasing of motion pictures; rental and leasing of television
sets; lending libraries; rental of records or pre-recorded magnetic
tapes; rental of pre-recorded video tapes. (6) Computer
education, namely conducting training courses and workshops for
software developers in the field of programming, software
development and global information, instruction and training for
computer operation and computer programming; testing and
certifying capabilities for design, development or maintenance of
computer programs. Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on September 30, 1994 under No.
3,005,430 on services (1); JAPAN on November 30, 1995 under
No. 3,101,907 on services (5); JAPAN on February 29, 1996
under No. 3,122,677 on services (4); JAPAN on February 29,
1996 under No. 3,122,676 on services (6); JAPAN on May 31,
1996 under No. 3,160,586 on services (2); JAPAN on July 31,
1996 under No. 3,179,380 on services (3); JAPAN on July 13,
2001 under No. 4,490,053 on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of April 28, 2004

MARCHANDISES: Lampes électriques, climatiseurs, blocs
refroidisseurs de pièce, circulateurs d’air, ventilateurs, épurateurs
d’air, ventilateurs électriques, réfrigérateurs électriques, chauffe-
eau, filtres pour appareils de climatisation, congélateurs
électriques, dessiccateurs d’air, appareils de chauffage
électriques, nommément armoires électriques utilisées pour
contrôler la température et l’humidité pour le chauffage et l’apprêt
des marchandises alimentaires, étuveuses électriques pour
aliments, chauffe-pieds électriques, chauffe-boisson électriques,
cuiseurs à pain électriques, fours électriques, fours à micro-
ondes, fours à micro-ondes pour la cuisson, grils électriques pour
l’intérieur, plaques chauffantes électriques, cuiseurs à riz
électriques, et pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: (1) Agences de publicité, nommément
promotion des services des clients au moyen de la distribution de
matériel publicitaire imprimé et sonore et de la fourniture de
services de conseil en promotion des ventes; services de publicité
coopérative et de commercialisation; services de conseil en
gestion des affaires; fourniture d’information ayant trait aux ventes
de marchandises; études de marché, nommément fourniture
d’information ayant trait aux ventes de marchandises; services
d’agence de dédouanement à l’importation et à l’exportation;
reproduction de documents, transcription, classement de

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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documents ou bandes magnétiques; services de traitement
informatique des données. (2) Fourniture de renseignements sur
les comptes ayant trait à l’acceptation de dépôts, y compris
émission d’obligations de remplacement et acceptation de dépôts
par versements à intervalles fixes, au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information ayant trait aux
opérations sur comptes en devises au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de renseignements financiers
sous forme de taux de change; fourniture de renseignements
financiers sous forme de cours boursiers, fourniture de
renseignements financiers ayant trait à l’immobilier. (3)
Installation, entretien et réparation de matériel informatique,
installation, entretien et réparation d’équipements de
télécommunication, installation, entretien et réparation de
machines de bureau, installation et réparation d’appareils
ménagers électriques, et installation et réparation d’appareils de
climatisation. (4) Transmission électronique de données et
documents au moyen de terminaux informatiques, location de
matériel de télécommunication et fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial. (5)
Bibliothèques publiques de référence; production ou distribution
de films; direction d’exécution de pièces de théâtre, production de
planification d’émissions radiophoniques et télévisées, gestion de
tournois de golf, fourniture de studios audio ou de studios
d’images; fourniture de jeux au moyen de communication par
terminaux informatiques; agences de réservation de places pour
des spectacles; location et crédit-bail de films
cinématographiques; location et crédit-bail de téléviseurs;
bibliothèques de prêt; location de disques ou de bandes
magnétiques préenregistrées; location de bandes vidéo
préenregistrées. (6) Apprentissage de l’informatique, nommément
tenue de cours et d’ateliers de formation pour réalisateurs de
logiciels dans le domaine de la programmation, de l’élaboration de
logiciels et de l’information mondiale, enseignement et formation
pour l’exploitation d’ordinateurs et la programmation informatique;
vérification et certification des capacités en vue de la conception,
du développement ou de la maintenance de programmes
informatiques. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 30 septembre 1994 sous le No. 3,005,430 en
liaison avec les services (1); JAPON le 30 novembre 1995 sous le
No. 3,101,907 en liaison avec les services (5); JAPON le 29 février
1996 sous le No. 3,122,677 en liaison avec les services (4);
JAPON le 29 février 1996 sous le No. 3,122,676 en liaison avec
les services (6); JAPON le 31 mai 1996 sous le No. 3,160,586 en
liaison avec les services (2); JAPON le 31 juillet 1996 sous le No.
3,179,380 en liaison avec les services (3); JAPON le 13 juillet
2001 sous le No. 4,490,053 en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 28 avril 2004 
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TMA610,750. May 19, 2004. Appln No. 1,117,107. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Les Entreprises Marcel Hélie inc.

TMA610,751. May 19, 2004. Appln No. 1,161,287. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. GROUPE DE PRESSE LES ÉDI-
TIONS MA MAISON LTÉE.

TMA610,752. May 19, 2004. Appln No. 1,039,817. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. COOL LASER OPTICS, INC.,.

TMA610,753. May 19, 2004. Appln No. 1,075,294. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. CANADA POST CORPORATION,.

TMA610,754. May 19, 2004. Appln No. 1,080,058. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. TREADWAYS CORPORATION(A 
California Corporation).

TMA610,755. May 19, 2004. Appln No. 1,083,635. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. ePeople, Inc.,a legal entity,.

TMA610,756. May 19, 2004. Appln No. 1,164,767. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. GARMIN LTD.(Cayman Islands Cor-
poration).

TMA610,757. May 19, 2004. Appln No. 1,167,728. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Darrell R. Hubley.

TMA610,758. May 19, 2004. Appln No. 1,168,642. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. TOWN SHOES LIMITED.

TMA610,759. May 19, 2004. Appln No. 1,165,796. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. BRIAN MOORE.

TMA610,760. May 19, 2004. Appln No. 1,114,764. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. CANADIAN DISTRIBUTION CHAN-
NEL INC.,.

TMA610,761. May 19, 2004. Appln No. 1,117,551. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Northwest International Airways Ltd.,.

TMA610,762. May 19, 2004. Appln No. 1,074,271. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Stefanie Graf Marketing GmbH & Co. KG.

TMA610,763. May 19, 2004. Appln No. 1,080,326. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. CAROLINA HERRERA LTD.

TMA610,764. May 19, 2004. Appln No. 1,141,033. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. International Business Machines Corpo-
ration.

TMA610,765. May 19, 2004. Appln No. 1,140,744. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Pascal Roussel.

TMA610,766. May 19, 2004. Appln No. 1,087,374. Vol.50 Issue 

2547. August 20, 2003. Small Business Resource Centers Inc.

TMA610,767. May 19, 2004. Appln No. 1,108,710. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. KAMAX-WERKE RUDOLF KELLER-
MANN GMBH & CO. KG, a legal entity,.

TMA610,768. May 19, 2004. Appln No. 1,117,160. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Workstream Inc.

TMA610,769. May 19, 2004. Appln No. 714,557. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. DIRECTV, INC.

TMA610,770. May 19, 2004. Appln No. 842,484. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. BY DESIGN PLC.

