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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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854,435. 1997/08/25. B.J. VINES, INC., 498 SEVENTH
AVENUE, 21ST FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BETSEY JOHNSON 
WARES: (1) Moisturizers; fragrances, namely, perfume, cologne,
eau de toilette, scented lotions, scented skin soaps, bath oils, bath
salts, bath gels; nail polish; cosmetics, namely, eyeliner, lipstick;
sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases; handbags, tote bags,
backpacks, wallets, luggage, business card cases and credit card
cases, key cases, leather book covers; linens; bedding, namely,
bed linens, bed sheets, pillows, pillow cases, pillow shams,
blankets, duvet covers, comforters, bed spreads, dust ruffles; and
window treatments, namely, curtains, draperies and fabric
valances; towels; shower curtains; fabric bath mats; and home
accessories namely, decorative plates and bowls, vases, statues,
candles, candle holders, candelabras, mirrors, art work, prints,
photograph frames, lamps, place mats, door mats, coasters, soap
dispensers, magazine racks, CD racks, umbrella stands and book
ends. (2) Women’s clothing, namely dresses, shoes, tights, socks,
stockings, loungewear, robes, nightgowns, belts, gloves,
sweaters and skirts, and women’s and girls’ swimsuits and girls’
dresses, pajamas and nightgowns. (3) Cosmetics namely, blush,
eyeshadow, foundations, mascara, face powder, body powder,
eye pencils, artificial eyelashes, eyeliner, lipstick, perfume and
nail polish. SERVICES: Retail store services for the sale of
women’s clothing and accessories. Used in CANADA since at
least as early as January 1991 on wares (2). Priority Filing Date:
July 28, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75-331546 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 18, 1988 under No. 1,509,297 on wares (2) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under
No. 2,706,856 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Hydratants; fragrances, nommément
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, lotions parfumées,
savons parfumés pour la peau, huiles de bain, sels de bain, gels
pour le bain; vernis à ongles; cosmétiques, nommément eye-liner,
rouge à lèvres; lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes; sacs à
main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, bagages, étuis pour
cartes d’affaires et porte-cartes de crédit, étuis à clés, couvertures
de livre en cuir; linge de maison; literie, nommément literie, draps
de lit, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
couvertures, housses de couette, édredons, couvre-lits, volants
de lit; traitements pour fenêtres, nommément rideaux, tentures et
cantonnières en tissu; serviettes; rideaux de douche; tapis de bain

en tissu; accessoires pour la maison, nommément assiettes et
bols décoratifs, vases, statuettes, bougies, bougeoirs,
candélabres, miroirs, oeuvres d’art, estampes, encadrements
photographiques, lampes, napperons, essuie-pieds, sous-verres,
distributeurs de savon, porte-revues, meubles pour disques
compacts, porte-parapluies et serre-livres. (2) Vêtements pour
femmes, nommément robes, chaussures, collants, chaussettes,
mi-chaussettes, robes d’intérieur, peignoirs, robes de nuit,
ceintures, gants, chandails et jupes, et maillots de bain pour
femmes et jeunes filles et robes, pyjamas et robes de nuit pour
jeunes filles. (3) Cosmétiques, nommément fard à joues, ombres
à paupières, fond de teint, fard à cils, poudre faciale, poudre pour
le corps, crayons à paupières, faux cils, eye-liner, rouge à lèvres,
parfums et vernis à ongles. SERVICES: Services de magasin de
détail pour la vente de vêtements et d’accessoires pour femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1991 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 28 juillet 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75-331546 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 octobre 1988
sous le No. 1,509,297 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril
2003 sous le No. 2,706,856 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (3).

1,019,828. 1999/06/18. Carver Industries, L.L.C., a Delaware
limited liability company, 2900 IDS Center, 80 South Eighth
Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VOYAGER 
WARES: (1) Boats. (2) Boats and parts and fittings therefor. Used
in CANADA since at least as early as March 1978 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
06, 1998 under No. 2,192,937 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Bateaux et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1978 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 06 octobre 1998 sous le No. 2,192,937 en liaison
avec les marchandises (1).

Demandes
Applications
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1,053,498. 2000/04/03. SAFE ROOF SYSTEMS, INC., Post
Office Box 688, Mattapoisett, Massachusetts 02739-6899,
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 

SENTECK 
WARES: Alarms for purpose of monitoring structural integrity of
roof trusses and parts and accessories therefor. SERVICES:
Assessment, installation, inspection, maintenance, monitoring
and repair of roof truss and structural components. Priority Filing
Date: November 09, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/844,829 in association with the
same kind of wares; November 09, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/844,002 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No.
2,832,263 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
2004 under No. 2,851,104 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Alarmes pour surveiller l’intégrité structurelle
des fermes de toit et des pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Évaluation, installation, inspection, entretien,
surveillance et réparation de fermes (toits) et composants
structuraux. Date de priorité de production: 09 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,829 en
liaison avec le même genre de marchandises; 09 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,002 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,832,263 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
2004 sous le No. 2,851,104 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,227. 2000/05/31. Sierra Entertainment, Inc. (a Delaware
corporation), 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles,
California 90045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

The right to the exclusive use of the words CITY BUILDING
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer game software and instruction manuals.
Used in CANADA since at least as early as September 26, 1999
on wares. Priority Filing Date: December 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/878,488 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 17, 2000 under No. 2,396,080
on wares.

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

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instruction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 1999
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/878,488 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 octobre 2000 sous le No. 2,396,080 en liaison
avec les marchandises.

1,079,507. 2000/10/19. FRAMATOME Société Anonyme, Tour
FRAMATOME, 1, Place de la Coupole, 92400 COURBEVOIE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FRAMATOME ANP 
Le droit à l’usage exclusif du mot ANP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie
pour utilisation dans le domaine de l’énergie nucléaire de
l’aéronautique et de l’armement; produits chimiques sous forme
de matières fertiles ou fissiles utilisées comme combustibles dans
les réacteurs; résines artificielles à l’état brut; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Uranium, plutonium, éléments radioactifs
pour utilisation dans le domaine nucléaire. (2) Huiles et graisses
industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; combustibles, nommément huiles
combustibles fluides et lourdes, gasoil, pétrole brut ou raffiné,
carburant pour véhicule à moteur, nommément essence, diesel,
gaz naturel, compositions combustibles (y compris les essences
pour moteurs) nommément hydrogène liquide et gazeux,
méthane, gaz de pétrole liquéfié. Combustibles nucléaires. (3)
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
métalliques destinés aux installations nucléaires; constructions
transportables métalliques destinées au transport, à l’installation
et au montage d’installations nucléaires; câbles et fils métalliques
non électriques; quincaillerie métallique destinée aux
équipements nucléaires; tuyaux métalliques; minerais. Grilles et
tubes métalliques, cuves métalliques de réacteurs nucléaires,
structures métalliques des assemblages combustibles nucléaires,
canisters métalliques (conteneurs). (4) Machines et machines
outils, nommément machines à air pour le taraudage et le
taraudage de couvercles, araignées de maintenance
(maintenance spiders), pompes (machines), machines for
lightening and loosening studs, mechanical equipment, namely
coupling (for non land vehicles), carburettors feeders,
transmission shafts, torque convectors (other than for land
vehicles), fuel conversion apparatus for internal combustion
engines pressure reducers, pressure regulators, pressure valves
(being parts of machines), cylinder heads for engines not for land
vehicles, anti-friction pads for machines, anti-friction bearings, jet
engines (other than those for land vehicles), superchargers for
nuclear submarines and aircraft-carriers, turbines for machines,
hydraulic turbines, compressors for gas and petroleum, industrial
machines parts, namely centrifugal and reciprocating
compressors, steam turbines and parts thereof; carburettors,
connecting rings and rods for industrial machines, dies for use with
machine tools, distributors for motor vehicles, drilling machines
and parts thereof, fuel injectors for internal combustion engines;
transmission gears not for land vehicles, pistons, ignition parts for
internal combustion engines, namely points, power operated
ratchet, wrenches, rotary brushes, power-operated shears, spark
plugs, tool bits for machine tools, non-manual valves being parts
of machines; engines for non-land vehicles; machines couplings
and belting for non-land vehicle, spark plugs. Pompes, groupes
motopompes. Équipements mécaniques utilisés pour et dans le
domaine nucléaire, nommément turbines, pressuriseurs,
turbocompresseurs, mécanismes de grappe, nommément
dispositifs de commande des barres de contrôle et d’arrêt
d’urgence des centrales nucléaires, ainsi que toutes leurs pièces
de rechange. (5) Outils et instruments à main pour l’entretien des
machines ci-dessus. (6) Appareils et instruments scientifiques,
nommément microprocesseurs, connecteurs électriques,
terminaux d’ordinateurs; appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique nommément relay, switches,

changeover switches, accumulators, inverter converters, chopper
converters, emergency power supply, photovoltaic panels;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
des sons et des images, nommément amplificateurs,
magnétophones, enregistreurs, caméras, radiotéléphones,
radios, récepteurs stéréo, téléviseurs, caméras pour le contrôle
des assemblages nucléaires utilisées en lieux submergés, outils à
main commandés électriquement ou électroniquement pour tester
la résistance des machines dans le domaine des industries
nucléaires, de l’aéronautique et de l’armement, disques audio;
machines à calculer, nommément calculatrices, caisses
enregistreuses; équipement pour le traitement de l’information,
nommément ordinateurs; logiciels pour l’assistance et l’analyse
appliqués aux industries nucléaires de l’aéronautique et de
l’armement; on-line downloadable data processing software;
cartes magnétiques, cartes à puces, microprocesseurs; logiciels
pour l’assistance et l’analyse appliqués aux industries nucléaires;
expert system generators, namely computer hardware and
software used to answer or solve difficult questions or problems
based on the data input into the system for use in the nuclear
energy and armament fields; caméras pour le contrôle et
l’inspection des équipements d’une centrale nucléaire; robots;
extincteurs. (7) Appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau, d’électricité nommément nuclear
pressurized water reactors, neutron reactors, heat pumps, nuclear
plants, heat exchangers, pressurized heaters, water closets,
water coolers, water conditioning units, water distillation units,
water filters, water fountains, water heaters, water purification
units, water softening units. Générateurs de vapeur; réacteurs
nucléaires; installations (machines) de fabrication et de
retraitement de combustible nucléaire, éoliennes; accumulateurs
de vapeur, de chaleur, régulateurs de chaleur et de vapeur,
échangeurs de chaleur; installations de réfrigération de liquides.
(8) Camions, bateaux et avions pour le transport de matériaux
radioactifs. Robots motorisés. (9) Armes à feu; munitions et
projectiles; explosifs. (10) Papier nommément pour dessiner,
dactylographier, photocopier, imprimer et carton (brut, mi-ouvré
ou pour la papeterie ou l’imprimerie); printed publications, namely
brochures, magazines, catalogues, leaflets, booklets in the
nuclear, aeronautical, spatial, armament and computer industry;
photographs; adhesive for stationery or household puposes;
drafting instruments, namely drafting curves, drafting triangles,
squares; sketching boards; typewriters and office requisites,
namely pens, pencils, paperknives, account books, almanacs,
blotters, bulletin boards, book holders, book covers, book ends,
calendars, carbon paper, index cards, record cards, pencil cases,
chalk, instructional and teaching printed publications namely
brochures, magazines, catalogues, leaflets, booklets in nuclear,
aeronautical, armament and computer industry; matières
plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes,
à savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères d’imprimerie;
clichés. SERVICES: (1) Services en matière de publicité et de
promotion pour les tiers et services de conseil s’y rapportant dans
le domaine du nucléaire, de l’aéronautique et de l’armement,
services de conseils en organisation et direction des affaires dans
le domaine du nucléaire, de l’aéronautique et de l’armement, tous
ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données
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informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques y
compris le réseau mondial de communication, le réseau local de
communication et le réseau mondial Web. Gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Distribution de prospectus, d’échantillons. Services d’abonnement
de journaux pour des tiers. Business consulting services, namely
commercial information agencies services, renseignements
d’affaires dans le domaine du nucléaire, de l’aéronautique et de
l’armement. Location de matériel publicitaire. Gestion de fichiers
informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité. (2) Tous services d’assurances et services de
financement (prêts) rendus dans le domaine de l’armement, de
l’aéronautique et du nucléaire. Informations financières. Gérance
de portefeuille. Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. (3)
Services de constructions, de réparations et de démantèlement
rendus dans le domaine de l’armement et du nucléaire.
Informations en matière de construction et de réparation dans le
domaine de l’armement et du nucléaire. Construction d’édifices,
travaux publics. Travaux ruraux. Location d’outils et de matériel de
construction, de bulldozers, d’extracteurs d’arbres. Entretien ou
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de
façades). Réparation d’instruments et d’outils. Services de
maintenance, de contrôle et d’inspection nucléaire. (4) Agences
de presse et d’informations. Communications par terminaux
d’ordinateurs, nommément par messagerie électronique et par
messagerie vocale électronique. Télécommunications,
nommément services de communications personnelles par radio,
télégraphes et téléphones, transmission d’informations par
téléscripteur. Services de transmission de communication et de
télécommunication de messages, d’informations, de données
nommément par courriers électroniques, par télécopie, par ondes
radio, par télégraphes; services de fourniture d’informations et de
nouvelles par radiodiffusion, télédiffusion et par Internet; services
de fourniture d’accès par un babillard électronique et services de
connexion à des systèmes de traitement de données, à des bases
de données informatiques ou à des réseaux informatiques ou
télématiques, y compris le réseau mondial de communication, le
réseau local de communication et le réseau mondial Web;
services de télécommunication fournis par l’intermédiaire du
réseau mondial de communication, du réseau local de
communication et du réseau mondial Web, nommément services
de communications personnelles. (5) Transmission d’informations
par codes d’accès à des ordinateurs et des réseaux de
communication, y compris le réseau mondial de communication,
le réseau local de communication et le réseau mondial Web, à des
textes, des documents électroniques, des bases de données, des
graphiques et à des informations audiovisuelles; transmission
d’informations par codes d’accès à des programmes d’ordinateurs
par des interfaces de pages-réseau personnalisées. Transmission
d’informations par ordinateurs et par réseaux de communication,
accessibles par codes d’accès et relatives à des publications
périodiques et autres imprimés concernant le réseau mondial de
communication, le réseau local de communication et le réseau
mondial Web par ordinateurs et par réseaux de communication.
Services de courrier électronique. (6) Tous services de transport
de marchandises nommément par traversier, bateau, avion, train,
camion et entreposage rendus dans le domaine de l’aéronautique,
de l’armement et du nucléaire. Distribution d’eau et d’électricité.
Distribution de journaux. Exploitation de transbordeurs.

Remorquage maritime, déchargement de navires. Emballage de
marchandises. Location de véhicules de transport.
Emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur
préservation ou gardiennage. Location de garages. (7) Tous
services de traitement de matériaux rendus dans le domaine de
l’aéronautique, de l’armement et du nucléaire. Informations en
matière de traitement de matériaux. Scierie, rabotage.
Découpage, polissage, revêtement métallique. Services de
préservation au cours desquels l’objet subit un changement.
Reliure de documents. Étamage. Purification et régénération de
l’air. Services d’interventions, d’entretien ou de réparation des
équipements de centrales nucléaires. (8) Services d’éducation et
de divertissement rendus dans le domaine de l’aéronautique, de
l’armement et du nucléaire, nommément édition de livres, de
revues, organisation de spectacles de danse, de gymnastique, de
lumières, de magie, musicaux et de théâtre. Production de
divertissements radiophoniques et divertissements sous la forme
d’émissions d’informations télévisées. Production de films.
Location de films, d’enregistrements phonographiques,
d’appareils de projection de cinéma et accessoires. Organisation
de concours en matières d’éducation ou de divertissement. (9)
Travaux du génie (pas pour la construction). Prospection. Essais
de matériaux, nommément essais sur éprouvettes et échantillons
des matériaux utilisés dans les centrales nucléaires, l’industrie de
l’aéronautique et de l’armement ainsi que pour les équipements
sous pression. Services rendus par les laboratoires de recherche
dans le domaine du soudage et des essais non destructifs de
matériaux et d’équipements. Location de matériel pour
exploitation agricole. Services rendus par des ingénieurs dans le
domaine nucléaire, le domaine aéronautique et le domaine de
l’armement; services d’informatique nommément programmation
pour ordinateurs. Services rendus dans le domaine de
l’aéronautique, de l’armement et du nucléaire, à savoir services
d’ingénieurs pour la recherche et le développement dans les
domaines de l’informatique, de l’aéronautique, du nucléaire et de
l’armement. Services de calculs scientifiques, de conception et
d’ingénierie assistés ou non par ordinateurs pour la construction
ou la maintenance des centrales nucléaires et de leurs
équipements. Services de contrôle à l’aide d’écrans interactifs
commandés par microprocesseurs, dans le domaine de
l’informatique, de l’armement, de l’aéronautique et du nucléaire;
services de contrôle à l’aide d’écrans interactifs dans le domaine
de l’informatique, le domaine nucléaire et celui des armements.
Location de temps d’accès à des ordinateurs et des réseaux de
communication, y compris le réseau mondial de communication,
le réseau local de communication et le réseau mondial Web, à des
textes, des documents électroniques, des bases de données, des
graphiques et à des informations audio-visuelles. Location de
temps d’accès à des programmes d’ordinateurs par des interfaces
de pages-réseau personnalisées; services de location
d’ordinateurs; services de conception de graphismes, dessins et
textes pour la réalisation de pages Web sur le réseau mondial de
communication, sur le réseau local de communication et sur le
réseau mondial Web; services de fournitures d’informations
commerciales, de voyages, météorologiques, bancaires,
boursières et routières en ligne à partir d’une base de données
informatique ou télématique ou du réseau mondial de
communication, du réseau local de communication et du réseau
mondial Web; services de mise à la disposition de facilités
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virtuelles pour interaction en temps réel entre les utilisateurs
d’ordinateurs (forums). Location de temps d’accès aux
publications périodiques et autres imprimés concernant le réseau
mondial de communication, le réseau local de communication et
le réseau mondial Web par ordinateurs et par réseaux de
communication. Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, maintenance de
logiciels, conseils techniques informatiques, location
d’ordinateurs, programmation pour ordinateurs, conseils et
consultations en matière d’ordinateur, location de temps d’accès
à un centre serveur de bases de données informatiques ou
télématiques; travaux d’ingénieurs, consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires dans le domaine du nucléaire, de l’aéronautique et de
l’armement. Date de priorité de production: 21 avril 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3023532 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 21 avril 2000 sous le No. 00/3023532 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.

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

WARES: (1) Chemical products for industrial use in the nuclear
energy, aeronautics and weapons industries; chemical products in
the form of fertile or fissile material used as fuel in reactors;
artificial resins in their raw state; preparations for the tempering
and welding of metals; industrial adhesives (glues). Uranium,
plutonium, radioactive elements for use in the nuclear sector. (2)
Industrial oils and fats; industrial lubricants; dust absorbing,
wetting and binding products; fuels, namely light and heavy fuel
oils, gas-oil, crude or refined petroleum, fuel for motor vehicles,
namely gasoline, diesel, natural gas, fuel compounds (including
motor fuels) namely liquid and gaseous hydrogen, methane,
liquefied petroleum gas. Nuclear fuels. (3) Base metals and their
alloys; metal building materials for use in nuclear facilities;
transportable metal structures for use in the transportation,
installation and assembly of nuclear facilities; metal non-electric
cables and wires, metal hardware for use on nuclear equipment;
metal pipes; ores. Metal grates and tubes, metal nuclear reactor
vessels, metal nuclear fuel assembly structures, metal canisters
(containers). (4) Machines and machines tools, namely air-driven
machines for drilling and tapping and for the tapping of lids,
maintenance spiders, pumps (machines), machines pour
desserrer des goujons, équipement mécanique, nommément
raccords (autres que pour véhicules terrestres), alimentateurs de
carburateurs, arbres de transmission, convertisseurs de couple
(autres que pour véhicules terrestres), appareil de conversion
d’alimentation pour réducteurs de pression de moteur à
combustion interne, régulateurs de pression, soupapes de
pression (étant des pièces de machines), culasses de cylindre
pour moteurs autres que pour véhicules terrestres, coussinets
anti-friction pour machines, roulements anti-friction, moteurs à
réaction (autres que pour véhicules terrestres), compresseurs
pour sous-marins nucléaires et porte-avions, turbines pour
machines, turbines hydrauliques, compresseurs pour gaz et

pétrole, pièces de machines industrielles, nommément
compresseurs centrifuges et alternatifs, turbines à vapeur et
pièces connexes; carburateurs, bagues de raccord et bielles pour
machines industrielles, filières pour utilisation avec des machines-
outils, distributeurs d’allumage pour véhicles à moteur, perceuses
et pièces connexes, injecteurs de combustible pour moteurs à
combustion interne; pièces de transmission autres que pour
véhicules terrestres, pistons, pièces d’allumage pour moteurs à
combustion interne, nommément pointes, clé à rochet mécanique,
clés, brosses rotatives, cisailles mécaniques, bougies d’allumage,
outils rapportés pour machines-outils, soupapes non manuelles
comme pièces de machines; moteurs autres que pour évhicules
terrestres; raccords de machines et courroies autres que pour
véhicules terrestres, bougies d’allumage. Pumps, pump drives,.
Mechanical equipment used for and in the nuclear field, namely
turbines, pressurizers, turbocompressors, cluster mechanisms,
namely command devices for control rods and safety rods in
nuclear power plants, as well as all of their spare parts. (5) Hand
tools and instruments for maintaining the above machines. (6)
Scientific apparatus and instruments, namely microprocessors,
electrical connectors, computer terminals; apparatus and
instruments for conducting, distributing, transforming,
accumulating, controlling or commanding electricity, namely
relais, commutateurs, inverseurs, accumulateurs, convertisseurs
d’inverseur, convertisseurs de relais modulateur, alimentation de
secours, panneaux photovoltaïques; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sounds and images, namely
amplifiers, tape machines, recorders, cameras, radiotelephones,
radios, stereo receivers, television sets, cameras for controlling
nuclear assemblies used in submerged locations, electric or
electronic hand tools for testing the resistance of machines in the
field of nuclear, aeronautics and armament industries, audio discs;
adding machines, namely calculators, cash registers; equipment
for the processing information, namely computers; computer
software for assistance and analysis software for use in the
aeronautic, armament nuclear industries; logiciels de traitement
de données téléchargeables en ligne; magnetic cards, smart
cards, microprocessors; assistance and analysis software for use
in nuclear industries; générateurs de systèmes experts,
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour
répondre à des questions ou à des problèmes difficiles ou pour les
résoudre, selon l’entrée de données dans le système pour
utilisation dans les domaines de l’énergie nucléaire et de
l’armement; cameras for monitoring and inspecting nuclear station
equipment; robots; extinguishers. (7) Lighting fixtures, heating
devices, devices for producing steam, cooking appliances,
refrigeration devices, drying devices, devices for ventilation, for
water distribution, for the distribution of electricity namely
réacteurs nucléaires à eau sous pression, réacteurs à neutron,
thermopompes, centrales nucléaires, échangeurs thermiques,
générateurs de chaleur sous pression, cabinets d’aisances,
refroidisseurs d’eau, unités d’adoucissement d’eau, unités de
distillation d’eau, filtres à eau, fontaines à boire, chauffe-eau,
unités d’épuration d’eau, adoucisseurs d’eau. Steam generators;
nuclear reactors; facilities (machines) for manufacturing and
reprocessing nuclear fuel, wind turbines; steam accumulators,
heat accumulators, heat and steam controls, heat exchangers;
liquid refrigeration facilities. (8) Trucks, boats and aircraft for the
transport of radioactive materials, motorized robots. (9) Firearms;
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ammunition and projectiles; explosives. (10) Paper namely for
drawing, typing, photocopying, printing and paperboard (raw,
semi-finished or for stationery or printing); publications imprimées,
nommément brochures, magazines, catalogues, dépliants, livrets
dans les industries nucléaire, aéronautique, spatiale, de
l’armement et de l’informatique; photographes; adhésifs pour
papeterie ou foyer; instruments de dessin, nommément courbes à
dessin, triangles à dessin, équerres; cartons à esquisses;
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément stylos,
crayons, coupe-papier, livres de comptes, almanachs, buvards,
tableaux d’affichage, porte-livres, couvertures de livres, appuie-
livres, calendriers, papier carbone, fiches, cartes d’inscription,
étuis à crayons, craie, publications imprimées d’enseignements et
didactiques, nommément brochures, magazines, catalogues,
dépliants, livrets dans les industries nucléaire, aéronautique, de
l’armement et de l’informatique; plastic materials for packaging not
included in other classes, namely bags, sachets, films and sheets;
printers’ type; printing plates. SERVICES: (1) Services in the area
of advertising and promotion for others and related consulting
services in the nuclear, aeronautics and arms fields, consulting
services on the organization and management of business in the
nuclear, aeronautics and arms fields, all these services being
provided on-line or on a time-shift basis from data-processing
systems, computer data bases or computer or telematic networks,
including the worldwide communications network, the local
communications network and the worldwide Web. Business
management; business administration; office work. Distribution of
flyers, samples. Newspaper subscription services for others.
Services de consultation d’entreprises, nommément services
d’agences de renseignements commerciaux, business
information in the nuclear, aeronautics and arms fields. Rental of
advertising material. Management of computer files. Organization
of exhibitions for trade or advertising purposes. (2) All insurance
and financial services (loans) rendered in the armament,
aeronautics and nuclear fields. Financial information. Portfolio
management. Real estate expertise. Property management. (3)
Construction, repair and dismantling services in the armament
and nuclear fields. Information on construction and repair in the
armament and nuclear fields. Construction of buildings, public
works. Rural works. Tool and construction equipment rental,
bulldozers, tree extractors. Maintenance or cleaning of buildings,
rooms, grounds (revamping facades). Repair of instruments and
tools. Maintenance, control and nuclear inspection services. (4)
Press and information agencies. Communications by means of
computer terminals, namely by electronic messaging and
electronic voice messaging. Telecommunications, namely
personal communication services by radio, by telegraph and by
telephone, transmission of information by teletype machine.
Services for the transmission, communication and
telecommunication of messages, of information, of data namely by
electronic mail, by facsimile, by radio waves, by telegraph;
services for the supply of news and information by radio and
television broadcasting and via the Internet; services to provide
access via an electronic bulletin board and connection services to
data processing systems, to computer-housed databases or to
computer or telematic networks, including the global
communication network, the local communication network and the
worldwide web; telecommunication services provided through the
medium of the global information network, the local

communication network and the worldwide web, namely personal
communication services. (5) Transmission of information by
access codes to computers and communications networks,
including the worldwide communications network, the local area
network and the World Wide Web, to texts, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information; transmission of
information by access code to computer programs via customized
network page interfaces. Transmission of information by
computers and by communications networks, accessible by
access code and relating to periodicals and other printed goods
regarding the worldwide communications network, the local area
communications network and the World Wide Web by computers
and communications networks. Electronic mail services. (6) All
services for the transportation of goods namely by ferry, boat, air,
rail, truck and storage rendered in the fields of aeronautics, of
weaponry and of nuclear science. Distribution of water and
electricity. Distribution of newspapers. Operation of car ferries.
Marine tug services, unloading of ships. Packaging of goods.
Rental of transportation vehicles. Warehouse storage of goods in
order to preserve or guard them. Rental of garages. (7) All
services for the processing of materials rendered in the
aeronautics, armament and nuclear fields. Information on the
treatment of materials. Sawmill, planing. Cutting, polishing, metal
coating. Preservation services during which the object undergoes
a change. document binding. Tinning. Air purification and
regeneration. Intervention, maintenance or repair services for
nuclear power plant equipment. (8) Education and entertainment
services in the aeronautics, arms and nuclear fields, namely the
publication of books, magazines, organizing of performances of
dance, gymnastics, lights, magic, musicals and theatre.
Production of radio entertainment and entertainment in the form of
televised information programs. Film production. Rental of films,
phonograph recordings, theatrical projection equipment and
accessories. Organization of competitions in the area of education
or entertainment. (9) Engineering (not for construction).
Prospecting. Materials testing, namely test tube testing and
samples of materials used in nuclear plants, the aeronautics and
arms industries and for pressurized equipment. Services provided
by research laboratories in the area of welding and non-
destructive testing of materials and equipment. Rental of material
for farming. Services provided by engineers in the nuclear field,
the aeronautics field and the arms field; computer services namely
computer programming. Services provided in the aeronautics,
arms and nuclear fields, namely engineering services for research
and development in the computer, aeronautics, nuclear and arms
fields. Computer-assisted and non computer-assisted scientific
calculation, design and engineering services for the building or
maintenance of nuclear plants and their equipment. Control
services using interactive screens controlled by microprocessors
in the computer, arms, aeronautics and nuclear fields; control
services using interactive screens in the computer, nuclear and
arms fields. Rental of access time to computers and
communication networks, including the worldwide
communications network, the local communications network and
the worldwide Web, to texts, electronic documents, data bases,
graphics and audiovisual information. Rental of access time to
computer programs through customized Web page interfaces;
computer rental services; services related to the design of
graphics, drawings and text for creating Web pages on the
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worldwide communications network, the local communications
network and the worldwide Web; services for the provision of
business, travel, weather, banking, stock market and traffic
information on-line from a computer or telematic data base or the
worldwide communications network, the local communications
network and the worldwide Web; access services to virtual
facilities for real-time interaction between computer users (chat
rooms). Rental of access time to periodic publications and other
printed materials concerning the worldwide communications
network, the local communications network and the worldwide
Web by computer and by communications network. Development
(design) of software, software update, rental of computer
software, software maintenance, technical computer advice,
computer rental, computer programming, advice and
consultations in the area of computers, rental of access time to a
computer or telematic data base server; engineering, professional
consultations and preparation of plans not related to the conduct
of business in the nuclear, aeronautics and arms fields. Priority
Filing Date: April 21, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3023532 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 April 21,
2000 under No. 00/3023532 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,083,364. 2000/11/24. Karl Baedeker GmbH, Marco-Polo-
Zentrum, 73760 Ostfildern, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Pre-recorded image and sound recording carriers,
namely phonograph records, compact discs, sound recording
tapes, sound recording cassettes, CD ROMs, CD’s and DVD’s
image recording discs, video cassettes and tapes; software in the
form of database management and webpage routing programs in
the field of leisure, travel, tourism, cartography, sport, music,
navigation, tourist sights, art and lifestyle, namely, fashion,
cookery, travel and architecture, business information, namely
commercial directories and yellow pages; mobile end appliances
for data communication namely CD players, audio speakers,
telephones, minicomputers, organizers, in-car navigation and e-
books; paper and goods made of paper, namely writing paper,
envelopes and posters; printed matter, namely, travel handbooks,
travel guides, geographical maps, atlases, books and periodicals;
photographs; games, playing cards; stickers, transfers; travelling
bags, handbags, pocket wallets, purses, key etuis, card cases,
identity card cases, suitcases and travelling trunks, travelling
vanity bag, cosmetics bags, briefcases, suitcases, garment bags,
vanity cases (without contents), umbrella, parasols and walking
sticks; clothing, namely ladies’ and men’s outerclothing made of
textiles, leather and other materials; bath robes, headgear,

shawls, scarves, neckties, belts, gloves, shoes, boots and
slippers. SERVICES: Purchasing agents for others; advertising
agency services, namely promoting of the services of publishing
houses in the areas of leisure, travel, tourism, sports, lifestyle,
fashion, living, cooking, and architecture through the distribution of
electronic data and printed materials; distribution of advertising
material namely fliers, prospectuses, printed matter and product
samples; telecommunications services, namely, personal
communications services, providing telecommunications
connections to a global computer network; telecommunications
gateway services; telecommunication services, namely ISDN
services, electronic mail services, electronic transmission of data
and documents via a computer terminal; providing multiple-user
access to a global computer information network; providing
telecommunications connections to a global computer network; all
of the above to be in the field of travel and leisure; e-mail services;
electronic services for the dissemination of information on offers of
goods and services; provision of access to the internet and other
networks; offers of goods and services in electronically retrievable
databases with interactive access and direct order-placing
facilities; provision of information on goods and services, provision
of services in conjunction with online-services, namely,
transmission of messages and information on goods and services
on the internet, provision of services in conjunction with online
services, namely, transmission of messages and information on
goods and services; services of an online provider, namely, the
collection, provision and transmission of information, texts,
drawings and images of goods and services; arranging and
agency of tours, making travel arrangements, arranging city tours,
escorting travellers; entertainment services, namely providing
motivational and educational speakers, namely, personal
appearances by a presenter, providing an online computer game,
providing a radio program in the field of books, leisure, travel,
tourism, sports, lifestyle, fashion, cooking, and architecture via a
global computer network, and providing a television program in the
field of books, leisure, travel, tourism, sports, lifestyle, fashion,
cooking, and architecture via a global computer network;
organisation of dancing courses; production of media offers;
publishing and publication of printed matter, namely travel
handbooks, travel guides, geographical maps, atlases, and
periodicals namely, travel and tourism magazines, sports
magazines, cartography magazines, business magazines, art
magazines, lifestyle, fashion, living, cooking and architecture
magazines; database services, namely, leasing of access times to
and operation of databases; development, compilation and
updating of computer programs, program libraries and databases;
opinion polling, weather forecasting, interpreting; accommodation
reservation service. Priority Filing Date: August 02, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 30057534 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 21, 2000 under
No. 300 57 534 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Supports d’images préenregistrées et
d’enregistrement sonore, nommément microsillons, disques
compacts, bandes d’enregistrement sonore, cassettes, CD-ROM,
disques compacts et DVD d’enregistrement sonore, disques
d’enregistrement de l’image, cassettes et bandes vidéo; logiciels
sous forme de programmes de gestion de bases de données et de
routage de page Web dans le domaine des loisirs, des voyages,
du tourisme, de la cartographie, du sport, de la musique, de la
navigation, des excursions touristiques, de l’art et du style de vie,
nommément mode, cuisine, voyages et architecture,
renseignements sur les commerces, nommément répertoires
commerciaux et pages jaunes; appareils de stations mobiles pour
la communication de données, nommément lecteurs de CD, haut-
parleurs, téléphones, mini-ordinateurs, classeurs à
compartiments, pilotage électronique et livres électroniques;
papier et marchandises en papier, nommément papier à lettres,
enveloppes et affiches; imprimés, nommément manuels de
voyage, guides de voyage, cartes géographiques, atlas, livres et
périodiques; photographies; jeux, cartes à jouer; autocollants,
décalcomanies; sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles,
bourses, étuis à clés, étuis à cartes, étuis à cartes d’identité,
valises et malles, mallettes de toilette de voyage, sacs à
maquillage, porte-documents, valises, sacs à vêtements, étuis de
toilette (sans contenu), parapluies, parasols et cannes;
vêtements, nommément vêtements d’extérieur pour femmes et
pour hommes fabriqués de produits en tissu, de cuir et d’autres
matériaux; robes de chambre, couvre-chefs, châles, foulards,
cravates, ceintures, gants, chaussures, bottes et pantoufles.
SERVICES: Services d’intermédiaire en matière
d’approvisionnement pour des tiers; services d’agence de
publicité, nommément promotion de maisons d’édition dans le
domaine des loisirs, des voyages, du tourisme, des sports, du
style de vie, de la mode, de la vie moderne, de la cuisine et de
l’architecture au moyen de la distribution de données
électroniques et d’imprimés; distribution de matériel publicitaire,
nommément dépliants, prospectus, imprimés et échantillons de
produits; services de télécommunications, nommément services
de communications personnelles, fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial; services
de télécommunications interréseaux; services de
télécommunications, nommément services RNIS, services de
courrier électronique, transmission électronique de données et de
documents au moyen d’un terminal informatique; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial; tous les services susmentionnés
ayant trait aux voyages et aux loisirs; services de courrier
électronique; services électroniques de diffusion d’information
ayant trait à des offres de biens et de services; fourniture de
services d’accès à l’Internet et à d’autres réseaux; offres de biens
et de services au moyen de bases de données consultables par
des moyens électroniques et comprenant des services d’accès et
de commande directe interactifs; mise à disposition d’information
ayant trait à des biens et services, fourniture de services en
association avec des services en ligne, nommément transmission
de messages et d’information ayant trait à des biens et services
sur l’Internet, fourniture de services en association avec des
services en ligne, nommément transmission de messages et
d’information ayant trait à des biens et services; services d’un

fournisseur de services en ligne, nommément collecte, mise à
disposition et transmission d’information, de textes, de dessins et
d’images relatifs à des biens et services; services d’organisation
de circuits et services d’agence dans le domaine des circuits,
préparation de voyage, organisation de circuits urbains,
accompagnement de voyageurs; services de divertissement,
nommément fourniture de services de conférenciers en motivation
et en pédagogie, nommément apparitions en personne par un
conférencier, mise à disposition d’un jeu informatique en ligne,
mise à disposition d’une émission de radio dans le domaine des
livres, des loisirs, des voyages, du tourisme, des sports, du style
de vie, de la mode, de la cuisine et de l’architecture au moyen d’un
réseau informatique mondial, et mise à disposition d’une émission
de télévision dans le domaine des livres, des loisirs, des voyages,
du tourisme, des sports, du style de vie, de la mode, de la cuisine
et de l’architecture au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation de cours de danse; production d’offres média; édition
et publication d’imprimés, nommément guides de voyage, cartes
géographiques, atlas et périodiques, nommément magazines
dans le domaine des voyages et du tourisme, des sports, des
affaires, des arts, du style de vie, de la mode, de la vie moderne,
de la cuisine et de l’architecture et magazines contenant des
cartes géographiques; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à des bases de données
et exploitation de bases de données; élaboration, compilation et
mise à jour de programmes informatiques, bibliothèques de
programmes et bases de données; sondages d’opinions,
prévisions météorologiques, interprétation; services de
réservation d’hébergement. Date de priorité de production: 02
août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30057534 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 septembre 2000
sous le No. 300 57 534 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.

1,109,683. 2001/07/17. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CANADIAN TROTTING CLASSIC 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
TROTTING and CLASSIC is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as September 1976 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, TROTTING et
CLASSIC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites correspondants; amélioration de la
race de chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris
licites; exploitation d’hippodromes; organisation et tenue de
courses de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1976 en liaison avec les
services.

1,110,660. 2001/07/26. SPECSAVERS BV, Groest 54, 12 11 EC
, Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SPECSAVERS 
WARES: Equipment used for the purpose of ophthalmic
examinations and custom manufacture of eyeglasses; spectacles,
glasses, sunglasses; lenses; spectacle cases, chains, frames,
holders, and mountings; glasses for optical use or adapted to
protect the eyes; eye glasses; eye glass shields and eye glass
restraining straps; glasses cases and frames; eye pieces and
instruments containing eye pieces; monocles; pince-nez; eye
shades and eyewear; eye cups; eye protection wear for sports;
eye protectors; goggles and safety goggles; eye fractometers;
magnifying glasses; glare and light filters; eye glass cases, chains,
cords, frames, holders and mountings; contact lenses; contact
lens cases, containers and holders; teeth protectors; and parts
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Business
management and business development services, namely store
site selection, the preparation of business plans, the management
of store layouts and store openings, the selection of equipment
and business partners, the management of store relocations and
expansions, and the development of project assessments and
budgeting; business advice and administration services; business
planning; operational business services, namely business
management and business development services, namely,
business planning, development, consultation and operational
guidance for opticians including store site selection, the
preparation of business plans, the management of store layouts
and store openings, the selection of equipment and business
partners, the management of store relocations and expansions,
and the development of project assessments and budgeting,
accounting, assistance with banking, treasury, cash management,
money transmission, financial planning, auditing, wholesale
purchasing, buying and distributing, all of the foregoing offered to
opticians to assist in the operation of retail optician stores;
advertising, promotional and marketing services for others
pursuant to the business of retail opticians; the location and
procurement of goods; professional business management
services including the recruitment and training of professionals,
and recruitment services; accounting and auditing services; all of
the aforesaid services for opticians, dentists, and other healthcare
professionals; arranging and conducting conferences and
seminars and the provision of information and advisory services,
all relating to the aforesaid services; optician services; ophthalmic
and optometrist services; eyecare services including the provision
of comprehensive optometric examinations and the issuance of

prescriptions for spectacles and/or contact lenses, and ongoing
ocular care of contact lens wearers; aftercare services, namely the
provision of optical, dental, pharmaceutical, medical and hearing
aid products; eye glass fitting and sight testing services; testing of
hearing; dental services; dentistry and dental laboratory services;
ophthalmic services, namely ophthalmic testing and consultation;
ophthalmic correction and eyecare service; aural services, namely
hearing tests; fitting of hearing aids; identifying and analysing
hearing difficulties; prescribing hearing apparatus and
instruments; consultancy and advisory services, all relating to
hearing, hearing aids and hearing aid components, aftercare
services in the area of optical, dental, pharmaceutical, medical
and hearing aid products; medical clinic and medical laboratory
services; pharmacy advice and pharmacy advisory services;
professional consultancy and advisory services, all relating to the
aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé aux fins d’examens
ophtalmiques et de fabrication à façon de lunettes; lunettes,
lunettes de soleil; lentilles; étuis à lunettes, chaînes, montures,
supports et fixations; lunettes pour utilisation optique ou adaptées
à la protection des yeux; lunettes; écrans à lunettes et sangles de
retenue pour lunettes; étuis à lunettes et montures; oeilletons et
instruments contenant des oeilletons; monocles; pince-nez;
masques pour les yeux et articles de lunetterie; oeilletons
d’oculaires; articles de protection pour les yeux des sportifs;
protecteurs oculaires; lunettes de protection et lunettes de
sécurité; fractomètres oculaires; loupes; filtres anti-éblouissement
et filtre optique; étuis à lunettes, chaînes, cordons, montures,
supports et fixations; lentilles cornéennes; étuis, contenants et
supports de lentilles cornéennes; protecteurs pour les dents; et
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.
SERVICES: Services de gestion et de développement des
affaires, nommément services de sélection d’emplacements de
magasin, de préparation de plans d’affaires, de gestion
d’aménagements de magasin et d’ouverture de magasin, de
sélection d’équipement et d’associés, de gestion de
relocalisations et d’agrandissements de magasins et
d’évaluations de projets et de budgétisation; services de conseil
d’affaires et services administratifs; planification d’entreprise;
services d’administration et de conseil (activités commerciales);
planification d’entreprise; services d’exploitation, nommément
services de développement et de gestion des activités,
nommément planification d’entreprise, développement,
consultation et orientation opérationnelle pour opticiens y compris
la sélection d’emplacements de magasin, la préparation de plans
d’activités, la gestion de plans d’aménagement de magasins et
d’ouvertures de magasins, la sélection d’équipement et de
partenaires commerciaux, la gestion de déplacements et
d’expansions de magasins, et le développement d’évaluations de
projets et budgétisation, comptabilité, aide pour opérations
bancaires, trésorerie, gestion de l’encaisse, transfert de fonds,
planification financière, vérification, achat en gros et distribution,
tous les services susmentionnés étant offerts aux opticiens pour
les aider dans l’exploitation de magasins d’opticiens au détail;
services de promotion, de publicité et de commercialisation pour
des tiers en rapport avec les opticiens sur le marché du détail; la
location et l’acquisition de marchandises; services de gestion des
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activités professionnelles y compris le recrutement et la formation
de professionnels, et services de recrutement; services de
vérification et de comptabilité; tous les services susmentionnés
étant offerts aux opticiens, aux dentistes et à d’autres
professionnels de la santé; organisation et tenue de conférences
et de séminaires et la fourniture de services d’information et de
conseil, ayant tous trait aux services susmentionnés; services
d’opticiens; services d’ophtalmologues et d’optométristes;
services de soins oculaires y compris la fourniture d’examens
d’optométrie complets et l’émission d’ordonnances pour lunettes
et/ou lentilles cornéennes, et soins oculaires continus pour
porteurs de lentilles cornéennes; services de suivi, nommément la
fourniture de produits optiques, dentaires, pharmaceutiques,
médicaux et de prothèses auditives; services de test de la vision
et d’ajustement de lunettes; essais auditifs; services dentaires;
services de laboratoires dentaires et de dentisterie; services
d’ophtalmologie, nommément examens et consultation
ophtalmiques; service de soins oculaires et de correction
ophtalmique; services auditifs, nommément examens auditifs;
ajustement de prothèses auditives; identification et analyse de
difficultés auditives; prescription d’appareils et d’instruments
auditifs; services de consultation et de conseils ayant tous trait à
l’ouïe, aux prothèses auditives et aux éléments d’aides auditives,
services de suivi dans le domaine des produits optiques,
dentaires, pharmaceutiques, médicaux et des prothèses
auditives; services de laboratoires médicaux et de cliniques
médicales; services consultatifs et de conseils en pharmacie;
services de consultation et de conseils professionnels, ayant tous
trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,205. 2001/08/30. NEW ZEALAND LAMB COMPANY LTD.,
10 Shorncliffe Road, Etobicoke, ONTARIO, M9B3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Fresh and frozen meat products, namely lamb, mutton
and goat, all of the foregoing wares not sold in cans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits carnés frais et surgelés, nommément
agneau, mouton et chèvre, toutes les marchandises
susmentionnées n’étant pas vendues en boîtes de conserve.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,334. 2001/09/21. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Scientific research and development in the area of
pharmacy, medicine, biology and genetics; providing information
and counseling in healthcare; planning and executing projects in
the area of the supply of pharmaceuticals, namely, development
of pharmaceutical substances, providing know-how, information
and consulting services in high throughput screening of chemicals
during chemical analysis, chemical synthesis, toxicological and
pharmaceutical research, genome target identification and
validation, consulting services in production and galenic
development in the field of pharmaceuticals, animal and human
pharmacokinetic evaluations, consulting services by providing
clinical development concepts; computer services, namely,
providing general educational information about chemicals,
pharmaceuticals, diagnostic and laboratory products as well as
biochemical, biological, chemical, immunochemical and
immunological compositions and preparations provided through a
website and distributed via global computer network; providing on-
line computer databases featuring medical terminology, medical
and pharmaceutical data and scientific, medical and
pharmaceutical counseling information; drawing up scientific,
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medical and pharmaceutical expert reports, documents and
information; planning, performing and evaluating scientific studies;
counseling with regard to ensuring drug safety and services,
namely providing respective information to patients, doctors and
clients; services rendered in the laboratory and chemical area,
namely, development of analytical methods and drug master files,
reviewing standards and practices to assure compliance with
pharmaceutical application and regulation requirements and
consultation in the area of upscaling of laboratory processes;
consulting services rendered in the medical, pharmaceutical, and
pharma-economy sector; services relating to pharmaceutical
preparations, namely, healthcare, medical research and medical
advice, disease management, patient support services, namely,
providing information in printed form and via electronic means in
the fields of oncology, metabolic and cardiovascular diseases or
disorders, and diseases and disorders of the central nervous
system. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 30 667.2 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on September 12, 2001 under No. 301 30 667 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement scientifique dans le
domaine de la pharmacie, de la médecine, de la biologie et de la
génétique; fourniture d’information et de counseling dans le
domaine des soins de santé; planification et exécution de projets
dans le domaine de l’approvisionnement de produits
pharmaceutiques, nommément développement de substances
pharmaceutiques, fourniture de services de savoir-faire,
d’information et de consultation dans le criblage de haute capacité
de produits chimiques pendant l’analyse de produits chimiques, la
synthèse de produits chimiques, la recherche toxicologique et
pharmaceutique, l’identification et la validation des cibles
génomes, services de consultation dans la production et le
développement galénique dans le domaine des produits
pharmaceutiques, des évaluations pharmacocinétiques des
humains, des animaux, services de consultation au moyen de la
fourniture de concepts de développement clinique; services
d’informatique, nommément fourniture de renseignements
éducatifs généraux au sujet de produits chimiques, de produits
pharmaceutiques, de produits de diagnostic et de laboratoire ainsi
que de compositions et préparations biochimiques, biologiques,
chimiques, immunochimiques et immunologiques fournis au
moyen d’un site Web et diffusés au moyen du réseau informatique
mondial; fourniture en ligne de bases de données informatisées
en rapport avec la terminologie médicale, les données médicales
et pharmaceutiques et l’information en matière de counseling
scientifique, médical et pharmaceutique; rédaction de rapports, de
documents et d’information d’experts-conseils scientifiques,
médicaux et pharmaceutiques; planification, exécution et
évaluation d’études scientifiques; conseils en rapport à
l’assurance de la sécurité de médicaments et aux services,
nommément fourniture d’information en la matière aux patients,
aux médecins et aux clients, respectivement; services en rapport
avec la chimie et les laboratoires, nommément élaboration de
méthodes analytiques et de fiches maîtresses de médicaments,
examen des normes et des pratiques permettant d’assurer
l’observation des applications pharmaceutiques et des exigences
réglementaires et consultation pour ce qui est d’améliorer les