TMA610,771. May 19, 2004. Appln No. 1,055,523. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA610,772. May 19, 2004. Appln No. 1,050,668. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. DaimlerChrysler AG, a company orga-
nized under the laws of Germany,.

TMA610,773. May 19, 2004. Appln No. 1,139,883. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. ACTARIS SAS.

TMA610,774. May 19, 2004. Appln No. 1,147,514. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. NETSCAPE COMMUNICATIONS 
CORPORATION.

TMA610,775. May 19, 2004. Appln No. 1,141,179. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. IBIS S.r.l.

TMA610,776. May 19, 2004. Appln No. 1,069,054. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. International Surface Preparation Group, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA610,777. May 19, 2004. Appln No. 1,133,942. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. UNICORN SOLUTIONS, INC.

TMA610,778. May 19, 2004. Appln No. 1,137,243. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Interior Vegetable Marketing Agency 
Cooperative.

TMA610,779. May 19, 2004. Appln No. 1,042,701. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Apogepha Arzneimittel GmbH.

TMA610,780. May 19, 2004. Appln No. 1,120,189. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. BAYCREST CENTRE FOR GERIAT-
RIC CAREa non-share capital corporation, incorporated under 
the laws of the Province of Ontario,.

TMA610,781. May 19, 2004. Appln No. 1,122,655. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

Enregistrement
Registration
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TMA610,782. May 19, 2004. Appln No. 1,102,295. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. HOWREY SIMON ARNOLD & WHITE, 
LLP.

TMA610,783. May 19, 2004. Appln No. 1,116,920. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA610,784. May 19, 2004. Appln No. 1,063,111. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. KEE KLAMP LIMITED,.

TMA610,785. May 19, 2004. Appln No. 1,148,995. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. LOBLAWS INC.

TMA610,786. May 20, 2004. Appln No. 1,137,044. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Dynetek Industries Ltd.

TMA610,787. May 20, 2004. Appln No. 1,171,051. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cametoid Limited.

TMA610,788. May 20, 2004. Appln No. 1,171,024. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Winners Merchants International L.P.,a 
legal entity.

TMA610,789. May 20, 2004. Appln No. 1,170,118. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. AXIOHM TRANSACTION SOLUTIONS, 
INC.a Delaware corporation.

TMA610,790. May 20, 2004. Appln No. 1,169,540. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. K.J. FOODS INC.

TMA610,791. May 20, 2004. Appln No. 1,169,278. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Jason Currie and Darryl Currie A Part-
nership t/a ROCKSOLID.

TMA610,792. May 20, 2004. Appln No. 1,168,830. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. 1120423 ONTARIO LIMITED carrying 
on business as COMDA THE CALENDAR PEOPLE.

TMA610,793. May 20, 2004. Appln No. 1,167,844. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. 673367 Ontario Ltd.

TMA610,794. May 20, 2004. Appln No. 1,167,794. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. LabOne, Inc.

TMA610,795. May 20, 2004. Appln No. 1,167,480. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Footwear Imports 2001 Inc.

TMA610,796. May 20, 2004. Appln No. 1,167,217. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Interprovincial Cooperative Limited.

TMA610,797. May 20, 2004. Appln No. 1,167,132. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. IPEX INC.a legal entity.

TMA610,798. May 20, 2004. Appln No. 1,180,391. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Targol Co. Ltd.

TMA610,799. May 20, 2004. Appln No. 1,175,455. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. WOOD ROYALTY MANAGEMENT 
COMPANYa Delaware corporation.

TMA610,800. May 20, 2004. Appln No. 1,174,917. Vol.50 Issue 

2567. January 07, 2004. Indeck Boiler Corporation.

TMA610,801. May 20, 2004. Appln No. 1,174,404. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Fleetwood Enterprises, Inc.

TMA610,802. May 20, 2004. Appln No. 1,173,350. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. IDEAL Industries, Inc., a legal entity.

TMA610,803. May 20, 2004. Appln No. 1,171,971. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA610,804. May 20, 2004. Appln No. 1,171,851. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BESTECH, A Division of Boudreau-Esp-
ley-Pitre Corporation.

TMA610,805. May 20, 2004. Appln No. 1,171,626. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Epistream Consulting Inc.

TMA610,806. May 20, 2004. Appln No. 1,034,630. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. PayPal, Inc.

TMA610,807. May 20, 2004. Appln No. 1,102,360. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. PLACE BONAVENTURE INC.,.

TMA610,808. May 20, 2004. Appln No. 1,031,712. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. West Coast Corporation International Hold-
ings (Pty) Ltd.

TMA610,809. May 20, 2004. Appln No. 1,092,524. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. FINAXASociété Anonyme.

TMA610,810. May 20, 2004. Appln No. 1,094,220. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAI-
SON HEIDSIECK FONDÉE EN 1785, COMPAGNIECHAMPE-
NOISE (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle).

TMA610,811. May 20, 2004. Appln No. 1,099,894. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Novadaq Technologies Inc.

TMA610,812. May 20, 2004. Appln No. 1,100,534. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. FMC CORPORATION,.

TMA610,813. May 20, 2004. Appln No. 1,131,349. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. ROCA JACK’S ROASTERS INC.

TMA610,814. May 20, 2004. Appln No. 1,130,387. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. BIOTHERMune société anonyme.

TMA610,815. May 20, 2004. Appln No. 1,063,052. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Mizuho Financial Group, Inc.

TMA610,816. May 20, 2004. Appln No. 1,074,811. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Cap-à-l’Aigle Village des Lilas.

TMA610,817. May 20, 2004. Appln No. 817,482. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ULTRA ELECTRONICS LIMITED.

TMA610,818. May 20, 2004. Appln No. 1,129,839. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. ASSOCIATION NATIONALE DES 
RETRAITÉS DE LA SRC / CBC PENSIONER’S NATIONAL 
ASSOCIATION.
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TMA610,819. May 20, 2004. Appln No. 1,171,148. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. W. Neudorff GmbH KGa legal entity.

TMA610,820. May 20, 2004. Appln No. 1,151,225. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. The Governor and Company of Adven-
turers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA610,821. May 20, 2004. Appln No. 1,069,244. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MARCUS EVANS INVESTMENTS LIM-
ITED,.

TMA610,822. May 20, 2004. Appln No. 1,191,563. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Purepharm Inc.

TMA610,823. May 20, 2004. Appln No. 1,187,092. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. François Okeh trading as Anetac soft-
ware.

TMA610,824. May 20, 2004. Appln No. 1,169,404. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA610,825. May 20, 2004. Appln No. 1,168,977. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES 
MODES THUNDER BAY INC.a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law.

TMA610,826. May 20, 2004. Appln No. 1,168,813. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Curomax Corporation.

TMA610,827. May 20, 2004. Appln No. 1,168,111. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Data Business Forms Limited.

TMA610,828. May 20, 2004. Appln No. 1,167,803. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Samuel Aaron, Inc.

TMA610,829. May 20, 2004. Appln No. 1,078,842. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. The DIRECTV Group, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA610,830. May 20, 2004. Appln No. 1,073,875. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. HEAD SPORT AG.

TMA610,831. May 20, 2004. Appln No. 1,001,307. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. FREE WILLY KEIKO FOUNDATION, 
INC.