procédés de laboratoire; services de consultation dans les
secteurs médical, pharmaceutique et pharma-économique;
services ayant trait à des préparations pharmaceutiques,
nommément soins de santé, recherche médicale et conseils
médicaux, gestion des soins thérapeutiques, services de soutien
de patients, nommément fourniture d’information sous forme
imprimée et par des moyens électroniques dans le domaine de
l’oncologie, des maladies ou troubles cardiovasculaires et
métaboliques et des maladies et troubles du système nerveux
central. Date de priorité de production: 17 mai 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 30 667.2 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
septembre 2001 sous le No. 301 30 667 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,219. 2001/10/22. SFS intec Holding AG, Nefenstrasse 30,
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SFSINTEC 
WARES: (1) Base metals and their alloys; metal building materials
namely prefabricated framework (roof) windows, doors,
prefabricated wall panels; metalware and small hardware, namely
formwork, wires, strip, sheet; metal tubes; screws and mass-
produced metal parts of all kinds, including nuts, rivets, pins, nails,
fittings, dowels, plates and load distribution discs; fastening
elements and devices for industry and the building trade, namely,
screws, bolts, discs and washers, as well as their components and
accessories of metal namely, keys, latch, handle, lock; fastening
bolts; metal profiled rails; window frames of metal; fittings and
hinges of metal. (2) Machine tools, motors and engines (except for
land vehicles); machines for the metal and woodworking industry
and building construction for craftmen and handymen. (3) Hand
tools and implements (hand operated). (4) Screws and nuts,
fastening bolts and lock nuts of plastics; fittings and hinges of
plastics. Priority Filing Date: June 22, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 06215/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 23, 2003 under
No. 492710 on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
matériaux de construction en métal, nommément charpentes
préfabriquées (fermes de toit), fenêtres, portes, panneaux muraux
préfabriqués; articles en métal et petite quincaillerie métallique,
nommément coffrage, fils, bandes, tôles, tubes métalliques; vis et
pièces métalliques de grande série de tous types, y compris
boulons, rivets, tiges, clous, attaches, goujons, plaques et disques
à répartition de charge; éléments et dispositifs d’attache à usage
industriel et pour la construction, nommément vis, boulons,
disques et rondelles ainsi que leurs éléments et accessoires
métalliques, nommément clés, loquets, poignées, verrous;
boulons de fixation; rails métalliques profilés; cadres de fenêtre en
métal; quincaillerie et charnières en métal. (2) Machines-outils,
moteurs (sauf pour véhicules terrestres); machines pour l’industrie
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de la métallurgie, de l’ébénisterie et de construction de bâtiments
pour artisans et bricoleurs. (3) Outils à main et accessoires à
main. (4) Vis et écrous, boulons de fixation et contre-écrous en
plastique; attaches et charnières en plastique. Date de priorité de
production: 22 juin 2001, pays: SUISSE, demande no: 06215/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 janvier 2003 sous le No.
492710 en liaison avec les marchandises.

1,125,088. 2001/12/13. FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION,
3801 East Florida Avenue, Suite 708, Denver, Colorado 80210,
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 

FPA 
WARES: Educational audio recordings directed to financial
planning and investment advisors; and computer software
directed to financial planning and investment advisors; namely,
software comprising reference document forms, articles and
visual display files for multimedia presentations in the field of
financial planning and investment services; printed materials
directed to financial planning and investment advisors; namely,
educational magazines and newsletters, informational materials
distributed in connection with seminars and conferences,
reference materials for use as business tools and resources,
instructional and reference guides for drafting policies and
procedures, and self-study courses; clothing, namely shirts, caps
and jackets. SERVICES: (1) Educational services directed to
financial planning and investment advisors; namely, organizing
and conducting seminars and conferences, and offering on-line
courses, in the field of financial planning and investment advisory
services. (2) Association services; namely, promoting the interests
of advisors in the field of financial planning and investment
advisory services through the provision of on-line publications,
resources, and resume information in the field of financial planning
and investment advisory services, through the offering of
consumer education materials related to financial planning, and
through the provision of networking opportunities for members. (3)
Attesting to membership in an association of financial planning
and investment advisors. Priority Filing Date: June 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
271,352 in association with the same kind of wares; June 13,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/271,141 in association with the same kind of services (1);
September 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/313,033 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,694,807 on wares and
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 11,
2003 under No. 2,694,805 on wares and on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No. 2,807,089
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2), (3).

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de nature
pédagogique destinés aux conseillers en planification financière
et en investissement; logiciels destinés aux conseillers en
planification financière et en investissement, nommément logiciels
comprenant des modèles de grilles de référence, des articles et
des fichiers visuels pour présentations multimédia dans le
domaine des services de planification financière et
d’investissement; imprimés destinés aux conseillers en
planification financière et en investissement, nommément
magazines et bulletins pédagogiques, matériel d’information
distribué en rapport avec des séminaires et des conférences,
documents de référence pour utilisation comme outils et
ressources d’entreprise, guides d’instructions et de référence
utilisés à des fins de conception de politiques et de procédures et
cours d’auto-formation; vêtements, nommément chemises,
casquettes et blousons. SERVICES: (1) Services éducatifs à
l’usage des conseillers dans le domaine de la planification
financière et de l’investissement, nommément organisation et
tenue de séminaires et conférences, et services de cours en ligne
dans le domaine de la planification financière et des services de
conseil en matière d’investissement. (2) Services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts de conseillers
dans le domaine de la planification financière et des services
consultatifs en matière d’investissements par la fourniture en ligne
de publications, de ressources et d’information en matière de
curriculum vitae dans le domaine de la planification financière et
des services consultatifs en matière d’investissements, par la
fourniture de matériel d’éducation des consommateurs
concernant la planification financière et par la fourniture de
possibilités de réseautage pour membres. (3) Attestation aux
membres dans une association de planification financière et de
conseillers en placements. Date de priorité de production: 13 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
271,352 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
271,141 en liaison avec le même genre de services (1); 13
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/313,033 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,694,807 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
2003 sous le No. 2,694,805 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2,807,089 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (3).
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1,125,630. 2001/12/19. easyGroup IP Licensing Limited, The
Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, Camden, London, NW1
7DL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as part of the mark. The word "easyCar" is in
white letters on a orange background.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CAR in association with the following wares and services, printed
matter and publications, namely brochures, leaflets, flyers,
magazines, newspapers, printed guides and periodicals, labels,
printed forms and printed tables; books, manuals, pamphlets,
newsletters, albums; posters, postcards, calendars, diaries,
photographs, gift cards and greeting cards; teaching and
instructional materials, namely car manuals; brochures;
promotional and advertising materials, namely adverts, flyers;
arranging or transportation of goods, passengers, and travelers by
land; transportation reservation services; transportation of
passengers by car, leasing of cars, rental of cars and car cleaning;
cargo handling and freight transportation by land; arranging travel
tours; chartering of vehicles; information services concerning
travel, including information services enabling customers to
compare prices of different companies; travel agency and tourist
office services; advisory and information services relating to the
aforesaid services and information services provided on-line from
a computer database or the internet apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter and publications, namely brochures,
leaflets, flyers, magazines, newspapers, printed guides, labels,
printed forms, and printed tables; wrapping and packaging,
namely wrapping paper, bows for wrapping, paper bags for
packaging, envelopes for packaging, plastic bags, packing paper,
packing tape, plastic bubble packs for wrapping and paper; books,
manuals, pamphlets, newsletters, albums, newspapers,
magazines and periodicals; tickets (printed), vouchers, coupons
and travel documents, namely passports and driving licenses;
identity cards; labels and tags; posters, postcards, calendars,
diaries, photographs, gift cards and greeting cards; teaching and

instructional materials, namely car manuals; stationery, namely
envelopes, writing paper, crayons, staplers, sticky tape, rubbers,
and pencil sharpeners; artist’ materials, namely ink, paintbrushes,
charcoal, easels, and paints; writing instruments, namely pens,
pencils, ballpoint pens, marker pens, felt tip pens, and fountain
pens; brochures, travel document folders, guide books, travellers
cheques, badges, promotional and advertising material, namely
adverts, flyers, promotional tokens to allow money-off products
and/or services. SERVICES: (1) Transportation of goods,
passengers and travellers by air; airline and shipping services,
namely issuing tickets, and travel booking agencies; airport check-
in services; arranging of transportation of goods, passengers and
travellers by land and sea; airline services, namely issuing tickets,
providing seats on aeroplanes, transporting passengers by air,
providing food and drink on aeroplanes, operating aircraft in public
services, checking passenger tickets, loading and unloading
passenger luggage, booking seats on aeroplanes, and air
transportation; transportation of passengers by bus, and
transportation reservation services; transportation of passengers
by car, leasing of cars, rental of cars, and car cleaning;
transportation of passengers by coach; baggage handling
services; cargo handling and freight transportation by air, sea and
land and freight forwarding services; arranging travel tours;
chartering of aircraft; rental and hire of aircraft, vehicles and boats;
aircraft parking services; aircraft fuelling services, travel
reservation and travel booking services provided by means of the
world wide web, information services concerning travel, including
information services enabling customers to compare prices of
different companies; travel agency and tourist office services;
advisory and information services relating to the aforesaid
services; information services relating to transportation services,
including information services provided on-line from a computer
database or the internet. (2) Hostels, hotel reservation for others,
hotels, tourist tours; catering services; hotel, restaurant, cafe and
bar services; hotel management and reservation services;
providing facilities for exhibitions and conferences; meteorological
information services; hairdressing; grooming and beauty salon
services; counselling in the field of health, mental health and
religion; nursery, kindergarten and creche services; rental of
clothing; consultancy, advice, assistance, analysis, design,
evaluation and programming services relating to computer
software, firmware, hardware and information technology;
provision of access to computers, namely providing access to
computers in an internet café; rental of television, CDs video
players, computers, cameras, computer software, computer
hardware, videos, CD-ROMs, cassettes, and cassette players;
security services; design, drawing and commissioned writing, all
for the compilation of web pages on the internet; posting, creating
and maintaining websites for others; leasing of computers, rental
of computer, providing access to the internet and world wide web;
consultancy and advice relating to the evaluation, choosing and
implementation of computer software, firmware, hardware,
information technology nad of data-processing systems; rental
and licensing of computer software, firmware and hardware;
provision of information relating to technical matters, legal
matters, information technology and intellectual property;
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including but not limited to, all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by online delivery and by way of
the internet and the world wide web. Used in UNITED KINGDOM
on wares and on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 19, 2002 under No. 2,266,267 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot "easyCar" est en blanc sur un arrière-plan de couleur jaune
orange.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CAR en
association ave les marchandises et services suivants : imprimés
et publications, nommément brochures, dépliants, prospectus,
magazines, journaux, guides imprimés et périodiques, étiquettes,
formulaires imprimés et tableaux imprimés; livres, manuels,
dépliants, bulletins, albums; affiches, cartes postales, calendriers,
agendas, photographies, cartes pour cadeaux et cartes de
souhaits; matériel d’enseignement et de formation, nommément
manuels automobiles; brochures; matériel promotionnel et
publicitaire, nommément publicités, prospectus; organisation ou
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par
terre; services de réservation de voyage; transport de passagers
par automobile, crédit-bail d’automobiles, location d’automobiles
et nettoyage d’automobiles; manutention de fret et transport de
marchandises par terre; organisation de voyages; location de
véhicules; services d’information concernant les voyages, y
compris services d’information permettant aux clients de
comparer les prix de différentes entreprises; services de bureau
touristique et d’agence de voyage; services d’information et de
consultation ayant trait aux services susmentionnés et services
d’information fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou de l’Internet en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
brochures, dépliants, prospectus, magazines, journaux, guides
imprimés, étiquettes, formulaires imprimés et tableaux imprimés;
papier d’emballage et emballage, nommément papier
d’emballage, boucles pour papier d’emballage, sacs en papier
pour emballage, enveloppes pour emballage, sacs de plastique,
papier d’emballage, ruban d’emballage, emballages coques en
plastique pour emballage et papier; livres, manuels, dépliants,
bulletins, albums, journaux, magazines et périodiques; billets
(imprimés), bons d’échange, bons de réduction et documents de
voyage, nommément passeports et permis de conduire; cartes
d’identité; vignettes et étiquettes; affiches, cartes postales,
calendriers, agendas, photographies, cartes pour cadeaux et
cartes de souhaits; matériel didactique et de formation,
nommément manuels d’automobile; papeterie, nommément
enveloppes, papier à écrire, crayons à dessiner, agrafeuses,
ruban collant, caoutchoucs et taille-crayons; matériel destiné aux
artistes, nommément encre, pinceaux, charbon de bois, chevalets
et peintures; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
stylos à bille, stylos feutre, stylos feutre et stylos à encre;
brochures, chemises de documents de voyage, guides, chèques
de voyage, insignes, matériel publicitaire et promotionnel,
nommément annonces, prospectus, jetons promotionnels
permettant de bénéficier de rabais sur des produits et/ou des
services. SERVICES: (1) Transport de marchandises, de
passagers et de voyageurs par aéronef; services d’expédition et

de compagnie aérienne, nommément émission de billets et
agences de réservations de voyages; services d’enregistrement à
l’aéroport; organisation de transport de marchandises, de
passagers et de voyageurs par terre et mer; services de transport
aérien, nommément émission de billets, fourniture de sièges sur
des aéronefs, transport de passagers par air, fourniture d’aliments
et de boissons sur des aéronefs, exploitation d’aéronefs dans des
services publics, vérification de billets de passagers, chargement
et déchargement de bagages de passagers, réservation de sièges
sur des aéronefs et transport aérien; transport de passagers par
autobus, et services de réservation de voyage; transport de
passagers par automobile, crédit-bail d’automobiles, location
d’automobiles et nettoyage d’automobiles; transport de passagers
par voiture-coach; services de manutention de bagages;
manutention de fret ou transport de marchandises par mer, terre
et air et services d’acheminement de marchandises; organisation
de voyages; nolisement d’avions; location et louage d’aéronefs,
de véhicules et de bateaux; services de stationnement d’aéronefs;
services d’avitaillement en carburant d’aéronefs, services de
réservations pour voyage fournis au moyen du Web, services
d’information concernant les voyages, y compris services
d’information permettant aux clients de comparer les prix de
différentes compagnies; services de bureau touristique et
d’agence de voyage; services d’information et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés; services d’information
ayant trait aux services de transport, y compris services
d’information fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’Internet. (2) Réservations de chambres d’hôtel
et d’auberge pour des tiers, auberges, circuits touristiques;
services de traiteur; services d’hôtel, de restaurant, de café et de
bar; services de gestion et de réservation hôtelières; fourniture
d’installations pour expositions et conférences; services
d’information météorologique; coiffure; services de salon de
toilettage et de beauté; counselling dans le domaine de la santé,
de la santé mentale et de la religion; services de pouponnière, de
maternelle et de crèche; location de vêtements; services de
consultation, de conseil, d’assistance, d’analyse, de conception,
d’évaluation et de programmation ayant trait aux logiciels, aux
microprogrammes, au matériel informatique et à la technologie de
l’information; fourniture d’accès aux ordinateurs, nommément
fourniture d’accès aux ordinateurs dans un café Internet; location
de téléviseurs, de lecteurs de disques compacts vidéo,
d’ordinateurs, d’appareils-photo, de logiciels, de matériel
informatique, de vidéos, de CD-ROM, de cassettes et de lecteurs
de cassettes; services de sécurité; conception, dessin et rédaction
sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur
Internet; affichage, création et entretien de sites Web pour des
tiers; crédit-bail d’ordinateurs, location d’ordinateurs, fourniture
d’accès à Internet et au World Wide Web; consultation et conseil
ayant trait à l’évaluation, au choix et à la mise en oeuvre de
logiciels, de microprogrammes, de matériel informatique, de la
technologie de l’information et de systèmes de traitement de
données; location et utilisation sous licence de logiciels, de
microprogrammes et de matériel informatique; fourniture
d’information ayant trait aux questions d’ordre technique, aux
questions de droit, à la technologie de l’information et à la
propriété intellectuelle, y compris, entre autres, tous les services
précités fournis au moyen de réseaux de télécommunications, en
ligne et par Internet et le World Wide Web. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
19 juillet 2002 sous le No. 2,266,267 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.

1,127,837. 2002/01/16. Clear Channel Identity, L.P., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, 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 

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

SERVICES: Out of home advertising services, namely, rental of
advertising space, and preparing and placing advertisements for
others. Priority Filing Date: July 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/285468 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 20, 2004 under No. 2,807,051 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément
location d’espaces publicitaires, et préparation et placement de
publicités pour des tiers. Date de priorité de production: 16 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
285468 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2,807,051 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,132,285. 2002/02/26. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Hosiery with deodorizing properties; insoles with
deodorizing properties. Priority Filing Date: November 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
341305 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,825,787 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie désodorisante; semelles
désodorisantes. Date de priorité de production: 26 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
341305 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 mars 2004 sous le No. 2,825,787 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,943. 2002/03/26. RAUCH FRUCHTSÄFTE GMBH,
Langgasse 1, A-6830 Rankweil, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The word
"RAUCH" appears in green, the apple appears in red, the oval
feature near the perimeter of the mark also appears in red, while
the remainder appears in yellow.

WARES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments}; épices; glace à rafraîchir. (2) Bières; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, boissons de légumes et jus de légumes,
boissons énergétiques non alcooliques. (3) Boissons alcooliques
(à l’exception des bières), boissons énergétiques alcooliques.
Priority Filing Date: October 24, 2001, Country: AUSTRIA,
Application No: AM7439/2001 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on December 06, 2001 under No. 200 822 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "RAUCH" apparaît en vert, la
pomme est en rouge, le motif ovale à proximité du périmètre de la
marque apparaît également en rouge, et le reste est en jaune.

MARCHANDISES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours and preparations made with
grains, bread, pastry and confections, edible ices; honey,
molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; cooling ice. (2) Beers; mineral and
carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks
and juices; syrups and other preparations for making beverages,
vegetable drinks and juices, non-alcoholic energy drinks. (3)
Alcoholic beverages (except beers), alcoholic energy drinks. Date
de priorité de production: 24 octobre 2001, pays: AUTRICHE,
demande no: AM7439/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 06
décembre 2001 sous le No. 200 822 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,842. 2002/04/17. VETOQUINOL S.A. a corporation
organized under the laws of France, Magny-Vernois, 70200 Lure,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

AURIZON 
WARES: Veterinary products, namely preparations for the
treatment of ear infections. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 28, 2000 under No.
003004722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
préparations pour le traitement des infections d’oreilles.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 2000 sous le No.
003004722 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,817. 2002/04/25. BLUEDOT JEANSWEAR COMPANY
INC., 333 Chabanel Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC,
H2N2E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080
BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: (1) Wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; sport
shirts; knit shirts; woven tops; knitted tops; t-shirts; over-shirts;
blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts; mock turtleneck
shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys; camisoles;
chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch pockets;
kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts; cardigans;
sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long sleeved
sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants; trousers;
slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons; rompers;
jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas; boardwalk
shorts; culottes; parkas; pea jackets; duffel coats; rain coats;
trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets; suits;
blazers; windbreaker; ponchos; rain suits; training suits; play-
suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits; sweat
suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; dresses; skirts; kimonos;
coats; housecoats; smocks and shop coats; pajamas; sleep wear;
dressing gowns; robes; bathrobes; sleepers; underwear; boxer
shorts; briefs; active wear; ski wear; fleece wear; swimsuits; swim
wear; shoes; slippers; boots; sandals; running shoes; tennis
shoes; walking shoes; sport shoes; deck shoes; sneakers; specific
purpose athletic shoes and general purpose sport shoes; tights;
hadkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; diaper sets; bandanas;
neckties; hats; caps; visors; tuques; berets; belts; suspenders;
scarves; gloves; headbands; hosiery; socks. (2) Luggage and
related items namely: all-purpose gear carrying bags; all-purpose
sporting goods bags; athletic bags; attache cases; backpacks;
barrel bags; beach bags; billfolds; briefcases; card-holders; carry-
on bags; change holders; clutch bags; purses; cosmetic cases
sold empty; drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; flight
bags; garment bags; garment travel bags; gym bags; key cases;
overnight bags; parasols; passport covers; purses; school bags;
shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; suit bags for travel;
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags;
travelling bags; travelling cases; umbrellas; vanity cases; wallets;
wardrobe bags; watch straps. (3) Watches; jewelry and cigarette
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises;
chemises habillées; chemises sport; chemises en tricot; hauts
tissés; hauts tricotés; tee-shirts; chemises-vestes; chemisiers;
bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col roulé;
chemises à col roulé en tissu plissé; polos; débardeurs; hauts
d’entraînement; jerseys; chemisiers; chemises; maillots de
baseball; tricots avec poches sac; hauts de type kangourou; hauts
de musculation; polos de golf; chemises de nuit; cardigans;
chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails
à manches longues; pulls; hauts de survêtement; maillots de
corps; pantalons; pantalons sport; pantalons tout aller; jeans;
pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-pieds;
barboteuses; pantalons d’équitation; chasubles; shorts; shorts de
marche; bermudas; shorts de randonnée; jupes-culottes; parkas;
cabans; duffle-coat; imperméables; trench-coats; gilets; paletots;
vestes d’entraînement; vestes; costumes; blazers; coupe-vent;
ponchos; ensembles imperméables; survêtements; tenue de jeux;
combinaisons; salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-
pantalons; tenues de jogging; survêtements; ensembles d’été;
survêtements; uniformes; robes; jupes; kimonos; manteaux; robes
d’intérieur; blouses normales et blouses de travail; pyjamas;
vêtements de nuit; robes de chambre; (2) Bagages et articles
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connexes, nommément sacs de sport tout usage; sacs
d’équipement de sport tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes;
sacs à dos; sacs cylindriques; sacs de plage; porte-billets; porte-
documents; porte-cartes; bagages à main; porte-monnaie; sacs-
pochettes; bourses; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à
cordonnet; sacs polochons; sacs polochons fourre-tout; bagages
à main; sacs à vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs
de sport; étuis à clés; valises de nuit; parasols; étuis à passeport;
bourses; sacs d’écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs
fourre-tout de stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises;
sacs de toilette vendus vides; petits sacs pour articles de toilette;
fourre-tout; sacs de voyage; valises; parapluies; malettes de
toilette; portefeuilles; sacs à vêtements; bracelets de montre. (3)
Montres; bijoux et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,138,968. 2002/04/29. FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210,
Nakanuma, Minami Ashigara-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Integrated circuit memory cards; integrated circuit
memory card readers and/or writers; integrated circuit memory
card connecting adapters; computer printers; digital still cameras;
digital video cameras; voice recorders; mobile phones;
photographic cameras; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Priority Filing Date: April 01, 2002, Country: JAPAN,
Application No: 2002-25981 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
April 25, 2003 under No. 4,667,087 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de mémoire à circuit intégré; cartes de
mémoire pour lecteurs et/ou enregistreurs à circuit intégré;
adaptateurs de liaison pour carte de mémoire à circuit intégré;
imprimantes; appareils-photo numérique; caméras vidéo
numériques; enregistreurs de la voix; téléphones mobiles;
appareils-photos; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 01 avril 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002-25981 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 avril 2003
sous le No. 4,667,087 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,348. 2002/05/30. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the trade-mark in accordance with
the lining for colour shown in the attached drawing. The larger
letters are lined horizontally for the colour blue. The smaller
shaped areas lined vertically are red. The smaller shaped areas
with cross hatching are gold.