TMA610,832. May 20, 2004. Appln No. 1,076,038. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

TMA610,833. May 20, 2004. Appln No. 1,081,449. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. WIRELESS AIR TIME DIRECT CORPORA-
TION.

TMA610,834. May 20, 2004. Appln No. 1,084,638. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ESG REINSURANCE IRELAND LIM-
ITED.

TMA610,835. May 20, 2004. Appln No. 1,087,602. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. World Beer Games Inc.

TMA610,836. May 20, 2004. Appln No. 1,087,882. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. HER MAJESTY THE QUEEN IN 
RIGHT OF ONTARIO as represented by THE MINISTER OF 
CORRECTIONAL SERVICES.

TMA610,837. May 20, 2004. Appln No. 1,097,600. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Sefar America Inc.

TMA610,838. May 20, 2004. Appln No. 1,159,362. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Winnipeg Pattern & Model Works Ltd.

TMA610,839. May 20, 2004. Appln No. 1,109,861. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. VGM Home Medical (Canada) Ltd.,.

TMA610,840. May 20, 2004. Appln No. 1,109,862. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. VGM Home Medical (Canada) Ltd.,.

TMA610,841. May 20, 2004. Appln No. 1,101,417. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. Redline Performance Products, Inc., a 
corporation of the state of Minnesota,.

TMA610,842. May 20, 2004. Appln No. 1,101,551. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. The SPi Group Inc.

TMA610,843. May 20, 2004. Appln No. 1,105,157. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Heartsounds Ltd.

TMA610,844. May 20, 2004. Appln No. 1,106,771. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Shire International Licensing B.V.

TMA610,845. May 20, 2004. Appln No. 1,111,620. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA610,846. May 20, 2004. Appln No. 1,143,668. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. SMARTPOOL INC.

TMA610,847. May 20, 2004. Appln No. 1,144,753. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA610,848. May 20, 2004. Appln No. 1,157,836. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Marble Slab Creamery, Inc.

TMA610,849. May 20, 2004. Appln No. 1,166,170. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Starkey Laboratories, Inc.

TMA610,850. May 20, 2004. Appln No. 1,163,788. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Kenneth K. Autrading as Kenco 
Works.

TMA610,851. May 20, 2004. Appln No. 1,165,352. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. DR. S.P. HOLLAND INC.

TMA610,852. May 20, 2004. Appln No. 1,151,007. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. STANNAH STAIRLIFTS LIMITED.

TMA610,853. May 20, 2004. Appln No. 1,160,193. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Discovery Parks Inc.

TMA610,854. May 20, 2004. Appln No. 1,161,291. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. NIOXIN RESEARCH LABORATO-
RIES, INC.
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TMA610,855. May 20, 2004. Appln No. 1,142,410. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. David Wimble.

TMA610,856. May 20, 2004. Appln No. 1,143,501. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA610,857. May 20, 2004. Appln No. 1,144,172. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. WiseVillage Inc.

TMA610,858. May 20, 2004. Appln No. 1,144,913. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. VARS INVESTMENT GROUP INC.

TMA610,859. May 20, 2004. Appln No. 1,108,088. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. SOCIÉTÉ DU 400E ANNIVERSAIRE 
DE QUÉBEC.

TMA610,860. May 20, 2004. Appln No. 1,052,148. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. ABC Allen Business Communications 
Ltd.,.

TMA610,861. May 20, 2004. Appln No. 1,093,069. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Cable Design Technologies, Inc.

TMA610,862. May 20, 2004. Appln No. 1,153,163. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Peace In The Valley Soy Drink Ltd.

TMA610,863. May 20, 2004. Appln No. 1,156,604. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. PIZZAIOLO RESTAURANTS INC.

TMA610,864. May 20, 2004. Appln No. 1,128,746. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA610,865. May 20, 2004. Appln No. 1,158,359. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. OAK BAY EQUITIES INCORPORATED.

TMA610,866. May 20, 2004. Appln No. 1,128,233. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Fujifilm Electronic Imaging Limited.

TMA610,867. May 20, 2004. Appln No. 1,126,722. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. COMPAGNIE FINANCIERE CSR.

TMA610,868. May 20, 2004. Appln No. 1,135,994. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. VENATUS CONSEIL LTÉE.

TMA610,869. May 20, 2004. Appln No. 1,135,916. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA610,870. May 20, 2004. Appln No. 1,131,896. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Simpson Door Company.

TMA610,871. May 20, 2004. Appln No. 1,167,300. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Bacardi & Company Limited.

TMA610,872. May 20, 2004. Appln No. 1,167,106. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CONROS CORPORATIONan Ontario 
corporation.

TMA610,873. May 20, 2004. Appln No. 1,166,001. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Epic Games, Inc.(a corporation regis-
tered under the laws of the State of Maryland).

TMA610,874. May 20, 2004. Appln No. 1,165,873. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. N.V. BISCUITS DELACRE S.A.

TMA610,875. May 20, 2004. Appln No. 1,164,592. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PURONYX, INC.a California Corpora-
tion.

TMA610,876. May 20, 2004. Appln No. 1,000,541. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA610,877. May 20, 2004. Appln No. 890,979. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD.

TMA610,878. May 20, 2004. Appln No. 1,149,520. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. College Pro Painters Limited.

TMA610,879. May 20, 2004. Appln No. 1,149,811. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. ASSOCIATION OF PROFESSIONAL 
ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS OF NEW BRUNSWICK.

TMA610,880. May 20, 2004. Appln No. 1,162,345. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ANGES MG, INC.

TMA610,881. May 20, 2004. Appln No. 1,164,104. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ALBERTA TREASURY BRANCHES.

TMA610,882. May 20, 2004. Appln No. 1,166,329. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Michael Grant.

TMA610,883. May 20, 2004. Appln No. 1,167,495. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Brogan Inc.

TMA610,884. May 20, 2004. Appln No. 1,170,349. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PHILIP HERBAL INC.

TMA610,885. May 20, 2004. Appln No. 1,175,282. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Casino Comfort, Inc.

TMA610,886. May 20, 2004. Appln No. 1,180,198. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TELUS Corporation.

TMA610,887. May 20, 2004. Appln No. 1,186,483. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TELUS Corporation.

TMA610,888. May 20, 2004. Appln No. 1,192,334. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA610,889. May 20, 2004. Appln No. 1,192,343. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA610,890. May 20, 2004. Appln No. 1,194,462. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. TIMOTHY’S COFFEES OF THE 
WORLD INC.

TMA610,891. May 20, 2004. Appln No. 1,066,374. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Mizuho Financial Group, Inc.

TMA610,892. May 21, 2004. Appln No. 1,148,899. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Yan Dignard.
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TMA610,893. May 21, 2004. Appln No. 1,146,400. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA610,894. May 21, 2004. Appln No. 1,146,011. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Tarkett Inc.

TMA610,895. May 21, 2004. Appln No. 1,145,156. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. THE BRITISH MASTERS SA.

TMA610,896. May 21, 2004. Appln No. 1,137,613. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS 
BOLS B.V.

TMA610,897. May 21, 2004. Appln No. 1,105,173. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. JACQUES LEGERun individu.

TMA610,898. May 21, 2004. Appln No. 1,102,361. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. PLACE BONAVENTURE INC.,.

TMA610,899. May 21, 2004. Appln No. 1,156,369. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. SELECT COMFORT CORPORA-
TION.

TMA610,900. May 21, 2004. Appln No. 1,151,688. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Clos Saint-Denis Inc.

TMA610,901. May 21, 2004. Appln No. 1,153,779. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CIBC World Markets Inc.

TMA610,902. May 21, 2004. Appln No. 1,108,086. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. SOCIÉTÉ DU 400E ANNIVERSAIRE 
DE QUÉBEC.

TMA610,903. May 21, 2004. Appln No. 1,153,010. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SWAN VALLEY GAS CORPORATION.

TMA610,904. May 21, 2004. Appln No. 1,141,005. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. OXATHERMSociété Anonyme de 
droit français.

TMA610,905. May 21, 2004. Appln No. 1,152,362. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA610,906. May 21, 2004. Appln No. 1,151,907. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. EDMONTON RUNNING ROOM LTD.

TMA610,907. May 21, 2004. Appln No. 1,151,442. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Sika AG.

TMA610,908. May 21, 2004. Appln No. 1,167,858. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. FIRMENICH SA.

TMA610,909. May 21, 2004. Appln No. 1,167,735. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SILVER AND COMPANY INC.a com-
pany incorporated under the lawsof Ontario.

TMA610,910. May 21, 2004. Appln No. 1,167,153. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Eugene Hong.

TMA610,911. May 21, 2004. Appln No. 1,164,934. Vol.50 Issue 

2562. December 03, 2003. CHEM-TREND, INCORPORATED.

TMA610,912. May 21, 2004. Appln No. 1,164,486. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Celt Corporation.

TMA610,913. May 21, 2004. Appln No. 1,154,660. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ARBITRON INC.

TMA610,914. May 21, 2004. Appln No. 1,154,451. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Personal Care Group, Inc.

TMA610,915. May 21, 2004. Appln No. 1,154,023. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SmartSpace Technologies Ltd.

TMA610,916. May 21, 2004. Appln No. 1,153,911. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. QUIET STORM RECORDS, INC.

TMA610,917. May 21, 2004. Appln No. 1,152,832. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Enhan Technology Holdings Interna-
tional Co., Ltd.

TMA610,918. May 21, 2004. Appln No. 1,152,343. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. ROWE DIVERSIFIED, INC.(a Delaware 
Corporation).

TMA610,919. May 21, 2004. Appln No. 1,126,569. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. VFX Accessories Inc.

TMA610,920. May 21, 2004. Appln No. 1,101,855. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. ORION TECH-WEAR ENTERPRISES INC.

TMA610,921. May 21, 2004. Appln No. 812,665. Vol.43 Issue 
2195. November 20, 1996. TRI-SIS INC.

TMA610,922. May 21, 2004. Appln No. 1,124,130. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. BÜLLE CHAUSSURES INC.

TMA610,923. May 21, 2004. Appln No. 1,149,356. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Epic Consulting Services Ltd.

TMA610,924. May 21, 2004. Appln No. 1,057,570. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA610,925. May 21, 2004. Appln No. 1,116,670. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Georges-Emmanuel Morali,.

TMA610,926. May 21, 2004. Appln No. 1,173,866. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. ENTENMANN’S INC., a Delaware Cor-
poration.

TMA610,927. May 21, 2004. Appln No. 1,102,841. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. P.E.I. Specialty Chip Company.

TMA610,928. May 21, 2004. Appln No. 881,117. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. Metso Drives, Inc. (Metso Drives Oy).

TMA610,929. May 21, 2004. Appln No. 1,133,000. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Ember Corporation (A Delaware Cor-
poration).

TMA610,930. May 21, 2004. Appln No. 1,155,382. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. PROVIGO DISTRIBUTION INC.
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TMA610,931. May 21, 2004. Appln No. 1,182,394. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Indeck Boiler Corporation.

TMA610,932. May 21, 2004. Appln No. 1,177,075. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. AUGUST STORCK KG.

TMA610,933. May 21, 2004. Appln No. 1,101,750. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. WILLIAM LUCAS,.

TMA610,934. May 21, 2004. Appln No. 1,174,645. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MeadWestvaco Packaging Systems 
LLC, a legal entity.

TMA610,935. May 21, 2004. Appln No. 1,174,382. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

TMA610,936. May 21, 2004. Appln No. 1,173,443. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Jana McDermott trading as ABC Nan-
nies.

TMA610,937. May 21, 2004. Appln No. 1,173,419. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. American Crew, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA610,938. May 21, 2004. Appln No. 1,173,303. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA610,939. May 21, 2004. Appln No. 1,173,138. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. EnviroTankers Inc.

TMA610,940. May 21, 2004. Appln No. 1,171,852. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA610,941. May 21, 2004. Appln No. 1,171,640. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. BASAL DIAMONDS INC.

TMA610,942. May 21, 2004. Appln No. 1,171,541. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. WARNACO U.S., INC.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA610,943. May 21, 2004. Appln No. 1,171,147. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. W. Neudorff GmbH KGa legal entity.

TMA610,944. May 21, 2004. Appln No. 1,171,054. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cametoid Limited.

TMA610,945. May 21, 2004. Appln No. 1,171,046. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cametoid Limited.

TMA610,946. May 21, 2004. Appln No. 1,151,698. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SHENGLIN FINANCIAL INC.

TMA610,947. May 21, 2004. Appln No. 1,170,408. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. LABATT BREWING COMPANY LIM-
ITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA610,948. May 21, 2004. Appln No. 1,137,242. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Interior Vegetable Marketing Agency 
Cooperative.

TMA610,949. May 21, 2004. Appln No. 1,170,082. Vol.50 Issue 

2570. January 28, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA610,950. May 21, 2004. Appln No. 1,188,020. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. TELUS Corporation.

TMA610,951. May 21, 2004. Appln No. 1,150,776. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. ROYAL HOST CORP.

TMA610,952. May 21, 2004. Appln No. 1,175,499. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Synchro Canadaa federally incorporated 
not-for-profit corporation.

TMA610,953. May 21, 2004. Appln No. 1,174,918. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Indeck Boiler Corporation.

TMA610,954. May 21, 2004. Appln No. 1,153,432. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Creature Care Inc.

TMA610,955. May 21, 2004. Appln No. 1,174,495. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Natura World Inc.

TMA610,956. May 21, 2004. Appln No. 1,165,185. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Cleanlist.com, Inc.

TMA610,957. May 21, 2004. Appln No. 1,173,944. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BELDEM SAa legal entity.

TMA610,958. May 21, 2004. Appln No. 1,165,818. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Gerwin R. Platz, jr.

TMA610,959. May 21, 2004. Appln No. 1,101,751. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. WILLIAM LUCAS.

TMA610,960. May 21, 2004. Appln No. 1,101,756. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. WILLIAM LUCAS.

TMA610,961. May 21, 2004. Appln No. 1,159,570. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. VEGA GRIESHABER KG.

TMA610,962. May 21, 2004. Appln No. 1,074,489. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Jim Beck.

TMA610,963. May 21, 2004. Appln No. 1,143,329. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Agropur Coopérative,.