WARES: (1) Liquid crystals used in science and research
laboratories and for use in the computer, electronic and
entertainment industries; chemical reagents for scientific,
research and industrial use; chemicals for analytic and diagnostic
purposes for scientific and research use; chemicals for use in
microbiology and chromatography; chemicals for use in the
electronic and electronic components industry, in the optical
industry, in the fibre optics industry, in the cosmetic industry, in the
pharmaceutical industry, in the food industry, in the drinking and
waste water industry, in the photographic industry, in the pulp and
paper industry, in the petrochemical industry, in the solar cell
industry; electrolytes for the battery industry; chemicals, namely,
test kits for water analysis, comprised of testing chemicals,
comparator block, reagent tubes, test tube curettes and fittings
and color cards for use in agriculture and aquaculture; chemicals
for use in environmental and contract analysis, chemicals,
namely, inorganic compounds and solutions for use in the
manufacture of cleaning and disinfectant solutions and dip sticks
for the disinfectant control for use in medical technology,
chemicals for use in the steel and cement industry; chemicals,
namely, additives for use as cleansing, deodorizing and refreshing
ingredients in the manufacture of mouth sprays, dental cements
and medicines for dental purposes; chemicals for use in the
mining industry, in the plastics industry, in pathology, in the solder
industry; reagent test kits for environmental analysis, convenient
test formats for unskilled users and industrial use, namely, test
paper, test strips, wet chemistry kits containing chemicals,
photometric kits containing chemicals, chemicals in tablet form,
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granulated chemicals, chemicals prefilled in ampoules, and
immunological assays, all for use to test the environment, water,
food and beverage; biochemical, biological, chemical,
immunochemical and immunological compositions, reagents and
kits comprised of the previously listed items for use in scientific
research, for use as scientific diagnostic assays and forensic
assays, and for use in the manufacture of scientific and diagnostic
reagents, compositions and assays. (2) Pigments for general
industrial use. (3) Cleaning preparations for industrial and
laboratory use. (4) Chemical preparations and medical diagnostic
preparations for medical and diagnostic purposes, namely,
medical diagnostic reagents and assays and diagnostic reagents
and assays for clinical or medical laboratory use and for use as
pharmaceuticals for use in the treatment of cardiovascular
diseases, diseases of the metabolic and endocrine system,
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, diseases
of the nerve system, sexual dysfunctions; biochemical and
biological preparations for medical and diagnostic purposes,
namely, medical diagnostic reagents and assays and diagnostic
reagents and assays for clinical or medical laboratory use;
pharmaceuticals for use in the treatment of cardiovascular
diseases, diseases of the metabolic and endocrine system,
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, diseases
of the nerve system, sexual dysfunctions. (5) Scientific apparatus
and instruments for use in the chemical industry , as well as in
laboratories and in chromatography, namely Hygiene Monitoring
Systems comprised primarily of adenosine triphosphate detection
units, sample collection handling pens for surface and clean-in-
place applications and computer software for use in monitoring
hygienic conditions, high performance instrument systems
comprised primarily of rods, columns, reagents, solvents and
software for high performance liquid chromatography (HPLC), test
strips and instruments for quantitative rapid analysis, analytical
test kits comprised primarily of photometers, thermo reactors,
reagents for sample preparation and software for use in
photometric analysis, turbidimeter, airsampler; scientific
instruments for testing in the field, namely, photometers,
reflectometers and turbidimeters; systems comprised primarily of
turbidimeters, airsamplers, photometers and reflectometers for
use in analytical quality assurance and environmental analysis
that are specially designed to use reagents and test kits, namely,
scientific laboratory apparatus and instruments and software for
sample preparation, application, analytical quality assurance, and
evaluation; wet chemistry test kits comprised of a combination of
the following items-photometers with cuvette, reagent tests,
reflectometers with test strips-all for use in scientific and medical
research and environmental testing and waste product testing;
computer software used to monitor hygiene, to program
photometric systems comprised primarily of photometers, thermo
reactors, reagents for sample preparation and software, to
evaluate test results, to run high performance liquid
chromatography (HPLC) systems comprised primarily of rods,
columns, reagents, solvents and software, to select high
performance liquid chromatography (HPLC) measurement
conditions, to evaluate thin layer chromatography for use in the
chemical and pharmaceutical industry and for use in medical and
scientific laboratories; LCD, glass, optical films, color filters, pre-
coated glass plates, aluminum sheets, sorbents, liquids and
sprayers for use in electro-optical devices for use in medical and

scientific laboratories and in the manufacture of computers and
electronic devices. (6) Printed matter, namely, books, manuals,
pamphlets, magazines, all relating to chemical, pharmaceutical
and laboratory industry; business cards. (7) Meat, fish and fish oil,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams; fruit sauces; eggs, milk and
dietetic preparations not for medical use which contain lactic acid
bacteria, namely, low-fat yogurt containing probiotic cultures; skin
milk; edible oils and fats. (8) Coffee, tea, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour; breakfast cereals and low-calorie cereal
derived food bars; bread; pastries, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices. SERVICES: Scientific
research and development in the area of pharmacy, medicine,
biology, and genetics; providing information and counseling in
healthcare; planning and executing projects in the area of the
supply of pharmaceuticals, namely, development of
pharmaceutical substances, providing know-how, information and
consulting services in high throughput screening of chemicals
during chemical analysis, chemical synthesis, toxicological and
pharmaceutical research, genome target identification and
validation, consulting services in production and galenic
development in the field of pharmaceuticals, animal and human
pharmacokinetic evaluations, consulting services by providing
clinical development concepts; computer services, namely,
providing general educational information about chemicals,
pharmaceuticals, diagnostic and laboratory products as well as
biochemical, biological, chemical, immunochemical and
immunological compositions and preparations provided through a
website and distributed via global computer network; providing on-
line computer databases and information in printed form featuring
medical terminology, medical and pharmaceutical data and
scientific, medical and pharmaceutical counseling information;
drawing up scientific, medical and pharmaceutical expert reports,
documents and information; planning, performing and evaluating
scientific studies; counseling with regard to ensuring drug safety
and services, namely providing respective information to patients,
doctors and clients; services rendered in the laboratory and
chemical area, namely, development of analytical methods and
drug master files, reviewing standards and practices to assure
compliance with pharmaceutical application and regulation
requirements and consultation in the area of upscaling of
laboratory processes; consulting services rendered in the medical,
pharmaceutical, and pharma-economy sector; medical research;
patient support services, namely, providing information in printed
form and via electronic means in the fields of oncology, metabolic
and cardiovascular diseases or disorders, and diseases and
disorders of the central nervous system; administration of
business payrolls for others; business management and
consultation; conducting workshops and seminars in the fields of
pharmacy, medicine, biology, genetics, and health care; direct
marketing advertising for others; providing television advertising
for others; office functions, namely, secretarial services, document
reproduction or photocopying. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 16 995.4 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le requérant revendique la couleur de la marque de commerce
sur la base de la partie hachurée, telle qu’ illustrée dans le dessin
ci-joint. Les lettres plus larges hachurées horizontalement sont en
bleu. Les zones plus petites hachurées verticalement sont en
rouge. Les zones plus petites sont en traits croisés de couleur or.

MARCHANDISES: (1) Cristaux liquides pour laboratoires et pour
utilisation à des fins scientifiques et de recherche dans les
secteurs informatique, électronique et du divertissement; réactifs
chimiques pour usage scientifique, pour usage industriel et à des
fins de recherche; produits chimiques utilisés dans l’analyse et le
diagnostic à des fins scientifiques et de recherche; produits
chimiques pour utilisation en microbiologie et en
chromatographie; produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie électronique et des composants électroniques,
l’industrie optique, l’industrie des fibres optiques, l’industrie
cosmétique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire,
l’industrie de l’eau potable et des eaux usées, l’industrie de la
photographie, l’industrie des pâtes et papier, l’industrie
pétrochimique et l’industrie des cellules solaires; électrolytes pour
l’industrie des batteries; produits chimiques, nommément
trousses d’analyse de l’eau comprenant des produits chimiques
pour essais, un bloc comparateur, des tubes pour réactifs, des
éprouvettes et des attaches, et des cartes de couleurs pour
utilisation dans le domaine de l’agriculture et de l’aquaculture;
produits chimiques pour utilisation dans l’évaluation
environnementale et l’analyse de contrats, produits chimiques,
nommément composés et solutions inorganiques pour la
fabrication de solutions nettoyantes et désinfectantes et
bandelettes réactives pour le contrôle des désinfectants à utiliser
dans le domaine de la technologie médicale, produits chimiques
pour utilisation dans l’industrie de l’acier et du ciment; produits
chimiques, nommément additifs pour utilisation comme éléments
nettoyants, désodorisants et rafraîchissants dans la fabrication de
vaporisateurs buccaux, ciments dentaires et remèdes pour fins
dentaires; produits chimiques pour utilisation dans l’industrie
minière, dans l’industrie de matières plastiques, dans le domaine
de la pathologie et dans l’industrie du brasage; trousses de
réactifs pour épreuves d’évaluation environnementale, formats
d’épreuves convenables pour utilisateurs amateurs et pour usage
industriel, nommément papier réactif, bandes d’épreuves,
trousses d’épreuves de chimie humide contenant des produits
chimiques, trousses d’épreuves photométriques contenant des
produits chimiques, produits chimiques sous forme de comprimés,
produits chimiques sous forme de granules, produits chimiques en
ampoules préremplies, et essais immunologiques, le tout pour fins
d’analyse de l’environnement, de l’eau, des aliments et des
boissons; composés biochimiques, biologiques, chimiques,
immunochimiques et immunologiques, réactifs et nécessaires
constitués d’articles précités pour utilisation à des fins de
recherche scientifique, à titre d’épreuves de diagnostic et d’essais
médico-légaux et pour la fabrication de réactifs et de composés à
des fins scientifiques et de diagnostic, y compris essais. (2)
Pigments pour l’ensemble des utilisations industrielles. (3)
Produits de nettoyage pour usage industriel et utilisation en
laboratoire. (4) Préparations chimiques et préparations de
diagnostic médical pour fins médicales et diagnostiques,
nommément réactifs et épreuves biologiques de diagnostic
médical, et réactifs et épreuves biologiques de diagnostic à

l’usage des laboratoires cliniques ou médicaux, et à utiliser
comme produits pharmaceutiques dans le traitement des
maladies suivantes : maladies cardiovasculaires, maladies du
système métabolique et du système endocrinien, maladie de
l’appareil respiratoire, cancer, maladies gastro-intestinales,
maladies du système nerveux, dysfonctions sexuelles;
préparations biochimique et biologiques pour fins médicales et
diagnostiques, nommément réactifs et épreuves biologiques de
diagnostic médical, et réactifs et épreuves biologiques de
diagnostic à l’usage des laboratoires cliniques ou médicaux;
produits pharmaceutiques à utiliser dans le traitement des
maladies suivantes : maladies cardiovasculaires, maladies du
système métabolique et du système endocrinien, maladies de
l’appareil respiratoire, cancer, maladies gastro-intestinales,
maladies du système nerveux, dysfonctions sexuelles. (5)
Appareils et instruments scientifiques pour utilisation dans
l’industrie chimique, dans les laboratoires ainsi que dans le
domaine de la chromatographie, nommément systèmes de
surveillance de la salubrité constitués principalement d’unités de
détection d’adénosine triphosphate, stylos de prélèvement
d’échantillons pour applications en surface et de nettoyage en
place et de logiciels à surveiller les conditions sanitaires,
systèmes d’instrumentation à haute performance constitués
principalement de tiges, de colonnes, de réactifs, de solvants et de
logiciels de chromatographie liquide à haute performance (CLHP),
bandes d’épreuves et instruments pour analyse rapide
quantitative, trousses d’épreuves analytiques constituées
principalement de photomètres, thermoréacteurs, réactifs pour la
préparation des échantillons et logiciels pour fins d’analyse
photométrique, turbidimètre, échantillonneur d’air; instruments
scientifiques pour essais sur le terrain, nommément photomètres,
réflectomètres et turbidimètres; systèmes constitués
principalement de turbidimètres, d’échantillonneurs d’air, de
photomètres et de réflectomètres pour fins d’assurance de la
qualité analytique et d’analyse environnementale lesquelles, de
par leur conception même, reposent sur l’emploi de réactifs et
d’ensembles d’épreuves, nommément appareils et instruments
scientifiques de laboratoire et logiciels pour la préparation,
l’application, l’assurance de la qualité analytique et l’évaluation
d’échantillons; nécessaires d’épreuves de chimie humide
constitués de toute combinaison d’articles suivants - photomètres
avec cuvette, essais aux réactifs, réflectomètres avec bâtonnets
diagnostiques pour utilisation dans la recherche scientifique et
médicale, les essais environnementaux et les essais de produits
faits de déchets; logiciels destinés à surveiller la salubrité, à
programmer des systèmes photométriques constitués
principalement de photomètres, de thermoréacteurs, de réactifs
pour la préparation des échantillons et de logiciels, à évaluer les
résultats des essais, à exploiter des systèmes de
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) constitués
principalement de tiges, de colonnes, de réactifs, de solvants et de
logiciels, à sélectionner des paramètres de mesure de la
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) et à faire
des analyses chromatographiques en couche mince pour
utilisation dans l’industrie chimique et pharmaceutique, ainsi que
dans les laboratoires médicaux et scientifiques; afficheurs à
cristaux liquides, verre, pellicules optiques, filtres de couleur,
assiettes en verre, feuilles d’aluminium, sorbants, liquides et
pulvérisateurs de filtrage pour dispositifs électro-optiques, à
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utiliser dans les laboratoires médicaux et scientifiques et dans la
fabrication d’ordinateurs et de dispositifs électroniques. (6)
Imprimés, nommément livres, manuels, dépliants, magazines,
ayant tous trait à l’industrie chimique, pharmaceutique et de
laboratoire; cartes d’affaires. (7) Viande, poisson et huile de
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures; compotes de
fruits; oeufs, lait et préparations diététiques, autres qu’à des fins
médicales, qui contiennent des bactéries d’acide lactique,
nommément yogourt à faible teneur en gras contenant des
cultures probiotiques; lait pour la peau; huiles et graisses
alimentaires. (8) Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine; céréales de petit déjeuner et barres alimentaires à
base de céréales à faible teneur en calories; pain; pâtisseries,
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
épices. SERVICES: Recherche et développement scientifiques
dans le domaine de la pharmacie, de la médecine, de la biologie
et de la génétique; fourniture d’information et de counseling dans
le domaine des soins de santé; planification et exécution de
projets dans le domaine de l’approvisionnement de produits
pharmaceutiques, nommément développement de substances
pharmaceutiques, fourniture de services de savoir-faire,
d’information et de consultation dans le criblage de haute capacité
de produits chimiques pendant l’analyse de produits chimiques, la
synthèse de produits chimiques, la recherche toxicologique et
pharmaceutique, l’identification et la validation des cibles
génomes, services de consultation dans la production et le
développement galénique dans le domaine des produits
pharmaceutiques, des évaluations pharmacocinétiques des
humains, des animaux, services de consultation au moyen de la
fourniture de concepts de développement clinique; services
d’informatique, nommément fourniture de renseignements
éducatifs généraux au sujet de produits chimiques, de produits
pharmaceutiques, de produits de diagnostic et de laboratoire ainsi
que de compositions et préparations biochimiques, biologiques,
chimiques, immunochimiques et immunologiques fournis au
moyen d’un site Web et diffusés au moyen du réseau informatique
mondial; fourniture en ligne de bases de données informatisées et
d’information sous forme imprimée traitant de terminologie
médicale, de données médicales et pharmaceutiques et
d’information dans le domaine du counseling médical,
pharmaceutique et scientifique; rédaction de rapports, de
documents et d’information d’experts-conseils scientifiques,
médicaux et pharmaceutiques; planification, exécution et
évaluation d’études scientifiques; conseils en rapport à
l’assurance de la sécurité de médicaments et aux services,
nommément fourniture d’information en la matière aux patients,
aux médecins et aux clients, respectivement; services en rapport
avec la chimie et les laboratoires, nommément élaboration de
méthodes analytiques et de fiches maîtresses de médicaments,
examen des normes et des pratiques permettant d’assurer
l’observation des applications pharmaceutiques et des exigences
réglementaires et consultation pour ce qui est d’améliorer les
procédés de laboratoire; services de consultation dans les
secteurs médical, pharmaceutique et pharma-économique;
recherche médicale; services de soutien de patients, nommément
fourniture d’information sous forme imprimée et par des moyens
électroniques dans le domaine de l’oncologie, des maladies ou
troubles métaboliques et cardiovasculaires et des maladies et

troubles du système nerveux central; administration de listes de
paye d’entreprise pour des tiers; consultation et gestion des
affaires; tenue d’ateliers et de séminaires dans les domaines de la
pharmacie, de la médecine, de la biologie, de la génétique et des
soins de santé; publicité de marketing direct pour des tiers;
fourniture de publicité télévisée pour des tiers; tâches de bureau,
nommément services de secrétariat, reproduction de documents
et photocopie. Date de priorité de production: 04 avril 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 16 995.4 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,349. 2002/05/30. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Liquid crystals used in science and research
laboratories and for use in the computer, electronic and
entertainment industries; chemical reagents for scientific,
research and industrial use; chemicals for analytic and diagnostic
purposes for scientific and research use; chemicals for use in
microbiology and chromatography; chemicals for use in the
electronic and electronic components industry, in the optical
industry, in the fibre optics industry, in the cosmetic industry, in the
pharmaceutical industry, in the food industry, in the drinking and
waste water industry, in the photographic industry, in the pulp and
paper industry, in the petrochemical industry, in the solar cell
industry; electrolytes for the battery industry; chemicals, namely,
test kits for water analysis, comprised of testing chemicals,
comparator block, reagent tubes, test tube curettes and fittings
and color cards for use in agriculture and aquaculture; chemicals
for use in environmental and contract analysis, chemicals,
namely, inorganic compounds and solutions for use in the
manufacture of cleaning and disinfectant solutions and dip sticks
for the disinfectant control for use in medical technology,
chemicals for use in the steel and cement industry; chemicals,
namely, additives for use as cleansing, deodorizing and refreshing
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ingredients in the manufacture of mouth sprays, dental cements
and medicines for dental purposes; chemicals for use in the
mining industry, in the plastics industry, in pathology, in the solder
industry; reagent test kits for environmental analysis, convenient
test formats for unskilled users and industrial use, namely, test
paper, test strips, wet chemistry kits containing chemicals,
photometric kits containing chemicals, chemicals in tablet form,
granulated chemicals, chemicals prefilled in ampoules, and
immunological assays, alI for use to test the environment, water,
food and beverage; biochemical, biological, chemical,
immunochemical and immunological compositions, reagents and
kits comprised of the previously listed items for use in scientific
research, for use as scientific diagnostic assays and forensic
assays, and for use in the manufacture of scientific and diagnostic
reagents, compositions and assays. (2) Pigments for general
industrial use. (3) Cleaning preparations for industrial and
laboratory use. (4) Chemical preparations and medical diagnostic
preparations for medical and diagnostic purposes, namely,
medical diagnostic reagents and assays and diagnostic reagents
and assays for clinical or medicallaboratory use and for use as
pharmaceuticals for use in the treatment of cardiovascular
diseases, diseases of the metabolic and endocrine system,
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, diseases
of the nerve system, sexual dysfunctions; biochemical and
biological preparations for medical and diagnostic purposes,
namely, medical diagnostic reagents and assays and diagnostic
reagents and assays for clinical or medical laboratory use;
pharmaceuticals for use in the treatment of cardiovascular
diseases, diseases of the metabolic and endocrine system,
respiratory diseases, cancer, gastrointestinal diseases, diseases
of the nerve system, sexual dysfunctions. (5) Scientific apparatus
and instruments for use in the chemical industry , as weIl as in
laboratories and in chromatography, namely Hygiene Monitoring
Systems comprised primarily of adenosine triphosphate detection
units, sample collection handling pens for surface and clean-in-
place applications and computer software for use in monitoring
hygienic conditions, high performance instrument systems
comprised primarily of rods, columns, reagents, solvents and
software for high performance liquid chromatography (HPLC), test
strips and instruments for quantitative rapid analysis, analytical
test kits comprised primarily of photometers, thermo reactors,
reagents for sample preparation and software for use in
photometric analysis, turbidimeter, airsampler; scientific
instruments for testing in the field, namely, photometers,
reflectometers and turbidimeters; systems comprised primarily of
turbidimeters, airsamplers, photometers and reflectometers for
use in analytical quality assurance and environmental analysis
that are specially designed to use reagents and test kits, namely,
scientific laboratory apparatus and instruments and software for
sample preparation, application, analytical quality assurance, and
evaluation; wet chemistry test kits comprised of a combination of
the following items-photometers with cuvette, reagent tests,
reflectometers with test strips-all for use in scientific and medical
research and environmental testing and waste product testing;
computer software used to monitor hygiene, to program
photometric systems comprised primarily of photometers, thermo
reactors, reagents for sample preparation and software, to
evaluate test results, to run high performance liquid
chromatography (HPLC) systems comprised primarily of rods,