TMA610,964. May 21, 2004. Appln No. 1,041,984. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. LABORATORIUM SOLUNA HEILMITTEL 
GMBH, a corporation of the Federal Republic of Germany,.

TMA610,965. May 21, 2004. Appln No. 1,143,951. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Les technologies sensorielles TEG 
inc.

TMA610,966. May 21, 2004. Appln No. 1,110,954. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Maritime Life Assurance Company/
La Maritime Compagnie d’Assurance Vie.

TMA610,967. May 21, 2004. Appln No. 1,151,339. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Goodman Company, L.P.

TMA610,968. May 21, 2004. Appln No. 1,151,767. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Vanity Fair, Inc.(a Delaware corpora-
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TMA610,969. May 21, 2004. Appln No. 1,152,361. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA610,970. May 21, 2004. Appln No. 1,152,833. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Heritage Frozen Foods Ltd.

TMA610,971. May 21, 2004. Appln No. 1,153,462. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Veldhoven Clothing Holding AG, a 
corporation under the laws of Switzerland.

TMA610,972. May 21, 2004. Appln No. 1,154,207. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. CNF Inc.

TMA610,973. May 21, 2004. Appln No. 1,164,542. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. VOLUME SERVICES AMERICA, 
INC.(A Delaware Corporation).

TMA610,974. May 21, 2004. Appln No. 1,165,836. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. VIDEO BOX ENTERPRISES INC.

TMA610,975. May 21, 2004. Appln No. 1,167,030. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA610,976. May 21, 2004. Appln No. 1,167,977. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. INDUSTRIAL TIRES LIMITED.

TMA610,977. May 21, 2004. Appln No. 1,168,588. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Viking Trail Tourism Association Inc.

TMA610,978. May 21, 2004. Appln No. 1,168,589. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Viking Trail Tourism Association Inc.

TMA610,979. May 21, 2004. Appln No. 1,168,937. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. MANNATECH, INC.a Texas Corpora-
tion.

TMA610,980. May 21, 2004. Appln No. 1,169,027. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. James Deep.

TMA610,981. May 21, 2004. Appln No. 1,169,345. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Inter-Plant Patent Marketing Inc.

TMA610,982. May 21, 2004. Appln No. 1,175,280. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Casino Comfort, Inc.

TMA610,983. May 25, 2004. Appln No. 1,160,187. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Shamrock Corporation(a corporation 
of the State of North Carolina).

TMA610,984. May 25, 2004. Appln No. 1,100,433. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. G.K. CUBED GAMES INC.

TMA610,985. May 25, 2004. Appln No. 1,166,794. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA610,986. May 25, 2004. Appln No. 1,157,835. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Marble Slab Creamery, Inc.

TMA610,987. May 25, 2004. Appln No. 1,154,937. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SEGA CORPORATION.

TMA610,988. May 25, 2004. Appln No. 1,097,475. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
ORGANISATION,.

TMA610,989. May 25, 2004. Appln No. 1,142,086. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. TAG Heuer SA.

TMA610,990. May 25, 2004. Appln No. 1,048,720. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Origins Natural Resources Inc.

TMA610,991. May 25, 2004. Appln No. 1,143,292. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Golden Hawk Manufactory Limited.

TMA610,992. May 25, 2004. Appln No. 1,144,912. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. VARS INVESTMENT GROUP INC.

TMA610,993. May 25, 2004. Appln No. 1,145,906. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Beijing Red Star Co., Ltd.

TMA610,994. May 25, 2004. Appln No. 1,076,036. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

TMA610,995. May 25, 2004. Appln No. 1,091,169. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. DCI DIRECTCONNEXIONS INC.

TMA610,996. May 25, 2004. Appln No. 1,169,658. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Her Majesty the Queen in Right of Can-
ada, as represented by the Minister of Finance.

TMA610,997. May 25, 2004. Appln No. 1,170,049. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ENVISION CREDIT UNION.

TMA610,998. May 25, 2004. Appln No. 1,170,224. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. POLYMER PRODUCTS INC.

TMA610,999. May 25, 2004. Appln No. 1,139,821. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. K2 ADVISORS, LLC.

TMA611,000. May 25, 2004. Appln No. 1,042,966. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. SPARKLE CITY CAR WASH LTD.,.

TMA611,001. May 25, 2004. Appln No. 1,171,027. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/BAR-
GAIN BUILDING MATERIALS LTD.

TMA611,002. May 25, 2004. Appln No. 1,171,334. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Daniel James Sharp.

TMA611,003. May 25, 2004. Appln No. 1,171,546. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA611,004. May 25, 2004. Appln No. 1,171,724. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. OMYA Industries Inc.

TMA611,005. May 25, 2004. Appln No. 1,171,960. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. TRIPLE 5 INC.

TMA611,006. May 25, 2004. Appln No. 1,173,648. Vol.50 Issue 
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2570. January 28, 2004. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION (Michigan Corporation).

TMA611,007. May 25, 2004. Appln No. 895,232. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. DUNDEE BANCORP INC.

TMA611,008. May 25, 2004. Appln No. 1,120,914. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. EVANS & TATE LIMITED.

TMA611,009. May 25, 2004. Appln No. 1,175,906. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. PACIFIC FLOORING INC.

TMA611,010. May 25, 2004. Appln No. 1,123,266. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Currie Communications Ltd.

TMA611,011. May 25, 2004. Appln No. 1,126,687. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Centre de recherche industrielle du 
Québec.

TMA611,012. May 25, 2004. Appln No. 1,172,417. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA611,013. May 25, 2004. Appln No. 1,048,415. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. GROUPE P.S.S.M. INC.

TMA611,014. May 25, 2004. Appln No. 1,145,367. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. GO! FUNDRAISING CORP.

TMA611,015. May 25, 2004. Appln No. 1,152,073. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. CARTON PLUS INC.

TMA611,016. May 25, 2004. Appln No. 1,157,193. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The Cadillac Fairview Corporation Lim-
ited.

TMA611,017. May 25, 2004. Appln No. 1,134,518. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. AMERICAN SPORTING GOODS COR-
PORATION.

TMA611,018. May 25, 2004. Appln No. 1,128,975. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. TAJIMI (U.S.A.), INC.

TMA611,019. May 25, 2004. Appln No. 1,173,351. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. IDEAL Industries, Inc., a legal entity.

TMA611,020. May 25, 2004. Appln No. 1,127,585. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Education Management Corporation 
(a Pennsylvania Corporation).

TMA611,021. May 25, 2004. Appln No. 1,173,110. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Shanghai Huigong No. 3 Sewing 
Machine Factory.

TMA611,022. May 25, 2004. Appln No. 1,171,578. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SONY OF CANADA LTD.

TMA611,023. May 25, 2004. Appln No. 1,171,151. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Cametoid Limited.

TMA611,024. May 25, 2004. Appln No. 1,171,053. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cametoid Limited.

TMA611,025. May 25, 2004. Appln No. 1,171,052. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cametoid Limited.

TMA611,026. May 25, 2004. Appln No. 1,171,044. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cametoid Limited.

TMA611,027. May 25, 2004. Appln No. 1,170,040. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Apple Computer, Inc.(a California corpo-
ration).

TMA611,028. May 25, 2004. Appln No. 1,169,657. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Her Majesty the Queen in Right of Can-
ada, as represented by the Minister of Finance.

TMA611,029. May 25, 2004. Appln No. 1,169,279. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Jason Currie and Darryl Currie A Part-
nership t/a ROCKSOLID.

TMA611,030. May 25, 2004. Appln No. 1,168,867. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. 1057665 Ontario Inc.carrying on busi-
ness as MACFRUGAL’S.

TMA611,031. May 25, 2004. Appln No. 1,168,356. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The Governor and Company of Adven-
turers of Englandtrading into Hudson’s Bayalso knows as Hud-
son’s Bay Company.

TMA611,032. May 25, 2004. Appln No. 1,167,189. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. J.S. STAEDTLER GMBH & CO. KG.

TMA611,033. May 25, 2004. Appln No. 1,080,622. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SARA LEE/D.E. ESPANA, S.A.

TMA611,034. May 25, 2004. Appln No. 1,085,693. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Her Majesty The Queen in Right of Can-
ada, as represented by the Minister of Industry, and the Canadian 
Association of Career Educators and Employers,.

TMA611,035. May 25, 2004. Appln No. 1,090,106. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. PEI Specialty Chip Company.

TMA611,036. May 25, 2004. Appln No. 1,149,809. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. ASSOCIATION OF PROFESSIONAL 
ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS OF NEW BRUNSWICK.

TMA611,037. May 25, 2004. Appln No. 1,144,752. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA611,038. May 25, 2004. Appln No. 1,143,461. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Peninsula Construction Inc.

TMA611,039. May 25, 2004. Appln No. 1,076,037. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

TMA611,040. May 25, 2004. Appln No. 1,103,344. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. R.F. Hydraulic Design Ltd.

TMA611,041. May 25, 2004. Appln No. 1,099,770. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA611,042. May 25, 2004. Appln No. 1,109,952. Vol.50 Issue 
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2568. January 14, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA611,043. May 25, 2004. Appln No. 1,108,779. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA611,044. May 25, 2004. Appln No. 1,099,539. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. MATTEL, INC.

TMA611,045. May 25, 2004. Appln No. 1,101,415. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Redline Performance Products, Inc.a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Min-
nesota.

TMA611,046. May 25, 2004. Appln No. 1,101,728. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. PET PLANET LTD.

TMA611,047. May 25, 2004. Appln No. 1,101,974. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. AGNONA S.P.A.

TMA611,048. May 25, 2004. Appln No. 1,151,298. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. LJW SA.

TMA611,049. May 25, 2004. Appln No. 1,164,083. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Williamson Industries Inc.

TMA611,050. May 25, 2004. Appln No. 1,158,023. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. KENZO,une société anonyme.

TMA611,051. May 25, 2004. Appln No. 1,160,327. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA611,052. May 25, 2004. Appln No. 1,142,447. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SPIRALOCK CORPORATIONa Dela-
ware corporation.

TMA611,053. May 25, 2004. Appln No. 1,079,629. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. ROBERT BOSCH GMBH,a Germany 
company,.

TMA611,054. May 25, 2004. Appln No. 1,080,607. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TELUS Corporation.

TMA611,055. May 25, 2004. Appln No. 1,084,211. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Alex Schleicher Inc.

TMA611,056. May 25, 2004. Appln No. 1,085,692. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Her Majesty The Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Industry, and the 
Canadian Association of Career Educators and Employers,.

TMA611,057. May 25, 2004. Appln No. 1,099,495. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. AMERIHOST FRANCHISE SYS-
TEMS, INC.

TMA611,058. May 25, 2004. Appln No. 1,101,165. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Captaris, Inc.,.

TMA611,059. May 25, 2004. Appln No. 1,101,552. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. The SPi Group Inc.

TMA611,060. May 25, 2004. Appln No. 1,103,219. Vol.50 Issue 

2570. January 28, 2004. Producers Oilfield Services Inc.

TMA611,061. May 25, 2004. Appln No. 1,112,663. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Kristian Electric Ltd.,.

TMA611,062. May 25, 2004. Appln No. 1,143,938. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA611,063. May 25, 2004. Appln No. 1,145,807. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CDI Computer Dealers, Inc.

TMA611,064. May 25, 2004. Appln No. 1,145,865. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. LOBLAWS INC.

TMA611,065. May 25, 2004. Appln No. 1,162,346. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ANGES MG, INC.

TMA611,066. May 25, 2004. Appln No. 1,163,955. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA611,067. May 25, 2004. Appln No. 1,166,074. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Trade-Link Group.

TMA611,068. May 25, 2004. Appln No. 1,166,627. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. CHENGDU QUANXING DISTILLERY, 
SICHUAN.

TMA611,069. May 25, 2004. Appln No. 1,166,735. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. 649355 B.C. Ltd.

TMA611,070. May 25, 2004. Appln No. 1,167,788. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. S.C. & CO. INC.

TMA611,071. May 25, 2004. Appln No. 1,170,172. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Fernlea Flowers Limited.

TMA611,072. May 25, 2004. Appln No. 1,170,537. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. SLATER STEEL INC.

TMA611,073. May 25, 2004. Appln No. 1,175,283. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Kris Thorkelson.

TMA611,074. May 25, 2004. Appln No. 1,180,200. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TELUS Corporation.

TMA611,075. May 25, 2004. Appln No. 1,192,331. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,076. May 25, 2004. Appln No. 1,192,335. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,077. May 25, 2004. Appln No. 1,192,338. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,078. May 25, 2004. Appln No. 1,192,344. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,079. May 25, 2004. Appln No. 1,070,331. Vol.50 Issue 
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2542. July 16, 2003. 1010684 ONTARIO INC.,.

TMA611,080. May 25, 2004. Appln No. 1,098,258. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Teranet Enterprises Inc.

TMA611,081. May 25, 2004. Appln No. 1,053,632. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. THE HAZELTON GROUP INC.

TMA611,082. May 25, 2004. Appln No. 893,067. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. THOMAS P. CREAN.

TMA611,083. May 25, 2004. Appln No. 1,121,284. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. MAPLE GROVE FARMS OF VERMONT, 
INC.,a legal entity,.

TMA611,084. May 26, 2004. Appln No. 1,113,061. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Michael William Archer,.

TMA611,085. May 26, 2004. Appln No. 1,193,766. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,086. May 26, 2004. Appln No. 1,192,341. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,087. May 26, 2004. Appln No. 1,186,061. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. PROCURITY PHARMACY SERVICES 
INC.

TMA611,088. May 26, 2004. Appln No. 1,180,196. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. TELUS Corporation.

TMA611,089. May 26, 2004. Appln No. 1,171,035. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Denis Necheporenko.

TMA611,090. May 26, 2004. Appln No. 1,170,311. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Truth Well Limited.

TMA611,091. May 26, 2004. Appln No. 1,169,198. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC.

TMA611,092. May 26, 2004. Appln No. 1,131,751. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. GUILLEMOT CORPORATION S.A.

TMA611,093. May 26, 2004. Appln No. 1,097,564. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. EI Paso Corporation.

TMA611,094. May 26, 2004. Appln No. 1,100,080. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Dundee Bancorp Inc.