columns, reagents, solvents and software, to select high
performance liquid chromatography (HPLC) measurement
conditions, to evaluate thin layer chromatography for use in the
chemical and pharmaceutical industry and for use in medical and
scientific laboratories; LCD, glass, optical films, color filters, pre-
coated glass plates, aluminum sheets, sorbents, liquids and
sprayers for use in electro-optical devices for use in medical and
scientific laboratories and in the manufacture of computers and
electronic devices. (6) Printed matter, namely, books, manuals,
pamphlets, magazines, all relating to chemical, pharmaceutical
and laboratory industry; business cards. (7) Meat, fish and fish oil,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams; fruit sauces; eggs, milk and
dietetic preparations not for medical use which contain lactic acid
bacteria, namely, low-fat yogurt containing probiotic cultures; skin
milk; edible oils and fats. (8) Coffee, tea, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour; breakfast cereals and low-calorie cereal
derived food bars; bread; pastries, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices. SERVICES: Scientific
research and development in the area of pharmacy, medicine,
biology , and genetics; providing information and counseling in
healthcare; planning and executing projects in the area of the
supply of pharmaceuticals, namely, development of
pharmaceutical substances, providing know-how, information and
consulting services in high throughput screening of chemicals
during chemical analysis, chemical synthesis, toxicological and
pharmaceutical research, genome target identification and
validation, consulting services in production and galenic
development in the field of pharmaceuticals, animal and human
pharmacokinetic evaluations, consulting services by providing
clinical development concepts; computer services, namely,
providing general educational information about chemicals,
pharmaceuticals, diagnostic and laboratory products as well as
biochemical, biological, chemical, immunochemical and
immunological compositions and preparations provided through a
website and distributed via global computer network; providing on-
line computer databases and information in printed form featuring
medical terminology , medical and pharmaceutical data and
scientific, medical and pharmaceutical counseling information;
drawing up scientific, medical and pharmaceutical expert reports,
documents and information; planning, performing and evaluating
scientific studies; counseling with regard to ensuring drug safety
and services, namely providing respective information to patients,
doctors and clients; services rendered in the laboratory and
chemical area, namely, development of analytical methods and
drug master files, reviewing standards and practices to assure
compliance with pharmaceutical application and regulation
requirements and consultation in the area of upscaling of
laboratory processes; consulting services rendered in the medical,
pharmaceutical, and pharma-economy sector; medical research;
patient support services, namely, providing information in printed
form and via electronic means in the fields of oncology, metabolic
and cardiovascular diseases or disorders, and diseases and
disorders of the central nervous system; administration of
business payrolls for others; business management and
consultation; conducting workshops and seminars in the fields of
pharmacy, medicine, biology , genetics, and health care; direct
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marketing advertising for others; providing television advertising
for others; office functions, namely, secretarial services, document
reproduction or photocopying. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 16 996.2 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) Cristaux liquides pour laboratoires et pour
utilisation à des fins scientifiques et de recherche dans les
secteurs informatique, électronique et du divertissement; réactifs
chimiques pour usage scientifique, pour usage industriel et à des
fins de recherche; produits chimiques utilisés dans l’analyse et le
diagnostic à des fins scientifiques et de recherche; produits
chimiques pour utilisation en microbiologie et en
chromatographie; produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie électronique et des composants électroniques,
l’industrie optique, l’industrie des fibres optiques, l’industrie
cosmétique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie alimentaire,
l’industrie de l’eau potable et des eaux usées, l’industrie de la
photographie, l’industrie des pâtes et papier, l’industrie
pétrochimique et l’industrie des cellules solaires; électrolytes pour
l’industrie des batteries; produits chimiques, nommément
trousses d’analyse de l’eau comprenant des produits chimiques
pour essais, un bloc comparateur, des tubes pour réactifs, des
éprouvettes et des attaches, et des cartes de couleurs pour
utilisation dans le domaine de l’agriculture et de l’aquaculture;
produits chimiques pour utilisation dans l’évaluation
environnementale et l’analyse de contrats, produits chimiques,
nommément composés et solutions inorganiques pour la
fabrication de solutions nettoyantes et désinfectantes et
bandelettes réactives pour le contrôle des désinfectants à utiliser
dans le domaine de la technologie médicale, produits chimiques
pour utilisation dans l’industrie de l’acier et du ciment; produits
chimiques, nommément additifs pour utilisation comme éléments
nettoyants, désodorisants et rafraîchissants dans la fabrication de
vaporisateurs buccaux, ciments dentaires et remèdes pour fins
dentaires; produits chimiques pour utilisation dans l’industrie
minière, dans l’industrie de matières plastiques, dans le domaine
de la pathologie et dans l’industrie du brasage; trousses de
réactifs pour épreuves d’évaluation environnementale, formats
d’épreuves convenables pour utilisateurs amateurs et pour usage
industriel, nommément papier réactif, bandes d’épreuves,
trousses d’épreuves de chimie humide contenant des produits
chimiques, trousses d’épreuves photométriques contenant des
produits chimiques, produits chimiques sous forme de comprimés,
produits chimiques sous forme de granules, produits chimiques en
ampoules préremplies, et essais immunologiques, le tout pour fins
d’analyse de l’environnement, de l’eau, des aliments et des
boissons; composés biochimiques, biologiques, chimiques,
immunochimiques et immunologiques, réactifs et nécessaires
constitués d’articles précités pour utilisation à des fins de
recherche scientifique, à titre d’épreuves de diagnostic et d’essais
médico-légaux et pour la fabrication de réactifs et de composés à
des fins scientifiques et de diagnostic, y compris essais. (2)
Pigments pour l’ensemble des utilisations industrielles. (3)
Produits de nettoyage pour usage industriel et utilisation en
laboratoire. (4) Préparations chimiques et préparations de
diagnostic médical pour fins médicales et diagnostiques,
nommément réactifs et épreuves biologiques de diagnostic

médical, et réactifs et épreuves biologiques de diagnostic à
l’usage des laboratoires cliniques ou médicaux, et à utiliser
comme produits pharmaceutiques dans le traitement des
maladies suivantes : maladies cardiovasculaires, maladies du
système métabolique et du système endocrinien, maladies de
l’appareil respiratoire, cancer, maladies gastro-intestinales,
maladies du système nerveux, dysfonctions sexuelles;
préparations biochimique et biologiques pour fins médicales et
diagnostiques, nommément réactifs et épreuves biologiques de
diagnostic médical, et réactifs et épreuves biologiques de
diagnostic à l’usage des laboratoires cliniques ou médicaux;
produits pharmaceutiques à utiliser dans le traitement des
maladies suivantes : maladies cardiovasculaires, maladies du
système métabolique et du système endocrinien, maladies de
l’appareil respiratoire, cancer, maladies gastro-intestinales,
maladies du système nerveux, dysfonctions sexuelles. (5)
Appareils et instruments scientifiques pour utilisation dans
l’industrie chimique, dans les laboratoires ainsi que dans le
domaine de la chromatographie, nommément systèmes de
surveillance de la salubrité constitués principalement d’unités de
détection d’adénosine triphosphate, de stylos de prélèvement
d’échantillons pour applications en surface et de nettoyage en
place et de logiciels à surveiller les conditions sanitaires,
systèmes d’instrumentation à haute performance constitués
principalement de tiges, de colonnes, de réactifs, de solvants et de
logiciels de chromatographie liquide à haute performance (CLHP),
bandes d’épreuves et instruments pour analyse rapide
quantitative, trousses d’épreuves analytiques constituées
principalement de photomètres, thermoréacteurs, réactifs pour la
préparation des échantillons et logiciels pour fins d’analyse
photométrique, turbidimètre, échantillonneur d’air; instruments
scientifiques pour essais sur le terrain, nommément photomètres,
réflectomètres et turbidimètres; systèmes constitués
principalement de turbidimètres, d’échantillonneurs d’air, de
photomètres et de réflectomètres pour fins d’assurance de la
qualité analytique et d’analyse environnementale lesquelles, de
par leur conception même, reposent sur l’emploi de réactifs et
d’ensembles d’épreuves, nommément appareils et instruments
scientifiques de laboratoire et logiciels pour la préparation,
l’application, l’assurance de la qualité analytique et l’évaluation
d’échantillons; nécessaires d’épreuves de chimie humide
constitués de toute combinaison d’articles suivants - photomètres
avec cuvette, essais aux réactifs, réflectomètres avec bâtonnets
diagnostiques pour utilisation dans la recherche scientifique et
médicale, les essais environnementaux et les essais de produits
faits de déchets; logiciels destinés à surveiller la salubrité, à
programmer des systèmes photométriques constitués
principalement de photomètres, de thermoréacteurs, de réactifs
pour la préparation des échantillons et de logiciels, à évaluer les
résultats des essais, à exploiter des systèmes de
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) constitués
principalement de tiges, de colonnes, de réactifs, de solvants et de
logiciels, à sélectionner des paramètres de mesure de la
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) et à faire
des analyses chromatographiques en couche mince pour
utilisation dans l’industrie chimique et pharmaceutique ainsi que
dans les laboratoires médicaux et scientifiques; afficheurs à
cristaux liquides, verre, pellicules optiques, filtres de couleur,
assiettes en verre, feuilles d’aluminium, sorbants, liquides et
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pulvérisateurs de filtrage pour dispositifs électro-optiques, à
utiliser dans les laboratoires médicaux et scientifiques et dans la
fabrication d’ordinateurs et de dispositifs électroniques. (6)
Imprimés, nommément livres, manuels, dépliants, magazines,
ayant tous trait à l’industrie chimique, pharmaceutique et de
laboratoire; cartes d’affaires. (7) Viande, poisson et huile de
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures; compotes de
fruits; oeufs, lait et préparations diététiques, autres qu’à des fins
médicales, qui contiennent des bactéries d’acide lactique,
nommément yogourt à faible teneur en gras contenant des
cultures probiotiques; lait pour la peau; huiles et graisses
alimentaires. (8) Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine; céréales de petit déjeuner et barres alimentaires à
base de céréales à faible teneur en calories; pain; pâtisseries,
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
épices. SERVICES: Recherche et développement scientifiques
dans le domaine de la pharmacie, de la médecine, de la biologie
et de la génétique; fourniture d’information et de counseling dans
le domaine des soins de santé; planification et exécution de
projets dans le domaine de l’approvisionnement de produits
pharmaceutiques, nommément développement de substances
pharmaceutiques, fourniture de services de savoir-faire,
d’information et de consultation dans le criblage de haute capacité
de produits chimiques pendant l’analyse de produits chimiques, la
synthèse de produits chimiques, la recherche toxicologique et
pharmaceutique, l’identification et la validation des cibles
génomes, services de consultation dans la production et le
développement galénique dans le domaine des produits
pharmaceutiques, des évaluations pharmacocinétiques des
humains, des animaux, services de consultation au moyen de la
fourniture de concepts de développement clinique; services
d’informatique, nommément fourniture de renseignements
éducatifs généraux au sujet de produits chimiques, de produits
pharmaceutiques, de produits de diagnostic et de laboratoire ainsi
que de compositions et préparations biochimiques, biologiques,
chimiques, immunochimiques et immunologiques fournis au
moyen d’un site Web et diffusés au moyen du réseau informatique
mondial; fourniture en ligne de bases de données informatisées et
d’information sous forme imprimée traitant de terminologie
médicale, de données médicales et pharmaceutiques et
d’information dans le domaine du counseling médical,
pharmaceutique et scientifique; rédaction de rapports, de
documents et d’information d’experts-conseils scientifiques,
médicaux et pharmaceutiques; planification, exécution et
évaluation d’études scientifiques; conseils en rapport à
l’assurance de la sécurité de médicaments et aux services,
nommément fourniture d’information en la matière aux patients,
aux médecins et aux clients, respectivement; services en rapport
avec la chimie et les laboratoires, nommément élaboration de
méthodes analytiques et de fiches maîtresses de médicaments,
examen des normes et des pratiques permettant d’assurer
l’observation des applications pharmaceutiques et des exigences
réglementaires et consultation pour ce qui est d’améliorer les
procédés de laboratoire; services de consultation dans les
secteurs médical, pharmaceutique et pharma-économique;
recherche médicale; services de soutien de patients, nommément
fourniture d’information sous forme imprimée et par des moyens
électroniques dans le domaine de l’oncologie, des maladies ou

troubles métaboliques et cardiovasculaires et des maladies et
troubles du système nerveux central; administration de listes de
paye d’entreprise pour des tiers; consultation et gestion des
affaires; tenue d’ateliers et de séminaires dans les domaines de la
pharmacie, de la médecine, de la biologie, de la génétique et des
soins de santé; publicité de marketing direct pour des tiers;
fourniture de publicité télévisée pour des tiers; tâches de bureau,
nommément services de secrétariat, reproduction de documents
et photocopie. Date de priorité de production: 04 avril 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 16 996.2 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.

1,143,070. 2002/06/06. EUROCOPTER Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPARECOPTER 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, électriques à savoir capteurs de signaux électriques,
instruments de calculs électriques, systèmes d’élaboration
d’ordres électriques et moyens de traitement de signaux
électriques, nommément capteurs de signaux électriques,
capteurs de température, de pression, de givre, d’allongement, de
vitesse, d’accélération, de niveau, de bruit(s), d’alarme, d’images,
générateurs électriques, générateurs de signaux électriques, de
sons et d’images, synthétiseurs de fréquences électriques, de
sons et d’images, analyseurs de spectres, analyseurs de Fourier,
analyseurs de rayonnements électromagnétiques, multiplexeurs,
compte-tours, chronomètres; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le
décryptage, la transformation, le traitement de données, du son ou
des images, nommément appareils de radio, antennes, modems,
décodeurs, encodeurs, appareils d’embrouillage et de
désembrouillage de signaux et de retransmission de terminaux
numériques; radars, calculateurs et lecteurs de cartes
électroniques, logiciels de calculs, de lecture et d’exploitation de
données cartographiques; appareils et instruments audiovisuels
de télécommunication, de télématique, nommément ordinateurs,
appareils périphériques pour ordinateurs, imprimantes,
microprocesseurs, serveurs et réseaux de données embarquées
sans fils et par satellites, CD ROM, disques vidéos à lecture
numérique contenant les instructions de navigation et de vols
d’hélicoptères et de giravions, télécommandes, magnétoscopes,
magnétophones, moniteurs, appareils de radio, antennes
paraboliques, modems, logiciels de jeux électroniques,
décodeurs, encodeurs, dispositif d’accès et de contrôle d’accès à
des appareils de traitement de l’information, dispositifs
d’authentification aux réseaux de télécommunications, appareils
d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions terminal numérique, appareils et instruments
électroniques à savoir ordinateurs, appareils, instruments et
installations télématiques, nommément instruments pour la
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navigation aérienne, nommément anémomètres,
anémobaromètres, altimètres, variomètres, horizon artificiel,
indicateurs de virages, compas, radiocompas, radiosondes,
conservateurs de cap, contrôle d’approche du sol (ground control
approach), ILS (instruments d’atterrissage), GPS (système de
position globale), récepteurs ADF (chercheurs automatiques de
directions), indicateur VOR (Visual Omni Range), RMI
(indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic Indicators),
appareils de contrôle des paramètres de vol, nommément
logiciels d’aide à la navigation et au pilotage d’hélicoptères et de
giravions, centrales de navigation inertielle, centrales de gestion
des vols, centrales de préparation des plans de vol, calculateurs
d’alarmes, de vitesse, d’accélération, gyroscopes et gyromètres,
écrans de visualisation, générateurs de symboles, ordinateurs,
télécommandes, enregistreurs de données, de sons et d’images,
calculateurs d’évitement d’obstacles, calculateurs de première
limitation, régulateurs de débit de carburant, capteurs de
détections de pannes réelles ou prévisionnelles, appareils de
délivrance de diagnostiques et de maintenance réelle ou
prévisionnelles des dispositifs électriques, électroniques,
informatiques, mécaniques et structurels des hélicoptères ou des
giravions, nommément détecteurs de vibrations, détecteurs de
criques, détecteurs de pannes, calculateurs de santé, calculateurs
de durée de vie, calculateurs d’endommagement, analyseurs de
phases de vol, ordinateurs, écrans de visualisation, imprimantes,
logiciels d’acquisition et de traitement de données pour la
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la
navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la
réparation d’hélicoptères et giravions, générateurs de symboles et
d’alarmes, logiciels d’aide du diagnostic d’analyses de pannes,
d’endommagement, de bris mécaniques, de remplacement de
pièces en fin de potentiel, logiciels d’aide au réglage de
paramètres et de dispositifs de conception, de fabrication, de
pilotage, de guidage, de vol, de navigation, de surveillance, de
sécurité, de maintenance et de réparation des hélicoptères et des
giravions, logiciels d’indication de défauts et de pannes et de
proposition de réparation desdits défauts et desdites pannes,
logiciels de présentation de compte rendus de vol, station sol de
traitement de données pour la conception, la fabrication, le
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la
maintenance, la réparation des hélicoptères et des giravions,
télétransmetteurs d’informations entre les hélicoptères ou les
giravions et au moins une station sol; systèmes de vols
automatiques, nommément pilotes automatiques, capteurs de
données de vols automatiques, logiciels des données de vols
automatiques, ordre de commandes permettant le pilotage
automatique des hélicoptères ou des giravions; appareils
périphériques pour ordinateurs y compris mémoires, processeurs,
microprocesseurs, dispositifs de programmation. simultanée,
programmes informatiques d’aide à la navigation et au pilotage
d’hélicoptères et de giravions, supports d’enregistrement
magnétique, disques audio, vidéo, et sonores; disques compacts
et optiques contenant les instructions de navigation et de vols
d’hélicoptères et de giravions, disques vidéo à lecture numérique;
lunettes de visée, lunettes de protection solaire, simulateur et
contrôleurs de vols d’hélicoptères et de giravions. Jeux
électroniques et informatiques et leurs logiciels compris dans
cette classe conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
télévisé ou comprenant leur moniteur intégré. (2) Hélicoptères et

giravions. SERVICES: (1) Commande de produits de pièces
détachées d’hélicoptères et de giravions par catalogues
électroniques sur réseau ouvert et/ou fermé. (2) Fourniture de
connexions à un réseau informatique ouvert et/ou fermé, diffusion
de signaux électroniques cryptés ou non cryptés par câbles,
fibres, voie hertzienne et satellites, réseaux informatiques,
services de courrier électronique, transmission d’informations par
catalogues électroniques sur réseaux ouverts et/ou fermés, prises
de commandes par systèmes de télécommunication ouverts et/ou
fermés, services de fourniture de temps d’accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 août 2001 sous le No.
01 3 117 762 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: (1) Scientific, nautical and electric apparatuses and
instruments, namely electrical signal sensors, electric adding
instruments, electrical signal development systems and electrical
signal processing methods, namely electrical signal sensors,
sensors for measuring temperature, pressure, frost, elongation,
speed, acceleration, level, noise(s), alarm, images, electric
generators, generators of electrical signals, sounds and images,
synthesizers of electrical frequencies, sounds and images,
spectrum analyzers, fourrier analyzers, electromagnetic radiation
analyzers, multiplexers, revolution counters, stop watches;
apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, decrypting, transforming, processing of data,
sound or pictures, namely radio apparatus, antennas, modems,
decoders, encoders, apparatus for scrambling or descrambling
signals and retransmitting digital terminals; radar, electronic
computers and card readers, computer software for calculating,
reading and operating cartographic data; audiovisual apparatus
and instruments for telecommunications, telematics, namely
computers, peripheral products for computers, computer printers,
microprocessors, data servers and networks, wireless or via
satellite, CD-ROM, digital video discs containing navigation and
flight instructions for helicopters and rotorcrafts, remote
controllers, video cassette recorders, tape machines, computer
monitors, radio apparatus, satellite dishes, modems, electronic
game computer software, decoders, encoders, access and
access-control features for information processing devices,
authentication devices for telecommunications networks, signal
and digital terminal retransmission scrambling and descrambling
apparatus, electronic devices and instruments, namely
computers, devices, telematics instruments and facilities, namely
instruments for aerial navigation, namely anemometers,
anemobarometers, altimeters, variometers, attitude indicator, turn
indicators, compasses, radio compasses, radiosondes, directional
gyros, ground control approach, ILS (instrument landing system),
GPS (global positioning system), ADF (automatic direction finder)
receivers, VOR (Visual Omni Range) indicator, RMI (Radio
Magnetic Indicators), apparatus for monitoring flight parameters,
namely navigational aid and helicopter and rotorcraft steering
computer software, inertial navigation systems, flight
management systems, flight plan preparation systems, computers
for alarms, speed, acceleration, gyroscopes and rate gyroscopes,
pilot display unit, symbol generators, computers, remote
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controllers, recorders of data, sounds and images, obstacle
avoidance computers, first limitation computers, fuel flow
controllers, sensors for detecting actual or potential failures,
apparatus for providing diagnostics and maintenance on actual or
potential maintenance of electrical, electronic, computer,
mechanical and structural devices of helicopters or rotorcraft,
namely vibration detectors, crack detectors, failure detectors,
health computers, lifecycle computers, damage computers, flight
phase analyzers, computers, pilot display units, computer printers,
computer software for acquiring and processing data for
designing, manufacturing, steering, flying, guiding, navigating,
monitoring, security, maintaining and repairing of helicopters and
rotorcraft, symbol and alarm generators, computer software for
assisting in diagnosing of analyses of failures, damage,
mechanical breakdowns, part replacement at end of life cycle,
computer software to assist in setting parameters and devices for
designing, manufacturing, steering, guiding, flying, navigating,
monitoring, security, maintaining and repairing helicopters and
rotorcraft, computer software to indicate defects and failures and
suggest repairs for said defects and failures, computer software
for presenting flight records, ground station for processing data for
designing, manufacturing, steering, flying, guiding, navigating,
monitoring, maintaining and repairing of helicopters and rotorcraft,
tele-transmitters of information between helicopters or rotorcraft
and at least one ground station; automatic flight systems, namely
automatic pilots, automatic flight data sensors, automatic flight
data software, order of command to enable automatic piloting of
helicopters or rotorcraft; peripheral products for computers
including memories, processors, microprocessors, programming
devices. Simultaneous, computer programs for assisting
navigation and steering of helicopters and rotorcraft, magnetic
recording media, discs for audio, video, and sound; compact and
optical discs containing instructions for the navigation and flight of
helicopters and rotorcraft, digital readout video discs; viewers,
safety sunglasses, simulator and controllers of helicopter and
rotorcraft flights. Electronic and computer games and their
software included in this class designed to be used solely with a
television receiver or a device with a built-in monitor. (2)
Helicopters and giro aircraft. SERVICES: (1) Ordering of spare
part products for helicopters and rotorcraft through electronic
catalogues on open and/or closed networks. (2) Supplying
connections to an open and/or closed computer-based network,
broadcasting encrypted or unencrypted electronic signals by
cables, fibres, over-the-air and satellites, computer networks,
electronic mail services, transmitting information via electronic
catalogues on open and/or closed networks, taking orders by open
and/or closed telecommunication systems, services related to
providing access to databases and computer or telematic
database server centres. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on August 10, 2001 under
No. 01 3 117 762 on wares and on services.

1,144,002. 2002/06/17. Kroll Inc., 900 Third Avenue, New York,
New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

KROLL ONTRACK 
WARES: Computer programs for recovering data on computer
data storage devices after the occurrence of electrical or
mechanical failure, computer operator errors, software
malfunctions, natural disasters, computer viruses, and computer
crimes; computer programs for recovering and/or analyzing data
on computer storage devices for purposes of detecting,
recovering, and securing computer data evidence for use in
forensics; computer utility programs for installing, formatting and
partitioning hard disk drives; computer utility programs for
managing storage devices in a networked environment; and
computer utility programs for analyzing data to detect, eradicate,
and prevent the occurrence of computer viruses; and computer
desktop utility software. SERVICES: Providing computer forensic
investigations; providing electronic discovery services, support
services and consulting services for lawyers and corporations
namely, the retrieval, management and organization of
documents, data and evidence in both electronic and non-
electronic forms; electronic discovery and litigation support
services including expert testimony and reporting of forensic
findings and data collection services; computer forensics, namely
the recovery of deleted computer-based information and the
science of examining and piecing together the who, what, where
and how of computer related conduct; legal and technical
consulting to help locate and ensure the admissability of evidence;
computer services, namely, recovering and/or analyzing data from
computer data storage devices after the occurrence of electrical or
mechanical failure, computer operator errors, software
malfunctions, natural disasters, computer viruses, and computer
crimes; computer services, namely, detecting, recovering and
securing computer data evidence for use in forensics; computer
services, namely, analyzing data to detect eradicate, and prevent
the occurrence of computer viruses. Priority Filing Date: June 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/418,487 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004
under No. 2,906,977 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA556,506

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour récupération
de données sur des accessoires de stockage de données
informatiques par suite d’une défaillance électrique ou
mécanique, d’une erreur de l’opérateur de l’ordinateur, d’un défaut
de fonctionnement des logiciels, de sinistres, de virus
informatiques et de criminalité informatique; programmes
informatiques pour récupérer et/ou analyser des données
stockées dans des dispositifs informatiques à des fins de
détection, de récupération et de sécurisation des preuves sur
données informatiques pour utilisation en médecine légale;
programmes informatiques utilitaires pour installation, formatage
et segmentation de disques durs; programmes informatiques
utilitaires pour la gestion de dispositifs de stockage dans un
environnement réseauté; et programmes informatiques utilitaires
pour analyser des données afin de détecter et éradiquer les virus
informatiques et de les éviter; et logiciels utilitaires pour
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ordinateurs de bureau. SERVICES: Services d’expertise
informatique; services d’examen électroniques, de soutien et de
conseil pour avocats et entreprises, nommément récupération,
gestion et organisation de documents, de données et de preuves
sous forme électronique et non électronique; services d’examen
de données électroniques et de soutien juridique, notamment
services de témoignage d’experts et d’établissement de rapports
ayant trait aux constatations judiciaires et à la collecte des
données judiciaires; services d’expertise informatique,
nommément récupération d’informations basées sur ordinateur et
la science consistant à examiner et à identifier le responsable,
l’objet, les circonstances et les détails de la démarche
informatique; services de conseil juridique et technique
permettant d’aider à trouver des preuves et à en assurer
l’admissibilité; services d’informatique, nommément récupération
et/ou analyse de données contenues dans des dispositifs de
mémoire d’ordinateur à la suite d’une panne électrique ou d’une
défaillance mécanique, d’erreurs de la part de l’utilisateur
d’ordinateur, d’une défaillance de logiciel, de catastrophes
naturelles, d’une infection par un virus informatique et de crimes
informatiques; services d’informatique, nommément détection,
récupération et sécurisation de preuves sous forme de données
informatiques à des fins judiciaires; services d’informatique,
nommément analyse de données à des fins de détection,
d’élimination et de prévention des virus informatiques. Date de
priorité de production: 12 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/418,487 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004
sous le No. 2,906,977 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA556,506 

1,144,145. 2002/06/21. Federal Express Corporation (A
Delaware Corporation), 2005 Corporate Avenue, Memphis,
Tennessee, 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 

FEDEX TRADE NETWORKS 
The right to the exclusive use of the words TRADE NETWORKS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Customs brokerage, imaging and record keeping,
and duty and tax consultation; and air and sea freight forwarding.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage en douane, imagerie et tenue de livres, et
conseil en taxes et droits de douane; et transport des
marchandises par avion et par voie maritime. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,145,498. 2002/07/02. Wave Control Systems, Inc. a New York
Corporation, 8309 Lake Street, Sodus Point, New York 14555-
9613, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

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

WARES: (1) Underwater curtains and components thereof for
dissipating energy and reducing erosion, floats for docks. (2) Non-
metal underwater curtains and components thereof for dissipating
energy and erosion along shorelines, and non-metal floats for
docks. SERVICES: Assembly and installation of underwater
curtains, site evaluation services, engineering services in the field
of shoreline erosion control, consulting services in the field of
shoreline erosion control, consulting services in the field of
permitting for shoreline construction, design services for others in
the field of shoreline construction. Priority Filing Date: February
05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/367,173 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2,845,629 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Rideaux sous-marins et composants
connexes pour dissipation de l’énergie et réduction de l’érosion,
flotteurs pour quais. (2) Rideaux sous-marins non métalliques et
composants connexes pour dissipation de l’énergie et protection
contre l’érosion des côtes et flotteurs non métalliques pour quais.
SERVICES: Assemblage et installation de toiles sous-marines,
services d’évaluation de sites, services d’ingénierie dans le
domaine du contrôle de l’érosion côtière, services de conseil dans
le domaine du contrôle de l’érosion côtière, services de conseil
dans le domaine de l’autorisation de la construction côtière,
services de conception pour des tiers dans le domaine de la
construction côtière. Date de priorité de production: 05 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
367,173 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,845,629 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,148,558. 2002/08/01. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC.,
(a Colorado Limited Liability Company), 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California, 91202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Hair shampoo; hair conditioner; hair cream rinse;
skin cleansing cream; facial, hand and body cream; facial, hand,
and body lotion; facial, hand and body moisturizer; scalp
conditioner; bath oil; bath powder; body powder; bar soap; liquid
soap; skin soap; talcum powder; bubble bath. (2) Prepared food
for babies, vitamins, and first aid kits. (3) Pre-recorded audio
cassettes and compact discs featuring music; pre-recorded video
cassettes, laser video discs, digital video discs and digital versatile
discs, all featuring music, natural sounds, spoken words,
photographic images and graphic images; CD-ROM discs
containing computer software featuring games, entertainment and
learning activities for children; computer game programs which
allow the user to play a game on a computer, video game
cartridges and discs used to play computer games and computer
game cartridges and computer game discs, all featuring games,
educational activities, namely, application of math skills,
application of problem solving skills, vocabulary enhancement,
application of patterns, sorting and classifying skills, and
instruction and application in geometry and symmetry skills,
entertainment and learning activities for children; motion picture
films; eyeglasses; sunglasses; decorative refrigerator magnets.
(4) Carriages, strollers, car seats for small children, bicycles and
tricycles. (5) Watches; clocks; jewelry; rings; bracelets; necklaces;
charms; tie clips; pins; earrings; key rings. (6) Address books;
photograph albums; appliques in the form of decals; appointment
books; arts and craft paint kits; autograph books; baby books;
paper party bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks;
books; paper gift wrap bows; paper cake decorations; calendars;
flash cards; gift cards; greeting cards; cartoons; pen and pencil
cases; decorative paper centerpieces; chalk; children’s activity
books; modeling clay; paper table cloths; coloring books; paper
party decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper
party hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers;
posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; photographs; postcards. (7) Athletic bags; baby backpacks;
backpacks; all-purpose athletic bags; beach bags; book bags;
diaper bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin purses; fanny
packs; knapsacks; waist packs; shopping bags; umbrellas;

wallets; luggage; handbags; purses. (8) Sleeping bags; plastic
cake decorations; drinking straws; figurines of wood, wax, plaster,
or plastic; picture frames; jewelry cases not of precious metal;
decorative mobiles; pillows; decorative wall plaques; statues of
wood, wax, plaster, or plastic; trays not of metal; mirrors;
ornamental novelty buttons; plastic ornamental badges; toy
chests; beds; infant walkers; seats; bassinets; cradles; playpens;
nesting boxes; high chairs for babies. (9) Wastepaper baskets;
beverage glassware; bowls; lunch boxes; hair brushes; cake
molds; wind chimes; hair combs; cups; decorative boxes;
decorative plates; figurines of china, crystal earthenware, glass,
porcelain, and terra cotta; cookie jars; tea kettles; mugs; paper
cups; paper plates; dishes; plates; soap dishes; trivets; vacuum
bottles; toothbrushes; coasters; plastic cups; removable insulators
for drink cans and bottles; insulated containers; plastic trays. (10)
Afghans; towels and washcloths; blankets; sheets; crib bumpers;
pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table
cloths, table runners, place mats, cloth napkins; bed linen; quilts;
towels; washcloths; handkerchiefs; bed spreads; flags and
pennants of textile; cloth wall hangings; shower curtains. (11)
Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth bibs for babies and
infants; underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses;
gloves; hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas;
pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers;
socks; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties;
night shirts; night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats;
leotards; leg warmers; stockings; panty hose; athletic shoes;
slippers; boots; sandals; rainwear. (12) Rubber balls; action skill
games; bean bag dolls; plush toys; balloons; bath toys; Christmas
tree ornaments; board games; building blocks; equipment sold as
a unit for playing card games; playing cards; dolls and doll
clothing; doll playsets; crib toys; electric action toys; manipulative
games; jigsaw puzzles; kites; mobiles; music box toys; party
favors in the nature of small toys; inflatable pool toys. (13) Multiple
activity toys; wind-up toys; target games; toy vehicles; toy cars; toy
trucks; toy bucket and shovel sets; roller skates; toy model kits;
musical toys; bubble making wands and solution sets; toy
figurines; toy banks; puppets; skateboards; toy scooters; face
masks; hand-held unit for playing electronic games. (14) Fruit
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; chips; potato
chips; nuts; flavored milk drinks and yogurt drinks. (15) Bubble
gum; candy cake decorations; candied fruit snacks; candy; corn
chips; chocolate; cones for ice cream; frozen confections; cookies;
ice cream; pastries; popcorn; pretzels; frozen yogurt; breakfast
cereals; cereal bars; bread; muffins; muffin bars; waffles;
pancakes; crackers; biscuits; puddings. SERVICES: (1) Audio
broadcasting, video broadcasting, television broadcasting, cable
television broadcasting, electronic mail transmission,
broadcasting of audio and video via the Internet, video-on-
demand broadcasting, radio broadcasting. (2) Live stage shows;
presentation of live performances; theater productions;
amusement park and theme park services; production,
presentation, distribution, and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution, and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and
rental of sound and video recordings; production of entertainment
shows and interactive programs for distribution via television,
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs,
computer discs and electronic means; production and provision of
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on-line games, parenting news and information; contests, health
news; information on animated films, music information;
instructions for crafts and cooking; vacation planning information;
motion picture news; information on books, magazines and
parties; information on collectibles and toys, all provided via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampoing; revitalisant capillaire; crème
de rinçage capillaire; crème nettoyante pour la peau; crème pour
le visage, les mains et le corps; lotion pour le visage, les mains et
le corps; hydratant pour les mains, le visage et le corps;
revitalisants pour le cuir chevelu; huile pour le bain; poudre pour
le bain; poudre pour le corps; barres de savon; savon liquide;
savon pour la peau; poudre de talc; bain moussant. (2) Aliments
préparés pour bébés, vitamines et trousses de premiers soins. (3)
Audiocassettes et disques compacts de musique préenregistrés;
vidéocassettes, vidéodisques laser, vidéodisques numériques et
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant tous de
la musique, des sons naturels, du langage parlé, des images
photographiques et des images graphiques; disques CD-ROM
contenant des logiciels dans le domaine des jeux, du
divertissement et des activités d’apprentissage pour enfants;
ludiciels qui permettent à l’utilisateur de jouer à un jeu sur un
ordinateur, cartouches de jeux vidéo et disques utilisés pour jouer
à des jeux sur ordinateur et cartouches de jeux informatisés et
disques de jeux informatisés, tous dans le domaine des jeux,
activités d’apprentissage, nommément application
d’apprentissage des mathématiques, de résolution de problèmes,
d’enrichissement du vocabulaire, de modélisation, de triage et de
classification et d’apprentissage de la géométrie et de la symétrie,
activités de divertissement et d’apprentissage pour enfants; films
cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; aimants
décoratifs pour réfrigérateur. (4) Voiturettes, poussettes, sièges
d’auto pour jeunes enfants, bicyclettes et tricycles. (5) Montres;
horloges; bijoux; bagues; bracelets; colliers; breloques; pince-
cravates; épingles; boucles d’oreilles; anneaux à clés. (6) Carnets
d’adresses; albums à photos; appliqués sous forme de
décalcomanies; carnets de rendez-vous; nécessaires de peinture
et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs
surprise en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets;
livres; noeuds en papier pour emballages cadeaux; décorations
en papier pour gâteaux; calendriers; cartes-éclair; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés; étuis à stylos et
crayons; centres de table en papier décoratifs; craie; livres
d’activités pour enfants; glaise à modeler; nappes en papier; livres
à colorier; décorations en papier pour fêtes; agendas; papier à
emballer les cadeaux; magazines; chapeaux de fête en papier;
périodiques; serviettes de table en papier; stylos; crayons;
autocollants; affiches; cahiers; blocs-notes; gommes à effacer;
taille-crayons; papier à écrire; enveloppes; presse-papiers;
dessous de verre en papier; napperons en papier; photographies;
cartes postales. (7) Sacs d’athlétisme; sacs à dos pour bébés;
sacs à dos; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de plage; sacs pour
livres; sacs à couches; sacs polochon; sacs de sport; fourre-tout;
porte-monnaie; sacs banane; havresacs; sacoches de ceinture;
sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; bagages; sacs à main;
bourses. (8) Sacs de couchage; décorations en plastique pour
gâteaux; pailles; figurines en bois, cire, plâtre, ou plastique;
cadres; écrins à bijoux non faits de métal précieux; mobiles

décoratifs; oreillers; plaques murales décoratives; statuettes en
bois, cire, plâtre ou plastique; plateaux non métalliques; miroirs;
macarons de fantaisie décoratifs; insignes ornementaux en
plastique; coffres à jouets; lits; marchettes pour bébés; sièges;
moïses; berceaux; parcs pour enfants; boîtes à nid; chaises
hautes pour bébés. (9) Corbeilles à papier; verrerie pour boissons;
bols; boîtes-repas; brosses à cheveux; moules à gâteaux;
carillons éoliens; peignes; tasses; boîtes décoratives; assiettes
décoratives; figurines en porcelaine, cristal, terre cuite, verre; pots
à biscuits; bouilloires; grosses tasses; gobelets en papier;
assiettes en papier; vaisselle; assiettes; porte-savons; sous-plat;
bouteilles thermos; brosses à dents; sous-verres; tasses en
plastique; isolants amovibles pour cannettes et bouteilles de
boisson; contenants isolants; plateaux en plastique. (10) Afghans;
serviettes et débarbouillettes; couvertures; draps; bandes
protectrices de lit d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux;
juponnages de lit; serviettes de cuisine; nappes, chemins de table,
napperons, serviettes en tissu; literie; courtepointes; serviettes;
débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en
matière textile; décorations murales en tissu; rideaux de douche.
(11) Maillots de bain; peignoirs; vêtements de plage; ceintures;
bavoirs en tissu pour bébés et nouveau-nés; sous-vêtements;
chandails; costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux;
casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; mitaines;
pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys;
foulards; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux;
serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de réchauffement;
mi-chaussettes; bas-culottes; chaussures d’athlétisme;
pantoufles; bottes; sandales; vêtements imperméables. (12)
Balles de caoutchouc; jeux d’adresse; poupées de fèves; jouets
en peluche; ballons; jouets pour le bain; ornements d’arbre de
Noël; jeux de plateau; blocs de construction; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; cartes à jouer;
poupées et vêtements de poupée; ensembles de jeu de poupée;
jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte
à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables
pour la piscine. (13) Jouets multi-activités; jouets à remonter; jeux
de cible; véhicules-jouets; autos miniatures; camions jouets;
ensembles de seaux et de pelles jouets; patins à roulettes;
maquettes à assembler; jouets musicaux; baguettes et liquides
pour faire des bulles de savon; figurines jouets; tirelires;
marionnettes; planches à roulettes; patinettes jouets; masques
faciaux; dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques.
(14) Conserves de fruits; collations à base de fruits; confitures;
gelées; chips; croustilles; noix; boissons aromatisées à base de
lait et boissons au yogourt. (15) Gomme à claquer; décorations en
bonbons pour gâteaux; grignotises aux fruits confits; bonbons;
croustilles de maïs; chocolat; cornets de crème glacée; friandises
surgelées; biscuits; crème glacée; pâtisseries; maïs éclaté;
bretzels; yogourt glacé; céréales de petit déjeuner; barres aux
céréales; pain; muffins; barres aux muffins; gaufres; crêpes;
craquelins; biscuits à levure chimique; crèmes-desserts.
SERVICES: (1) Diffusion audio, vidéotransmission, télédiffusion,
télédiffusion par câble, transmission de courrier électronique,
diffusion audio et vidéo au moyen d’Internet, diffusion de films
vidéo sur demande, radiodiffusion. (2) Spectacles de scène en
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direct; présentation de représentations en direct; productions
théâtrales; services de parcs d’amusement et de parcs
thématiques; production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation,
distribution et location de films cinématographiques; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements audio et
vidéo; production de spectacles de divertissement et de
programmes interactifs pour distribution par voie de la télévision,
par câble, par satellite, sur support audio et vidéo, sur cartouches,
sur disques laser, sur disquettes d’ordinateur et par des moyens
électroniques; production et mise à disposition de jeux en ligne, de
nouvelles et d’information ayant trait à l’éducation; concours,
nouvelles ayant trait à la santé; informations ayant trait à des films
d’animation, informations ayant trait à la musique; instructions
pour artisanat et cuisson; informations utilisées à des fins de
planification des vacances; nouvelles du cinéma; informations
ayant trait à des livres, des magazines et des réceptions;
informations ayant trait à des objets de collection et des jouets,
toutes accessibles au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,691. 2002/08/01. GEORGE V RESTAURATION une
société anonyme, 4, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BUDDHA-BAR 
MARCHANDISES: (1) Parfums, savons, huiles essentielles,
nommément parfums destinés à une utilisation personnelle,
lotions pour les cheveux, dentifrices. (2) Joaillerie, bijouterie,
horlogerie, instruments chronométriques, nommément montres,
chronomètres, pendules, réveils matins, vaisselle en métaux
précieux; journaux, magazines, livres, papeterie, nommément
cartes postales, photographie, stylos, crayons; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine, nommément spatules,
fourchettes, couteaux, cuillères, casseroles, baguettes; vaisselle
non en métaux précieux, nommément assiettes, plats, vases,
seaux à champagne, verres à boire. SERVICES: Services de
restauration (alimentation). Date de priorité de production: 04
février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 145 430 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 15 mars 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 153 923 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 1999 sous le No.
99 804 764 en liaison avec les services; FRANCE le 04 février
2002 sous le No. 02 3 145 430 en liaison avec les marchandises
(1); FRANCE le 15 mars 2002 sous le No. 02 3 153 923 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Perfumes, soaps, essential oils, namely perfumes for
personal use, hair lotions, dentifrices. (2) Jewelry, jewels,
timepieces, chronometric instruments, namely watches, stop
watches, wall clocks, alarm clocks, dinnerware made of precious
metals; newspapers, magazines, books, stationery, namely
postcards, photography, pens, pencils; utensils and containers
used in the household or the kitchen, namely spatulas, forks,
knives, spoons, pots and pans, sticks; dinnerware not made of
precious metals, namely plates, dishes, vases, champagne
buckets, drinking glasses. SERVICES: Catering services (food).
Priority Filing Date: February 04, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 145 430 in association with the same kind of
wares (1); March 15, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 153 923 in association with the same kind of wares (2). Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on July 26, 1999 under No. 99 804 764 on services; FRANCE on
February 04, 2002 under No. 02 3 145 430 on wares (1); FRANCE
on March 15, 2002 under No. 02 3 153 923 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,150,928. 2002/08/30. LAFLAMME PORTES ET FENÊTRES
INC., 39, rue Industrielle, Saint-Apollinaire, QUEBEC, G0S2E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

Unik 
WARES: Matériaux de construction métalliques et non
métalliques, nommément: châssis, portes et fenêtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Metal and non-metal building materials,
namely: frames, doors and windows. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,154,488. 2002/10/02. Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße
13, 96472 Rödental, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ZAPF CREATION 
WARES: (1) Dolls, clothes namely t-shirts, sweatershirts,
pullovers, cardigans, jeans, overalls, shirts, blouses, skirts,
rompers, dresses, trousers, shorts, jackets, jumpers, coats,
jogging suits, pants, raincoats, beachwear namely swimsuits,
bikinis, bathing shorts and beach robes, hosiery, socks, tights,
leggings, leotards, stockings, gloves, bandanas, scarves, belts,
vests, caps, underwear, bathrobes, sleepwear; caps, scarves,
tights, bananas, hats, socks, dresses, underwear; doll
accessories, namely pacifiers with a clip, bottles, rattles, changing
bags, baby rockers, blankets, cradles, buggies, baby carriers,
comfort seats, rompers, bibs, beds, travel-beds, musical clocks,
cycle seats, sledge, bottle warmers, diapers, vacuum-cleaners,
highchair, wardrobes, sleeping bags, foot muffs; dresses,
underwear, rattle dolls, dangle dolls, finger dollies, pointy dollies,
bathrobes, trousers, blouses, t-shirts, pullovers, shoes,
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headbands, pyjamas, jackets, jumpers, cardigans, shorts;
accessories for doll kitchens namely kitchen ranges, cutlery, pots,
kitchenware namely, cooking pots, stock pots, pans, skillets,
roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, rice cookers,
baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates and servers,
quiche dishes, soufflé dishes, waffle iron, fondue sets, fondue
plates, fondue forks, burners and ignition fuel in liquid or solid form
for fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders,
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels,
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon
squeeze, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners,
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests,
skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti servers, potato
mashers, whisks, measuring cups, measuring spoons, spice
racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam
jars, coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving boards,
lazy Susans, condiment sets, cookbooks, cookbook holders, wine
racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, banana
holders, nut crackers with picks, salad sets, chip and dip sets, dish
racks, fruit bowls; services namely dinnerware, plates, bowls,
cups, saucers, salad plates, serving plates and serving bowls,
glassware and tableware namely mugs, teapots, glasses, salad
sets, knives, forks and spoons of all sizes and dimensions, sink
units, pans, ironing boards, food for dolls, cameras, make-up
desks, beauty-bags; games and toys namely computer game
cartridges, video game cartridges, computer game cassettes,
video game machines, board games, card games, video games,
plush toys, stuffed toys, bath toys, toy boxes, dolls and
accessories and playsets therefor; playing cards. (2) Articles for
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, jeans,
overalls, shirts, blouses, skirts, dresses, trousers, shorts, jackets,
coats, jogging suits, pants, raincoats; beachwear, namely
swimsuits, bikini’s, bathing shorts and beach robes, footwear
namely shoes, slippers, sneakers, boots; hosiery, socks, tights,
leggings, leotards, stockings; gloves, hats, scarves, belts, vests,
caps, underwear, sleepwear; dolls, caps, scarves, tights,
bandanas, hats, socks, pacifiers, bottles, rattles, changing bags,
baby rockers, blankets, cradles, buggies, baby carriers, comfort
seats, rompers, dresses, underwear, bibs, beds, travel-beds,
musical clocks, rattle dolls, dangle dolls, finger dollies, pointy
dollies, bathrobes, trousers, blouses, t-shirts, pullovers, shoes,
headbands, pyjamas, jackets, jumpers, cardigans, shorts, cycle
seats, sledge, bottle warmers, diapers, vacuum-cleaners,
highchair, wardrobes, sleeping bags, foot muffs, accessories for
doll kitchens; kitchen ranges, cutlery, pots; kitchenware namely,
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock pots,
casserole dishes, woks, rice-cookers, baking sheets, baking pans,
muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, soufflé dishes,
waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue forks, burners and
ignition fuel in liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens,
colanders, rolling pins, cake plates and servers, milk frothers,
paper towel holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs,
peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers,
graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers,
cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, pie servers,

jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers,
garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks,
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring
spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread boxes,
cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, cutting
boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, cookbooks,
cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders,
knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, salad sets,
chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; services namely
dinnerware, plates, bowls, cups, saucers, salad plates, serving
plates and serving bowls, glassware and tableware namely mugs,
teapots, glasses, salad sets, knives, forks, spoons of all different
sizes and dimensions; sink units, pans, ironing boards, food for
dolls, cameras, make-up desks, beauty-bags, games and toys
namely computer game cartridges, video game cartridges,
computer game cassettes, video game machines, board games,
card games, video games, plush toys, stuffed toys, bath toys, toy
boxes, dolls and accessories and playsets therefor; playing cards.
Priority Filing Date: April 04, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 109.6 in association with the same kind of
wares (1). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for
GERMANY on May 27, 2002 under No. 302 17 109 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées, vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls, cardigans, jeans, salopettes,
chemises, chemisiers, jupes, barboteuses, robes, pantalons,
shorts, vestes, chasubles, manteaux, tenues de jogging,
imperméables, vêtements de plage, nommément maillots de bain,
bikinis, shorts de bain et peignoirs de plage, bonneterie,
chaussettes, collants, caleçons, léotards, mi-chaussettes, gants,
bandanas, foulards, ceintures, gilets, casquettes, sous-
vêtements, robes de chambre, vêtements de nuit; casquettes,
foulards, collants, chapeaux, chaussettes, robes, sous-
vêtements; accessoires de poupée, nommément suces avec une
attache, bouteilles, hochets, sacs à couches, berceuses de bébé,
couvertures, berceaux, buggies, porte-bébés, sièges de confort,
barboteuses, bavoirs, lits, lits de voyage, horloges musicales,
sièges de bicyclette, traîneau, chauffe-bouteilles, couches,
aspirateurs, chaise haute, penderies, sacs de couchage,
chancelières; robes, sous-vêtements, poupées hochets, poupées
pendantes, poupées pour les doigts, poupées pointues, robes de
chambre, pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls, chaussures,
bandeaux, pyjamas, vestes, chasubles, cardigans, shorts;
accessoires pour cuisines de poupée, nommément cuisinières,
coutellerie, marmites, articles de cuisine, nommément chaudrons,
marmites, poêlons, poêles, rôtissoires, mijoteuses, cocottes,
woks, cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie,
moules à muffins, assiettes et pelles à tarte, plats à quiche,
moules à soufflés, gaufrier, services à fondue, assiettes à fondue,
fourchettes à fondue, brûleurs et combustible à fondue sous forme
liquide ou solide, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à
pâtisserie, plats et pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-
serviettes de papier, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plat,
pinces, peleuses, râpes à fromage rotatives, hachoirs rotatifs,
trancheurs, râpes, vide-pommes, instruments pour prélever le
zeste, roulettes à pizza, mesures à portions de spaghetti, plateaux