TMA611,095. May 26, 2004. Appln No. 1,100,574. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Del Monte Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA611,096. May 26, 2004. Appln No. 1,172,825. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. BLUE CROSS LIFE INSURANCE COM-
PANY OF CANADA.

TMA611,097. May 26, 2004. Appln No. 1,163,537. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Hardcore Enterprises Pty. Ltd.

TMA611,098. May 26, 2004. Appln No. 1,163,255. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. 9110-9496 Québec inc.

TMA611,099. May 26, 2004. Appln No. 1,162,957. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. American Licorice Co.a Delaware cor-
poration.

TMA611,100. May 26, 2004. Appln No. 1,101,358. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Mark Hennyey.

TMA611,101. May 26, 2004. Appln No. 1,161,849. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. MediaLogic Inc.

TMA611,102. May 26, 2004. Appln No. 1,066,362. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Go Travel Direct.Com Inc.,.

TMA611,103. May 26, 2004. Appln No. 1,068,203. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CI Mutual Funds Inc.

TMA611,104. May 26, 2004. Appln No. 1,069,571. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. GREEN UTOPIA LTD.,.

TMA611,105. May 26, 2004. Appln No. 1,104,786. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. GLOBAL THERMOELECTRIC INC.,.

TMA611,106. May 26, 2004. Appln No. 1,103,447. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. M & N Plastics, Inc.,.

TMA611,107. May 26, 2004. Appln No. 1,103,928. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. CHEM-TREND, INCORPORATED.

TMA611,108. May 26, 2004. Appln No. 1,102,496. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. GENZYME CORPORATION.

TMA611,109. May 26, 2004. Appln No. 1,129,574. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Encana Corporation.

TMA611,110. May 26, 2004. Appln No. 1,130,569. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. THE STERITECH GROUP, INC.a 
legal entity.

TMA611,111. May 26, 2004. Appln No. 1,128,786. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.,.

TMA611,112. May 26, 2004. Appln No. 1,129,008. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. DATAWIRE COMMUNICATION NET-
WORKS INC.

TMA611,113. May 26, 2004. Appln No. 1,098,768. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Federal Home Loan Mortgage Corpo-
ration.

TMA611,114. May 26, 2004. Appln No. 1,101,055. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CONTINUOUS COMPUTING CORPO-
RATION.

TMA611,115. May 26, 2004. Appln No. 1,142,973. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. TC (BERMUDA) LICENSE, LTD.

TMA611,116. May 26, 2004. Appln No. 1,143,846. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. KARL STORZ GMBH & CO. KGa cor-
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poration of Germany.

TMA611,117. May 26, 2004. Appln No. 1,144,482. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Head Sport AG.

TMA611,118. May 26, 2004. Appln No. 1,145,262. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Shrader Canada Limited.

TMA611,119. May 26, 2004. Appln No. 1,171,237. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. DALSA INC.

TMA611,120. May 26, 2004. Appln No. 1,145,808. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CDI Computer Dealers, Inc.

TMA611,121. May 26, 2004. Appln No. 1,147,253. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Uni-Jet Industrial Pipe Services Ltd.

TMA611,122. May 26, 2004. Appln No. 1,162,420. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. COMMONWEALTH INDUSTRIES, 
INC.

TMA611,123. May 26, 2004. Appln No. 1,165,776. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. EXIDE TECHNOLOGIESa legal entity.

TMA611,124. May 26, 2004. Appln No. 1,167,119. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Fountain Tire Ltd.

TMA611,125. May 26, 2004. Appln No. 1,050,449. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Barfly Beer Fridge Company some-
times trading as Barfly Retro Beer Fridges.

TMA611,126. May 26, 2004. Appln No. 1,163,342. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Delaware Capital Formation, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA611,127. May 26, 2004. Appln No. 1,172,828. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. HUMMINGBIRD LTD.

TMA611,128. May 26, 2004. Appln No. 1,167,931. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. EPC INDUSTRIES LIMITED/INDUS-
TRIES EPC LIMITEE Sometimes trading as PolyCello.

TMA611,129. May 26, 2004. Appln No. 1,100,621. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. DIXON TICONDEROGA COMPANY.

TMA611,130. May 26, 2004. Appln No. 1,065,778. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA611,131. May 26, 2004. Appln No. 1,168,017. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Zinter Brown Taste Treats Inc.

TMA611,132. May 26, 2004. Appln No. 1,170,297. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. YORK STREET SPA INC./SPA DE LA 
RUE YORK INC.

TMA611,133. May 26, 2004. Appln No. 1,170,596. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Ltg, Ltd., a North Dakota Corporation.

TMA611,134. May 26, 2004. Appln No. 1,175,284. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Kris Thorkelson.

TMA611,135. May 26, 2004. Appln No. 1,150,211. Vol.50 Issue 

2558. November 05, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA611,136. May 26, 2004. Appln No. 1,182,633. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Weatherbeeta PTY Ltd.

TMA611,137. May 26, 2004. Appln No. 1,103,270. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.

TMA611,138. May 26, 2004. Appln No. 1,192,332. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,139. May 26, 2004. Appln No. 1,192,333. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,140. May 26, 2004. Appln No. 1,192,336. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,141. May 26, 2004. Appln No. 1,192,337. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,142. May 26, 2004. Appln No. 1,192,340. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,143. May 26, 2004. Appln No. 1,192,345. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The National Life Assurance Company 
of Canada.

TMA611,144. May 26, 2004. Appln No. 1,138,691. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Callaway Golf Company.

TMA611,145. May 26, 2004. Appln No. 1,139,504. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Synercard Corporation.

TMA611,146. May 26, 2004. Appln No. 1,139,575. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. RENAISSANCE LEARNING, INC.

TMA611,147. May 26, 2004. Appln No. 1,138,974. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Farley’s & Sathers Candy Company, 
Inc.(a Delaware Corporation).

TMA611,148. May 26, 2004. Appln No. 1,075,422. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Link Logistics Inc.,.

TMA611,149. May 26, 2004. Appln No. 1,103,345. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. R.F. Hydraulic Design Ltd.

TMA611,150. May 26, 2004. Appln No. 1,150,199. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. QVC, INC.

TMA611,151. May 26, 2004. Appln No. 1,101,235. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.,.

TMA611,152. May 26, 2004. Appln No. 1,108,055. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. bioMérieux B.V.

TMA611,153. May 26, 2004. Appln No. 1,075,421. Vol.50 Issue 
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2554. October 08, 2003. Link Logistics Inc.,.

TMA611,154. May 26, 2004. Appln No. 1,139,577. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. RENAISSANCE LEARNING, INC.

TMA611,155. May 26, 2004. Appln No. 1,059,211. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. DATAPHILE SOFTWARE LTD.,.

TMA611,156. May 26, 2004. Appln No. 1,139,506. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Synercard Corporation.

TMA611,157. May 26, 2004. Appln No. 1,101,161. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. BARDI PRODUCTIONS INC.,.

TMA611,158. May 26, 2004. Appln No. 1,097,647. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Chicago Symphony Orchestra.

TMA611,159. May 26, 2004. Appln No. 1,128,795. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

TMA611,160. May 26, 2004. Appln No. 1,100,799. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Sysco Corporation.

TMA611,161. May 26, 2004. Appln No. 1,066,850. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Washington Corporations.