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 31 20 avril 2005

à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citron, pelles à
tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de
cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à
sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail, palettes,
spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches,
repose-cuillères, rasettes, crépines, tire-bouchons, cuillères à
spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, étagères à épices, jeux de boîtes de
rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots
à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage,
planches à découper, plateaux tournants, ménagères à
condiments, livres de cuisine, supports pour livre de recettes,
porte-bouteilles de vin, horloges de cuisine, porte-serviettes, blocs
porte-couteaux, porte-bananes, casse-noisettes avec pics,
services à salade, ensembles pour croustilles et trempettes,
égouttoirs, bols à fruits; services, nommément articles de table,
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade, assiettes
de service et bols de service, verrerie et ustensiles de table,
nommément chopes, théières, verres, services à salade,
couteaux, fourchettes et cuillères de toutes tailles et dimensions,
blocs-éviers, poêles à frire, planches à repasser, aliments pour
poupées, appareils-photo, tables de maquillage, sacs de
maquillage, jeux et jouets, nommément cartouches de jeux
informatisés, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, machines de jeux vidéo, jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
pour le bain, boîtes à jouets, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes; cartes à jouer. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pulls, cardigans, jeans, salopettes, chemises, chemisiers, jupes,
robes, pantalons, shorts, vestes, manteaux, tenues de jogging,
pantalons, imperméables; vêtements de plage, nommément
maillots de bain, bikinis, shorts de bain et peignoirs de plage,
articles chaussants, nommément souliers, pantoufles, espadrilles,
bottes; bonneterie, chaussettes, collants, caleçons, léotards, mi-
chaussettes; gants, chapeaux, foulards, ceintures, gilets,
casquettes, sous-vêtements, vêtements de nuit; poupées,
casquettes, foulards, collants, bandanas, chapeaux, chaussettes,
suces, bouteilles, hochets, sacs à couches, berceuses pour
bébés, couvertures, berceaux, buggies, porte-bébés, sièges de
confort, barboteuses, robes, sous-vêtements, bavoirs, lits, lits de
voyage, horloges musicales, poupées-hochets, poupées-
pendantes, poupées pour les doigts, poupées pointues, robes de
chambre, pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls, chaussures,
bandeaux, pyjamas, vestes, chasubles, cardigans, shorts, sièges
de bicyclette, traîneaux, chauffe-bouteilles, couches, aspirateurs,
chaise haute, penderies, sacs de couchage, chancelières,
accessoires pour cuisines de poupée; cuisinières, pots à
coutellerie, articles de cuisine, nommément chaudrons, marmites,
poêlons, poêles, rôtissoires, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs
pour le riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à
muffins, assiettes et pelles à tarte, plats à quiche, moules à
soufflés, gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue,
fourchettes à fondue, brûleurs et combustible à fondue sous forme
liquide ou solide, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à
pâtisserie, plats et pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-
serviettes de papier, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plat,
pinces, peleuses, râpes à fromage rotatives, hachoirs rotatifs,
trancheurs, râpes, vide-pommes, instruments pour prélever le

zeste, roulettes à pizza, mesures à portions de spaghetti, plateaux
à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citron, pelles à
tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de
cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à
sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail, palettes,
spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches,
repose-cuillères, rasettes, crépines, tire-bouchons, cuillères à
spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, étagères à épices, jeux de boîtes de
rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots
à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage,
planches à découper, plateaux tournants, ménagères à
condiments, livres de cuisine, supports pour livre de recettes,
porte-bouteilles de vin, horloges de cuisine, porte-serviettes, blocs
porte-couteaux, porte-bananes, casse-noisettes avec pics,
services à salade, ensembles pour croustilles et trempettes,
égouttoirs, bols à fruits; services, nommément articles de table,
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade, assiettes
de service et bols de service, verrerie et ustensiles de table,
nommément chopes, théières, verres, services à salade,
couteaux, fourchettes, cuillères de toutes tailles et dimensions;
blocs-éviers, poêles à frire, planches à repasser, aliments pour
poupées, appareils-photo, table de maquillage, sacs de
maquillage, jeux et jouets, nommément cartouches de jeux
informatisés, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, machines de jeux vidéo, jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
pour le bain, boîtes à jouets, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes; cartes à jouer. Date de priorité de
production: 04 avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
17 109.6 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mai 2002 sous le
No. 302 17 109 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,154,489. 2002/10/02. Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße
13, 96472 Rödental, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: (1) Dolls, clothes namely t-shirts, sweatershirts,
pullovers, cardigans, jeans, overalls, shirts, blouses, skirts,
rompers, dresses, trousers, shorts, jackets, jumpers, coats,
jogging suits, pants, raincoats, beachwear namely swimsuits,
bikinis, bathing shorts and beach robes, hosiery, socks, tights,
leggings, leotards, stockings, gloves, bandanas, scarves, belts,
vests, caps, underwear, bathrobes, sleepwear; caps, scarves,
tights, bananas, hats, socks, dresses, underwear; doll
accessories, namely pacifiers with a clip, bottles, rattles, changing
bags, baby rockers, blankets, cradles, buggies, baby carriers,
comfort seats, rompers, bibs, beds, travel-beds, musical clocks,
cycle seats, sledge, bottle warmers, diapers, vacuum-cleaners,
highchair, wardrobes, sleeping bags, foot muffs; dresses,
underwear, rattle dolls, dangle dolls, finger dollies, pointy dollies,
bathrobes, trousers, blouses, t-shirts, pullovers, shoes,
headbands, pyjamas, jackets, jumpers, cardigans, shorts;
accessories for doll kitchens namely kitchen ranges, cutlery, pots,
kitchenware namely, cooking pots, stock pots, pans, skillets,
roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, rice cookers,
baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates and servers,
quiche dishes, soufflé dishes, waffle iron, fondue sets, fondue
plates, fondue forks, burners and ignition fuel in liquid or solid form
for fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders,
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels,
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon
squeeze, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners,
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests,
skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti servers, potato
mashers, whisks, measuring cups, measuring spoons, spice
racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam
jars, coaster sets, cheese boards, cutting boards, carving boards,
lazy Susans, condiment sets, cookbooks, cookbook holders, wine
racks, kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, banana
holders, nut crackers with picks, salad sets, chip and dip sets, dish
racks, fruit bowls; services namely dinnerware, plates, bowls,
cups, saucers, salad plates, serving plates and serving bowls,
glassware and tableware namely mugs, teapots, glasses, salad
sets, knives, forks and spoons of all sizes and dimensions, sink
units, pans, ironing boards, food for dolls, cameras, make-up
desks, beauty-bags; games and toys namely computer game
cartridges, video game cartridges, computer game cassettes,
video game machines, board games, card games, video games,
plush toys, stuffed toys, bath toys, toy boxes, dolls and
accessories and playsets therefor; playing cards. (2) Articles for
clothing, namely T-shirts, sweatshirts, pullovers, cardigans, jeans,
overalls, shirts, blouses, skirts, dresses, trousers, shorts, jackets,
coats, jogging suits, pants, raincoats; beachwear, namely
swimsuits, bikini’s, bathing shorts and beach robes, footwear
namely shoes, slippers, sneakers, boots; hosiery, socks, tights,
leggings, leotards, stockings; gloves, hats, scarves, belts, vests,
caps, underwear, sleepwear; dolls, caps, scarves, tights,
bandanas, hats, socks, pacifiers, bottles, rattles, changing bags,
baby rockers, blankets, cradles, buggies, baby carriers, comfort
seats, rompers, dresses, underwear, bibs, beds, travel-beds,
musical clocks, rattle dolls, dangle dolls, finger dollies, pointy

dollies, bathrobes, trousers, blouses, t-shirts, pullovers, shoes,
headbands, pyjamas, jackets, jumpers, cardigans, shorts, cycle
seats, sledge, bottle warmers, diapers, vacuum-cleaners,
highchair, wardrobes, sleeping bags, foot muffs, accessories for
doll kitchens; kitchen ranges, cutlery, pots; kitchenware namely,
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock pots,
casserole dishes, woks, rice-cookers, baking sheets, baking pans,
muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, soufflé dishes,
waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue forks, burners and
ignition fuel in liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens,
colanders, rolling pins, cake plates and servers, milk frothers,
paper towel holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs,
peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers,
graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers,
cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, pie servers,
jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers,
garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks,
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring
spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread boxes,
cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, cutting
boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, cookbooks,
cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders,
knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, salad sets,
chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; services namely
dinnerware, plates, bowls, cups, saucers, salad plates, serving
plates and serving bowls, glassware and tableware namely mugs,
teapots, glasses, salad sets, knives, forks, spoons of all different
sizes and dimensions; sink units, pans, ironing boards, food for
dolls, cameras, make-up desks, beauty-bags, games and toys
namely computer game cartridges, video game cartridges,
computer game cassettes, video game machines, board games,
card games, video games, plush toys, stuffed toys, bath toys, toy
boxes, dolls and accessories and playsets therefor; playing cards.
Priority Filing Date: April 04, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 002.2 in association with the same kind of
wares (1). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for
GERMANY on June 05, 2002 under No. 302 17 002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées, vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls, cardigans, jeans, salopettes,
chemises, chemisiers, jupes, barboteuses, robes, pantalons,
shorts, vestes, chasubles, manteaux, tenues de jogging,
imperméables, vêtements de plage, nommément maillots de bain,
bikinis, shorts de bain et peignoirs de plage, bonneterie,
chaussettes, collants, caleçons, léotards, mi-chaussettes, gants,
bandanas, foulards, ceintures, gilets, casquettes, sous-
vêtements, robes de chambre, vêtements de nuit; casquettes,
foulards, collants, chapeaux, chaussettes, robes, sous-
vêtements; accessoires de poupée, nommément suces avec une
attache, bouteilles, hochets, sacs à couches, berceuses de bébé,
couvertures, berceaux, buggies, porte-bébés, sièges de confort,
barboteuses, bavoirs, lits, lits de voyage, horloges musicales,
sièges de bicyclette, traîneau, chauffe-bouteilles, couches,
aspirateurs, chaise haute, penderies, sacs de couchage,
chancelières; robes, sous-vêtements, poupées hochets, poupées
pendantes, poupées pour les doigts, poupées pointues, robes de
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chambre, pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls, chaussures,
bandeaux, pyjamas, vestes, chasubles, cardigans, shorts;
accessoires pour cuisines de poupée, nommément cuisinières,
coutellerie, marmites, articles de cuisine, nommément chaudrons,
marmites, poêlons, poêles, rôtissoires, mijoteuses, cocottes,
woks, cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie,
moules à muffins, assiettes et pelles à tarte, plats à quiche,
moules à soufflés, gaufrier, services à fondue, assiettes à fondue,
fourchettes à fondue, brûleurs et combustible à fondue sous forme
liquide ou solide, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à
pâtisserie, plats et pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-
serviettes de papier, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plat,
pinces, peleuses, râpes à fromage rotatives, hachoirs rotatifs,
trancheurs, râpes, vide-pommes, instruments pour prélever le
zeste, roulettes à pizza, mesures à portions de spaghetti, plateaux
à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citron, pelles à
tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de
cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à
sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail, palettes,
spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches,
repose-cuillères, rasettes, crépines, tire-bouchons, cuillères à
spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, étagères à épices, jeux de boîtes de
rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots
à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage,
planches à découper, plateaux tournants, ménagères à
condiments, livres de cuisine, supports pour livre de recettes,
porte-bouteilles de vin, horloges de cuisine, porte-serviettes, blocs
porte-couteaux, porte-bananes, casse-noisettes avec pics,
services à salade, ensembles pour croustilles et trempettes,
égouttoirs, bols à fruits; services, nommément articles de table,
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade, assiettes
de service et bols de service, verrerie et ustensiles de table,
nommément chopes, théières, verres, services à salade,
couteaux, fourchettes et cuillères de toutes tailles et dimensions,
blocs-éviers, poêles à frire, planches à repasser, aliments pour
poupées, appareils-photo, tables de maquillage, sacs de
maquillage, jeux et jouets, nommément cartouches de jeux
informatisés, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, machines de jeux vidéo, jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
pour le bain, boîtes à jouets, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes; cartes à jouer. (2) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pulls, cardigans, jeans, salopettes, chemises, chemisiers, jupes,
robes, pantalons, shorts, vestes, manteaux, tenues de jogging,
pantalons, imperméables; vêtements de plage, nommément
maillots de bain, bikinis, shorts de bain et peignoirs de plage,
articles chaussants, nommément souliers, pantoufles, espadrilles,
bottes; bonneterie, chaussettes, collants, caleçons, léotards, mi-
chaussettes; gants, chapeaux, foulards, ceintures, gilets,
casquettes, sous-vêtements, vêtements de nuit; poupées,
casquettes, foulards, collants, bandanas, chapeaux, chaussettes,
suces, bouteilles, hochets, sacs à couches, berceuses pour
bébés, couvertures, berceaux, buggies, porte-bébés, sièges de
confort, barboteuses, robes, sous-vêtements, bavoirs, lits, lits de
voyage, horloges musicales, poupées-hochets, poupées-
pendantes, poupées pour les doigts, poupées pointues, robes de
chambre, pantalons, chemisiers, tee-shirts, pulls, chaussures,

bandeaux, pyjamas, vestes, chasubles, cardigans, shorts, sièges
de bicyclette, traîneaux, chauffe-bouteilles, couches, aspirateurs,
chaise haute, penderies, sacs de couchage, chancelières,
accessoires pour cuisines de poupée; cuisinières, pots à
coutellerie, articles de cuisine, nommément chaudrons, marmites,
poêlons, poêles, rôtissoires, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs
pour le riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à
muffins, assiettes et pelles à tarte, plats à quiche, moules à
soufflés, gaufriers, services à fondue, assiettes à fondue,
fourchettes à fondue, brûleurs et combustible à fondue sous forme
liquide ou solide, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à
pâtisserie, plats et pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-
serviettes de papier, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plat,
pinces, peleuses, râpes à fromage rotatives, hachoirs rotatifs,
trancheurs, râpes, vide-pommes, instruments pour prélever le
zeste, roulettes à pizza, mesures à portions de spaghetti, plateaux
à fromages, couteaux à pamplemousse, presse-citron, pelles à
tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux de
cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à
sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail, palettes,
spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson, louches,
repose-cuillères, rasettes, crépines, tire-bouchons, cuillères à
spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer,
cuillères à mesurer, étagères à épices, jeux de boîtes de
rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots
à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage,
planches à découper, plateaux tournants, ménagères à
condiments, livres de cuisine, supports pour livre de recettes,
porte-bouteilles de vin, horloges de cuisine, porte-serviettes, blocs
porte-couteaux, porte-bananes, casse-noisettes avec pics,
services à salade, ensembles pour croustilles et trempettes,
égouttoirs, bols à fruits; services, nommément articles de table,
assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes à salade, assiettes
de service et bols de service, verrerie et ustensiles de table,
nommément chopes, théières, verres, services à salade,
couteaux, fourchettes, cuillères de toutes tailles et dimensions;
blocs-éviers, poêles à frire, planches à repasser, aliments pour
poupées, appareils-photo, table de maquillage, sacs de
maquillage, jeux et jouets, nommément cartouches de jeux
informatisés, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, machines de jeux vidéo, jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
pour le bain, boîtes à jouets, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes; cartes à jouer. Date de priorité de
production: 04 avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
17 002.2 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 2002 sous le
No. 302 17 002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,156,590. 2002/10/22. RHODIA Une Société Anonyme
Française, 26 Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHALLENGING BOUNDARIES 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie
nommément à la fabrication de produits de l’agrochimie
nommément alcool phenylethyl, cinnamique aldéhydes, acétate
benzyle, sodium cacodylate, aluminium hydroxyde, prométhazine
hydrochloride, prothionamide, potassium bromide, potassium
glycérophosphate, aluminium hydroxyde, chlorpromazene
hydrochloride, aminophylline, allobarbitone, alcool anise, éthyle
adipate, acétate terpenyl, acetophenone, acétate styrallyl, mono
basic purified ammonium phosphate, aldéhydes cinnamique,
décylique aldéhydes, alcool styrallic, alcool benzyle, aubépine,
ammonium ferrioxalate, acide lactique comestible, acide lactique,
acétate linalyl, acétate amyle, acétate phenylethyl, benzyle
benzoate, ionone base, acide thiolactic, acide phenylsulfonic,
phenylactic, produits chimiques destinés à la fabrication de fibres
et de polymères, à la fabrication de produits alimentaires
nommément colorants alimentaires, probiotiques, hypocycloïde,
ferments lactiques, levures, additifs alimentaires, gomme guar,
gomme xanthan, produits chimiques destinés à la fabrication
d’aliments pour animaux, à la fabrication de produits vétérinaires,
à la fabrication de produits cosmétiques, à la fabrication de
peintures, de matériaux de constructions, de papier siliconé et de
textiles, à la fabrication de détergents, à la fabrication de produits
pneumatiques, nommément pneus, au traitement de l’eau, à la
fabrication de produits électroniques nommément circuits
électroniques, puces informatiques, condensateur pour
automobile et ordinateur, ampoule, convertisseur électronique
pour moteur à essence et diesel et des produits utilisés dans le
polissage de composants électroniques destinés aux mémoires
d’ordinateurs, aux puces électroniques ou aux disques durs, à la
photographie, à la fabrication de catalyseurs, à la dépollution des
véhicules, à la fabrication de produits biotechnologiques, à
l’industrie alimentaire, à l’industrie pharmaceutique, produits
chimiques destinés à l’industrie de la coloration et des colorants,
des aimants, de la luminescence et des piles ou batteries, produits
chimiques destinés à la photographie, l’horticulture et la
sylviculture. Résines artificielles à l’état brut destinées à la
fabrication du papier, des peintures des matériaux de
construction, des silicones, des polyamides, des polymères,
engrais, plastiques à l’état brut, des compositions extinctrices, des
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières
plastiques à l’état brut nommément plastiques à l’état brut
destinés à l’industrie du papier, peinture, matériaux de
constructions et silicones. Engrais pour les terres. Préparations
pour la trempe et la soudure des métaux. (2) Produits chimiques
destinés à conserver les aliments. Adhésifs (matières collantes)
destinés à l’industrie. Produits chimiques et de synthèse (autres
qu’à usage pharmaceutique ou vétérinaire), nommément
polymères sans pesticides pour le revêtement et la protection des
graines agricoles, cellulose d’acétate à l’état brut destiné à

l’industrie des cigarettes, cigares et pipes, phosphate à usage
industriel, ferments, arômes chimiques. (3) Couleurs,
nommément colorants destinés à la fabrication de peintures, aux
aliments, boissons et cosmétiques, vernis pour le bois et les
produits en bois, laques sous forme de revêtement. Préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, nommément
huiles pour la préservation du bois et de la rouille, peintures pour
l’intérieur et l’extérieur, peinture pour artistes, peintures à usage
industriel à savoir destinés aux équipements industriels, aux
machines et aux articles fabriqués et leurs pièces, agents
épaississants et diluants pour les laques. Résines naturelles à
l’état brut destinées à la fabrication d’adhésifs et de polyamides.
(4) Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes. (5) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément détergents. Préparations
liquides ou sous forme de poudre pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser à usage ménager. Savons, nommément savons
déodorants, savons détergeant, savons à raser, savons pour la
peau, savons de toilette, savons liquides pour la peau et la toilette.
Parfumerie, nommément parfums, huiles essentielles destinées à
l’aromatisation des aliments, à usage personnel, destinées à la
fabrication de produits parfumés et à l’industrie chimique,
cosmétiques nommément crèmes pour le corps, crèmes de jour,
crème pour les yeux, crèmes dépilatoires, crèmes pour les mains,
crèmes de nuit, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour
faire disparaître les imperfections, fond de teint, lotions pour le
corps, lotions pour le visage, lotions pour la peau, huile pour bébé,
huile pour le bain, huile de massage, poudre pour bébé, poudre
pour le bain, poudre pour le visage, poudre pour les pieds à usage
non médical et talc en poudre, talc en gel, gels pour les cheveux,
gels douche, gels pour le bain, sels de bain à usage non médical,
lotions frisantes pour les cheveux. Dentifrices. (6) Huiles et
graisses industrielles, nommément essence, huiles légères,
huiles lourdes, cires, huiles pour chaussures, huile préservatrice
pour le cuir. Lubrifiants pour tous usages, lubrifiants industriels et
lubrifiants pour automobiles. Combustibles (y compris les
essences pour moteurs), nommément essence et essence diesel
pour moteurs de véhicules, bateaux et avions et additifs chimiques
à base d’essence et essence à briquet. Bougies. Mèches pour
l’éclairage, nommément mèches pour lampes à l’huile. (7)
Produits pharmaceutiques, vétérinaires, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur
nommément analgésique, anti-inflammatoire, pour le traitement
des problèmes circulatoires, nommément phlébites, cardio-
vasculaires, respiratoires, nommément asthme et emphysème,
asthmatiques, d’infection du sang, du système nerveux,
nommément épilepsie et Alzheimer, antibiotiques, anti-cancéreux,
protéines sanguines, antalgiques, antipyretics, vaccins, vaccins
vétérinaires pour chevaux. Produits hygiéniques pour la médecine
et pour l’hygiène intime, nommément serviettes de toilettes pour
l’hygiène féminine à usage personnel et médical. Matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires. (8) Désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons),
nommément désinfectant pour instruments médicaux. Produits
pour la destruction des rongeurs, nommément raticide.
Fongicides et herbicides à usage agricole. Produits
pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparation
pharmaceutique et préparations pharmaceutiques vétérinaires
(pour animaux domestiques et pour le bétail) pour le traitement du
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cancer par la thérapie génique et cellulaire. (9) Appareils et
instruments scientifiques, nommément appareils et outils
électrothermiques, nommément fers à souder, fers électriques
plats, rapporteur d’angle, machines à carte perforée, verres, verre
traité destinée uniquement à la construction, console de jeux
adaptées uniquement aux télévisions; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses
enregistreuses, équipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs, nommément imprimantes, moniteurs, unités à
bande magnétique, circuits intégrés, disquettes, lecteurs pour le
traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs. (10)
Vêtements de protection nommément gants de protection contre
les accidents, masques contre la poussière, masques à gaz,
masques à soudure, vêtements d’intervention contre le feu, la
chaleur, les risques chimiques, les radiations ; vêtements de port
permanent pour prévenir ou lutter contre les incidents précités.
(11) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits
en matières plastiques mi-ouvrées, nommément plastique extrudé
sous forme de granulés à usage industriel pour la transformation
par moulage et extrusion, plastique en barres, blocs, granulés
tiges, feuilles et tubes à usage industriel, acétate de cellulose
semi-ouvrée ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
nommément latex à usage général, industriel et pour utilisation en
tant que matériau isolant et pour utilisation en tant que matériaux
imperméabilisants et de protection; tuyaux flexibles non
métalliques; matières plastiques sous forme de granulés utilisés
pour la transformation par moulage et extrusion; bandes isolantes
nommément pellicules de polyuréthane pour utilisation dans le
scellement et l’isolation de bâtiments, bourrelets d’étanchéité,
gants isolants, joints nommément joints d’étanchéité en
caoutchouc adhésifs pour calfeutrer, joints d’étanchéité pour
tuyaux, joints d’étanchéité métalliques. Matières filtrantes
(matières plastiques ou mousses mi-ouvrées), nommément
matériaux filtrant sous forme de laine minérale destinée à la
fabrication de filtres. (12) Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche,
filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de
voiture d’enfant), voiles (gréements) ; matières textiles fibreuses
brutes. (13) Fils à usage textile. (14) Tissus et produits textiles non
compris dans d’autres classes, nommément tissus pour
vêtements, chaussures et ameublement. Couvertures de lit et de
table. (15) Vêtements (habillement), nommément chemises,
chemises à manches longues ou courtes, robes, jupes, shorts,
pyjamas, pantalons, t-shirts, pull-overs, parkas, manteaux,
vestes, robes de chambre, vêtements de gymnastique, vêtements
de jogging, vêtements de jeux, vêtements de ski, vêtements pour
la neige, survêtements, vêtements d’échauffement, maillots de
bain, polos, chemises de tricot, chemises de sport, pulls
molletonnés, vêtements pour le mauvais temps, nommément
imperméables; lingerie, sous-vêtement, soutiens-gorge, culottes,
bas, chaussettes, collants, bas-culottes, vêtements amincissants,
nommément gaines; body, corsets, costumes, uniformes, vestes,
par-dessus, gilets, cardigans, gants, chaussures nommément
souliers, souliers de course, sandales, chaussures de plage,
basket, bottes, mocassins, ballerines, chaussons, bottines,
espadrilles, sabots, chapellerie nommément chapeaux,
casquettes, bonnets, bérets. (16) Tapis, paillassons, nattes,
linoléum et autres revêtements de sols, nommément paillassons
en textile, tapis de sols pour véhicules, tapis antistatiques,