TMA611,162. May 26, 2004. Appln No. 1,161,960. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Perma Tint Limited.

TMA611,163. May 26, 2004. Appln No. 1,163,009. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Earthwon Corporation.

TMA611,164. May 26, 2004. Appln No. 1,157,318. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. James Kelly Crum.

TMA611,165. May 26, 2004. Appln No. 1,166,194. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Epic Games, Inc.(a corporation regis-
tered under the laws of the State of Maryland).

TMA611,166. May 26, 2004. Appln No. 1,141,567. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Ugo Alacchi.

TMA611,167. May 26, 2004. Appln No. 1,103,509. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Ceridian Corporation (Delaware Corpo-
ration),.

TMA611,168. May 26, 2004. Appln No. 1,104,307. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. CHEM-TREND, INCORPORATED.

TMA611,169. May 26, 2004. Appln No. 1,100,801. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Sysco Corporation.

TMA611,170. May 26, 2004. Appln No. 1,130,571. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. THE STERITECH GROUP, INC.a 
legal entity.

TMA611,171. May 26, 2004. Appln No. 1,102,568. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

TMA611,172. May 26, 2004. Appln No. 1,103,927. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. CHEM-TREND, INCORPORATED.

TMA611,173. May 26, 2004. Appln No. 1,157,518. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. TriOptima AB.

TMA611,174. May 26, 2004. Appln No. 1,166,171. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Starkey Laboratories, Inc.

TMA611,175. May 26, 2004. Appln No. 1,164,048. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. EDMONTON RUNNING ROOM LTD.

TMA611,176. May 26, 2004. Appln No. 1,151,656. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Jonathan Boutique pour hommes inc.

TMA611,177. May 26, 2004. Appln No. 1,158,882. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. BONGRAIN S.A.société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance.

TMA611,178. May 26, 2004. Appln No. 1,160,255. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Dynamic Paint Products Inc.

TMA611,179. May 26, 2004. Appln No. 1,141,254. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. JENNIFER MORFORD.

TMA611,180. May 26, 2004. Appln No. 1,142,446. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SPIRALOCK CORPORATIONa Dela-
ware corporation.

TMA611,181. May 26, 2004. Appln No. 1,143,790. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Les Équipements J.P.L. Inc.

TMA611,182. May 26, 2004. Appln No. 1,144,270. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. 748963 Ontario Inc., dba Jaylan Specialty 
Products.

TMA611,183. May 26, 2004. Appln No. 1,145,190. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. KOOTENAY GROWER’S SUPPLY LTD.

TMA611,184. May 26, 2004. Appln No. 1,051,227. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. ConfirmNet Corporation,.

TMA611,185. May 26, 2004. Appln No. 1,151,013. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Schout Corporation.

TMA611,186. May 26, 2004. Appln No. 1,152,506. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. La Cachuera S.A.

TMA611,187. May 26, 2004. Appln No. 1,156,721. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Orlando Corporation.

TMA611,188. May 26, 2004. Appln No. 1,134,100. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Calgary Co-operative Association 
Limited.

TMA611,189. May 26, 2004. Appln No. 1,128,857. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. David Hadden.

TMA611,190. May 26, 2004. Appln No. 1,127,595. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. LOBLAWS INC.

TMA611,191. May 26, 2004. Appln No. 1,139,137. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. CARRIER CORPORATIONa legal 
entity.
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TMA611,192. May 26, 2004. Appln No. 1,042,965. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. SPARKLE CITY CAR WASH LTD.,.

TMA611,193. May 26, 2004. Appln No. 893,924. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. ALMA MATER SOCIETY OF QUEEN’S 
UNIVERSITY INCORPORATED.

TMA611,194. May 26, 2004. Appln No. 1,146,463. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Le Client Satellite inc.

TMA611,195. May 26, 2004. Appln No. 1,087,112. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. MYCA INC.

TMA611,196. May 26, 2004. Appln No. 1,120,190. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. BAYCREST CENTRE FOR GERIAT-
RIC CARE, a non-share capital corporation, incorporated under 
the laws of the Province of Ontario.

TMA611,197. May 26, 2004. Appln No. 1,123,880. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. OPTIKINETICS LTD.

TMA611,198. May 26, 2004. Appln No. 1,102,281. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. HOWREY SIMON ARNOLD & WHITE, 
LLP,.

TMA611,199. May 26, 2004. Appln No. 1,172,802. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Workopolis, partnership.

TMA611,200. May 26, 2004. Appln No. 1,148,571. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Bank of Montreal.

TMA611,201. May 26, 2004. Appln No. 1,164,604. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. 
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la publication de la marque MENORAH Design
(no. de séries 909670) est non valide et
inexécutable, au sens d’une décision de la Cour
fédérale, Section de première instance, en date
du 28 mai 2002 (numéro de dossier T-3-00, Affd
FCA, Socket A-406-02 de la Cour fédérale).

L’avis concernant la marque MENORAH Design
(909670) publiée dans le Journal des marques de
commerce du 26 mai 2004 contenait des erreurs.
Veuillez considérer cet avis un substitut pour
l’avis précedemment publié.

The publication of the mark MENORAH Design
(Serial No.909670) is invalid and unenforceable,
as per a decision of the Federal Court Trial
Division dated May 28, 2002 (Federal Court File
Number T-3-00, Affd FCA, Docket A-406-02).

The notice concerning the MENORAH Design
mark (909670) published in the Trade-Marks
Journal dated May 26, 2002 contained errors.
Please consider this notice a replacement of the
previously published notice.

Avis/Notice
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TMA365,019. Amended May 25, 2004. Appln No. 622,220-1. 
Vol.50 Issue 2567. January 07, 2004. Tarkett Inc.

TMA504,042. Amended May 26, 2004. Appln No. 864,358-1. 
Vol.50 Issue 2565. December 24, 2003. Papillon International 
Inc.

TMA550,128. Amended May 21, 2004. Appln No. 1,036,226-1. 
Vol.50 Issue 2565. December 24, 2003. Callaway Golf Company. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,760. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Sault Area Hospital of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,760. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Sault Area Hospital
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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908,437. Avis public est par la présente donné du retrait, par
NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES
D’INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 19
novembre 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.

908,437. Public notice is hereby given of the withdrawal by
NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES
D’INFORMATION NOTARIALE INC. of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of November 19, 1997.

VU
908,438. Avis public est par la présente donné du retrait, par
NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES
D’INFORMATION NOTARIALE INC. de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 19
novembre 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce.

908,438. Public notice is hereby given of the withdrawal by
NOTARIUS - TECHNOLOGIES ET SYSTÈMES
D’INFORMATION NOTARIALE INC. of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of November 19, 1997.

VU FOCUS 98

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.
19 mai 2004

795,462 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des Marques de Commerce du 19 mai, 2004.
Revendication 16(2) ajoutée. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
May 19, 2004

795,462 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
Marks Journal of May 19, 2004. 16(2) claim added. 


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Demandes re-publiées Applications Re-advertised
	Enregistrement Registration
	Avis/Notice
	Enregistrements modifiés Registrations Amended
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-...
	Avis de retrait de l'article 9 Section 9 Withdrawal Notice
	Erratum