matériaux isolants pour couvrir les sols. Tentures murales non en
matières textiles; moquettes. (17) Ferments lactiques pour
l’ensemencement du lait. Ferments lactiques pour
l’ensemencement de la viande. (18) Ferments, levures, arômes
artificiels destinés à la fabrication de produits alimentaires et de
boissons; vanilline. (19) Tabac. Articles pour fumeurs,
nommément cendrier non en métal précieux, papier à cigarettes,
briquets pour cigarettes autres que pour véhicule et en métal
précieux, cigarettes, cigares pipes, Allumettes. Filtres pour
cigarettes. SERVICES: (1) Études et recherches de marchés;
recueil et systématisation de données dans un fichier central. (2)
Services rendus par une association d’actionnaires salariés et
retraités, en particulier informations financières, informations
financières dans le cadre de la réglementation sur les sociétés
cotées. (3) Constructions, réparations, installations et réparations
d’appareils électriques, informations en matière de construction,
supervision et direction de travaux de construction et de
réparation. (4) Communication et transmissions d’informations par
voie radiophonique, téléphonique, télématique, électronique,
intranet, internet et tous moyens téléinformatique, numérique,
vidéo, multimédia, et par réseaux informatiques, nommément
télécommunication par terminaux d’ordinateurs,
télécommunications par télégrammes, téléphone et fax,
radiodiffusion, transmission par ordinateur de données, de
messages et d’images en particulier pour le réseau informatique
mondial tel qu’lnternet ou pour un réseau d’accès réduit tel
qu’lntranet, transmission d’informations à partir de base de
données, courrier électronique, transmission d’informations et de
données par courrier électronique, transmission de données, de
sons et d’images par satellite, fourniture d’accès à des bases de
données et à des serveurs de bases de données. (5) Production
et distribution, transport, livraison, stockage d’électricité, de
vapeur, de gaz naturel, de charbon, fuel et combustibles. (6)
Traitement de matériaux, nommément services de traitement de
matériaux, nommément traitement d’engrais, services de
traitement de l’eau par la suppression des bactéries et des virus
ainsi que par la suppression des solides suspendus et de tous
autres composés chimiques, pharmaceutiques et biologiques,
services de traitement de l’eau, nommément purification,
extraction concentration, filtration et recyclage, traitement des
aliments, nommément suppression des bactéries, traitement des
matériaux, en particulier collecte et optimisation des catalyseurs,
informations en matière de traitement des matériaux, traitement
du papier, traitement des matériaux en particulier transformation
et recyclage des déchets industriels, traitement des produits
chimiques, traitement des sols pollués, traitement des eaux
souterraines, collecte et recyclage de catalyseurs, fabrication et
traitement des fibres textiles et des fils, nommément
transformation et texturation, conservation des aliments et des
boissons, imperméabilisation et ignifugation des tissus, fabrication
et traitement de polyamides, nommément moulage,
transformation et extrusion, production de gaz de pétrole et
d’énergie. (7) Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, nommément conseils et consultations
techniques dans le domaine de la création de sites web sur
réseaux informatiques afin de rendre des données accessibles en
ligne; aides à l’exploitation des informations contenues en ligne,
nommément services informatiques, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données et des
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informations dans un réseau informatique global; expertise et
conseils techniques dans le domaine de la consultation et de
l’exploitation de données en ligne. Élaboration, réalisation
(conception) de banques de données en ligne; élaboration,
réalisation (conception), mise à jour de programmes d’ordinateurs
et de logiciels. Exploitation de banques de données juridiques en
ligne et/ou commerciales en ligne; développement de systèmes
informatiques dans le domaine des achats et de la vente en ligne
sur réseaux intranet et internet. (8) Études d’ingénierie,
nommément ingénierie dans le domaine de la chimie. Études,
consultations et conseils en matière de construction, de sécurité,
de corrosion, de modélisation, d’électricité, d’instrumentation,
d’automatisation, de génie civil, de maintenance. Consultations en
matière d’ordinateur, nommément services de développement de
bases de données, création de logiciels d’ordinateur pour les tiers,
tous étant destinés à des systèmes télématiques, de
télétraitement et multimédia, recherche juridique utilisant des
bases de donnés en ligne juridiques et commerciales,
développement de systèmes informatiques dans le domaine des
achats et de la vente en ligne sur réseaux internet et intranet.
Programmation pour ordinateurs. services de recherche
scientifique; Service de recherche et développement dans le
domaine des produits et procédés industriels. Date de priorité de
production: 30 avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3162380 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 30 avril 2002 sous le No.
02 3162380 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemicals for use in industry namely for the
manufacture of agricultural chemicals namely phenylethyl alcohol,
cinnamaldehydes, benzyl acetate, sodium cacodylate, aluminum
hydroxide, promethazine hydrochloride, prothionamide,
potassium bromide, potassium glycerophosphate, aluminum
hydroxide, chlorpromazine hydrochloride, aminophylline,
allobarbitone, anisic alcohol, ethyl adipate, terpinyl acetate,
acetophenone, styrallyl acetate, purified ammonium phosphate
monobasic, cinnamaldehydes, decyl aldehydes, styrallyl alcohol,
benzyl alcohol, aubepine, ferric ammonium oxalate, edible lactic
acid, lactic acid, linalyl acetate, amyl acetate, phenylethyl acetate,
benzyl benzoate, ionone base, thiolactic acid, phenylsulfonic acid,
phenyllactic acid, chemicals for use in the manufacture of fibres
and polymers, in the manufacture of food products namely food
colourings, probiotics, hypocycloid, lactic starters, yeasts, food
additives, guar gum, xanthan gum, chemicals for use in the
manufacture of animal feed, in the manufacture of veterinary
products, in the manufacture of cosmetics, in the manufacture of
paints, building materials, silicone paper and textiles, in the
manufacture of detergents, in the manufacture of pneumatic
products, namely tires, in water treatment, in the manufacture of
electronic products namely electronic circuits, computer chips,
capacitor for automobiles and computers, bulb, electronic
converter for gasoline and diesel engines and products used in
polishing electronic components for use in computer memories,
electronic chips or hard drives, in photography, in the manufacture
of catalysts, in vehicle emission reduction, in the manufacture of

biotechnology products, in the food industry, in the
pharmaceuticals industry, chemicals for use in the dyeing and
colouring, magnet, luminescence and battery industries,
chemicals for use in photography, horticulture and silviculture.
Artificial resins in raw form for use in the manufacture of paper,
paints, building materials, silicones, polyamides, polymers,
fertilizers, plastics in raw form, fire extinguishing compositions,
preparations for tempering and soldering metals; plastics in raw
form namely plastics in raw form for use in the paper, paint,
building materials and silicone industries. Soil fertilizers.
Preparations for tempering and soldering metals. (2) Chemical
products for preserving foods. Adhesives (glues) for industry.
Chemical products and synthetics (other than for pharmaceutical
or veterinary use), namely pesticide-free polymers for coating and
protecting farm grains, raw cellulose acetate for use in the
cigarette, cigar and pipe industry, phosphate for industrial use,
ferments, chemical flavourings. (3) Colours, namely dies for the
manufacture of paints, foods, beverages and cosmetics,
varnishes for wood and wood products, lacquers in the nature of a
coating. Preservatives against rust and the deterioration of wood,
namely oils for the preservation of wood and for rust, indoor and
outdoor paints, paint for artists, paints for industrial use namely for
industrial equipment, machines and manufactured articles and
their parts, thickening agents and thinners for the lacquers.
Natural resins in the raw state for the manufacture of adhesives
and polyamides. (4) Metals in sheets and powder for painters,
decorators, printers and artists. (5) Preparations for bleaching and
other substances for doing laundry, namely detergents.
Preparations in liquid or powder form for cleaning, polishing,
removing grease and scouring in the household. Soaps, namely
deodorant soaps, detergent soaps, shaving soaps, skin soaps,
toilet soaps, liquid skin and toilet soaps. Perfumery, namely
perfumes, essential oils for flavouring foods, for personal use, for
use in the manufacture of scented products and in the chemical
industry, cosmetics namely body creams, day creams, eye cream,
depilatory creams, hand creams, night creams, skin cleansing
creams, creams to hide imperfections, make-up foundation, body
lotion, face lotion, skin lotions, baby oil, bath oil, massage oil, baby
powder, bath powder, face powder, foot powder for non-medical
use and talcum powder, talcum gel, hair gels, shower gels, bath
gels, bath salts for non-medical use, hair curling lotions.
Dentifrices. (6) Industrial oils and greases, namely gasoline, light
oils, heavy oils, waxes, oils for footwear, preserving oil for leather.
All-purpose lubricants, industrial lubricants and lubricants for
automobiles. Fuels (including gasolines for engines), namely
gasoline and diesel fuel for vehicle, boat and aircraft engines and
chemical additives made with gasoline and lighter fluid. Candles.
Wicks for lighting, namely wicks for oil lamps. (7) Pharmaceuticals,
veterinary products, namely pharmaceutical preparations for the
treatment of pain namely analgesic, anti-inflammatory, for the
treatment of circulatory problems, namely phlebitis,
cardiovascular, respiratory, namely asthma and emphysema,
asthmatics, blood infection, nervous system infection, namely
epilepsy and Alzheimer’s disease, antibiotics, anti-cancer drugs,
blood proteins, anodynes, antipyretics, vaccines, veterinary
vaccines for horses. Hygienic products for medical purposes and
personal hygiene, namely washcloths for feminine hygiene for
personal and medical use. Materials for filling teeth and making
dental impressions. (8) Disinfectants for medical or hygienic use
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(other than soaps), namely disinfectant for medical instruments.
Products for pest control, namely rat poison. Fungicides and
herbicides for agricultural use. Pharmaceutical and veterinary
products namely pharmaceutical preparation and veterinary
pharmaceutical preparations (for domestic animals and livestock)
for cancer treatment through gene and cellular therapy. (9)
Scientific devices and instruments, namely electrothermic devices
and tools, namely soldering irons, electric flat irons, protractor,
punch-card machines, glass, treated glass exclusively for use in
construction, television game console; vending machines and
mechanisms for coin-operated devices; cash registers,
information processing equipment and computers, namely
printers, monitors, magnetic tape units, integrated circuits,
diskettes, drives for information processing and for computers;
extinguishers. (10) Protective clothing, namely gloves to protect
against accidents, dust masks, gas masks, welding masks,
clothing that is fireproof, heat-resistant, chemical-resistant,
radiation-resistant; clothing to wear at all times to prevent or fight
the above-mentioned incidents. (11) Rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica; products made of semi-finished plastics, namely
extruded plastic in granules for industrial use for processing
through moulding and extrusion, plastic in bars, blocks, granules,
rods, sheets and tubes for industrial use, semi-finished cellulose
acetate; packing, stopping and insulating materials, namely latex
for general use, industrial use and use as an insulating material
and use as waterproofing and protective materials; flexible non-
metal pipes; plastic in granules used for processing through
moulding and extrusion; insulating strips namely polyurethane film
for use in sealing and insulating buildings, weatherstrip, insulating
gloves, joints namely adhesive rubber gaskets for sealing, gaskets
for pipes, metal gaskets. Filtering materials (semi-finished plastics
or foams), namely filtering materials in the form of mineral wool for
use in the manufacture of filters. (12) Strings (not made of rubber
nor for racquets or musical instruments), twine, fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (not for rescue purposes or for
children’s strollers), sails (rigging); raw fibrous textile materials.
(13) Threads for use in textiles. (14) Fabrics and textile products
not included in other classes, namely fabrics for clothing, footwear
and furniture. Bedclothes and table linens. (15) Garments
(clothing), namely shirts, long-sleeved or short-sleeved shirts,
dresses, skirts, shorts, pyjamas, pants, T-shirts, pullovers, parkas,
coats, jackets, bathrobes, exercise clothes, jogging clothes,
clothing for games, ski clothing, snow clothing, sweat clothes,
warm-up clothes, swim suits, polos, knit shirts, athletic shirts,
fleece pullovers, foul-weather clothing, namely raincoats; lingerie,
undergarments, brassieres, panties, hose, socks, tights, panty
hose, figure-controlling clothing, namely girdles; bodysuits,
corsets, costumes, uniforms, jackets, overcoats, sweaters,
cardigans, gloves, footwear namely shoes, running shoes,
sandals, beach footwear, basketball shoes, boots, moccasins,
ballerinas, soft slippers, ankle boots, sneakers, clogs, millinery
namely hats, peak caps, caps, berets. (16) Carpets, doormats,
woven mats, linoleum and other floor coverings, namely textile
doormats, floor mats for vehicles, antistatic carpets, insulating
materials for covering floors. Tapestries not made of textiles;
broadloom. (17) Lactic starters for milk culturing. Lactic starters for
meat culturing. (18) Ferments, yeasts, artificial flavourings for the
manufacture of food products and beverages; vanillin. (19)
Tobacco. Smoker’s articles, namely ashtray not made of precious

metal, cigarette paper, cigarette lighters other than for vehicles
and made of precious metal, cigarettes, cigars pipes, matches.
Cigarette filters. SERVICES: (1) Market studies and market
research; collection and systematization of data in a central file.
(2) Services rendered by an association of salaried and retired
stockholders, in particular financial information, financial
information within the context of regulations on listed companies.
(3) Construction, repair, installation and repair of electrical
apparatus, information on construction, supervision and
management of construction and repair work. (4) Communication
and transmission of information via radio, telephone, telematics,
electronics, intranet, Internet and all teleinformatic means, digital,
video, multimedia, and by computer networks, namely
telecommunications by computer terminal, telecommunications by
telegram, telephone and fax, broadcasting, computer
transmission of data, messages and images in particular for a
worldwide computer network such as the lnternet or for a
restricted-access network like the intranet, transmission of
information from databases, electronic mail, transmission of
information and data by electronic mail, transmission of data,
sounds and images by satellite, provision of access to databases
and database servers. (5) Production, distribution, transport,
delivery and storage of electricity, steam, natural gas, coal, fuel
and combustibles. (6) Processing of materials, namely material
processing services, namely processing of fertilizers, water
treatment services by removing bacteria and viruses as well as
removing suspended solids and all other chemical,
pharmaceutical and biological compounds, water treatment
services, namely purification, extraction, concentration, filtration
and recycling, food processing, namely removing bacteria,
material processing, in particular collecting and optimizing
catalysts, information on material processing, paper processing,
materials processing, in particular transforming and recycling
industrial waste, chemical product processing, treatment of
polluted soil, treatment of underground water, collecting and
recycling of catalysts, manufacturing and processing of textile
fibers and threads, namely working and texturing, food and drink
preservation, fabric waterproofing and fireproofing, polyamide
manufacturing and processing, namely molding, transforming and
extruding, production of oil gas and energy. (7) Professional
consulting unrelated to the conduct of business, namely technical
consulting and advice with respect to creating websites on
computer networks in order to make data accessible on line;
assistance in the processing of on-line information, namely
computer services, namely providing search engines for obtaining
data and information in a global computer network; technical
advice and expertise in the field of on-line data consultation and
processing. Development, realization (design) of on-line data
banks; development, realization (design), updating of computer
programs and computer software. Operation of on-line legal data
banks and/or on-line commercial data banks; development of
computer systems in the field of on-line purchasing and selling
over intranet and Internet networks. (8) Engineering studies,
namely engineering in the field of chemistry. Studies,
consultations and advice with respect to construction, safety,
corrosion, modelling, electricity, instrumentation, automation, civil
engineering, maintenance. Consultations with respect to
computers, namely database development services, creation of
computer software for others, all for use in telematics,
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teleprocessing and multimedia systems, legal research using on-
line legal and commercial databases, development of computer
systems in the field of on-line selling and purchasing on Internet
and Intranet networks. Computer programming. Scientific
research services; research and development service in the field
of industrial products and processes. Priority Filing Date: April 30,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3162380 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 April 30, 2002 under
No. 02 3162380 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,157,125. 2002/10/31. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAINSOAKERS 
WARES: Chemical preparations for manufacture of household
cleaning preparations; water softeners; descaling agents, not for
domestic use; protective preparations for glassware, porcelain
and earthenware, crockery and other kitchenware, preparations
for the prevention of tarnishing of kitchenware and glassware; all
aforementioned goods with or without a disinfective component;
bleaching preparations for dishwashing; air freshener; polishing
preparations for kitchen and glassware; all purpose cleaning
preparations; dishwashing soaps; decalcifying and descaling
preparations for kitchenware and glassware for use in automatic
dishwashers and water softeners; all aforementioned goods with
or without a disinfective component. Priority Filing Date:
September 12, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1017968 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for NETHERLANDS
on September 12, 2002 under No. 071273 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la
fabrication de produits de nettoyage domestique; adoucisseurs
d’eau; agents de détartrage non pour usage domestique;
préparations protectrices pour verrerie, articles en porcelaine et
en terre cuite, vaisselle et autres articles de cuisine, préparations
pour la prévention du ternissement des articles de cuisine et de la
verrerie; tous les produits susmentionnés contenant ou non un
élément désinfectant; décolorants pour le lavage de la vaisselle;
assainisseur d’air; polissants pour la cuisine et la verrerie;
préparations de nettoyage tout usage; savon à vaisselle;
préparations pour la décalcification et le détartrage des articles de
cuisine et de la verrerie pour utilisation dans les lave-vaisselle
automatiques et les adoucisseurs d’eau; toutes les marchandises
susmentionnées contenant ou non un élément désinfectant. Date
de priorité de production: 12 septembre 2002, pays: BENELUX,

demande no: 1017968 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 12
septembre 2002 sous le No. 071273 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,484. 2002/11/19. Meducom International Inc., 18
Macdonell Street, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H6M1 
 

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

WARES: Medical educational publications in print and electronic
format namely medical guides, books, newsletters, brochures,
educational course notes and seminar outlines. SERVICES:
Publication of medical educational materials in print and electronic
format. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications éducatives médicales sous
forme imprimée et électronique, nommément guides médicaux,
livres, bulletins, brochures, notes de cours pédagogiques et
synopsis de séminaires. SERVICES: Publication de matériel
éducatif médical sous forme imprimée et électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,594. 2002/11/28. YELLO STROM
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH a legal entity, Durlacher
Allee 93, 76131 Karlsruhe, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

YELLO 
SERVICES: Construction of power stations namely, hydro,
electric, nuclear, coal, fire, gas turbine and steam turbine power
stations; provision of transportation networks with the
transmission of power; distribution of electrical energy; distribution
of electrical power; production and distribution of power (short
distance and long distance), heat and supply of electricity (short
distance and long distance) heat to third parties; construction,
servicing and maintenance of electric street lighting; distribution of
electricity, energy counselling for households, trade and industry,
development of integral energy concepts, energy management,
namely the provision of technical advice, planning, construction
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and management and maintenance of power generation and
distribution plants; business, technical, organisational, financial
and ecological consultancy services in the field of energy;
construction, installation and operation of distribution and
transportation networks for the provision of heat and power.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de centrales, nommément centrales à
turbines hydroélectriques, électriques, nucléaires, au charbon, à
combustion, à gaz et centrales à turbines à vapeur; fourniture de
réseaux de transport avec la transmission d’énergie; distribution
d’énergie électrique; production et distribution d’énergie (à courte
distance et à grande distance), de chauffage et fourniture de
chauffage électrique (à courte distance et à grande distance) à
des tiers; construction, entretien et maintenance d’installations
d’éclairage électrique des rues; distribution d’électricité, conseils
énergétiques pour maisons familiales, commerce et industrie,
élaboration de concepts d’énergie intégrale, gestion énergétique,
nommément fourniture de conseils techniques, planification,
construction, gestion et maintenance de centrales de production
et de distribution d’énergie; services de consultation commerciale,
technique, organisationelle, financière et écologique dans le
domaine de l’énergie; construction, installation et exploitation de
réseaux de distribution et de transport pour la fourniture de
chauffage et d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,916. 2002/12/03. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Aquarium pumps. Priority Filing Date: October 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/462,923 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,592 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes d’aquarium. Date de priorité de
production: 30 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/462,923 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,592 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,157. 2002/12/05. WEAVER POPCORN COMPANY INC.
(A corporation of the State of Indiana), 9850 Westpoint Drive,
Suite 100, Indianapolis, Indiana, 46256, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Microwave popcorn; candy-coated popcorn; popped
popcorn; flavored popcorn. (2) Popcorn. Priority Filing Date: June
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/424,279 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 January
25, 2005 under No. 2,921,154 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Maïs à éclater au four micro-ondes; maïs
éclaté caramélisé; maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé. (2) Maïs
éclaté. Date de priorité de production: 21 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/424,279 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 25 janvier 2005 sous
le No. 2,921,154 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,161,990. 2002/12/11. Zhangzhou Pientzehuang
Pharmaceutical Co., Ltd., Shang Street, Zhangzhou, Fujian
Province, People’s Republic of China, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

When read from left to right, the three Chinese characters
transliterate and translate into English as follows. The first
Chinese character transliterates as PIEN, and translates into
English as SLICE OR BIT, the second Chinese character
transliterates as TZE, and translates into English as YOUNG
ANIMAL, the third Chinese character transliterates as HUANG,
and translates into English as YELLOW.
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WARES: (1) Medicines and ready made traditional Chinese
medicines in the form of pills, tablets and ointments for clearing
away heat and toxin materials, for cooling the blood, for promoting
blood circulation, for removing blood statis, for relieving swelling
and pain, for treating acute and chronic virus hepatitis, for treating
boils, for treating inflammatory process of tissue for pain, for
treating inflammatory lesions caused by blood stasis to toxic heat,
sedatives, analgesics, antiphlogistics for the treatment of fever,
pain, cold and inflammation, antifebriles for the treatment of fever
and inflammation, antipyretics for the treatment of fever, and
antidotes; and capsules for medicines, and plasters for medical
purposes. (2) Medicines and ready made traditional Chinese
medicines in the form of pills, tablets and ointments for clearing
away heat and toxin materials, for cooling the blood, for promoting
blood circulation, for removing blood statis, for relieving swelling
and pain, for treating acute and chronic virus hepatitis, for treating
boils, for treating inflammatory process of tissue for pain, for
treating inflammatory lesions caused by blood stasis to toxic heat,
sedatives, analgesics, antiphlogistics for the treatment of fever,
pain, cold and inflammation, antifebriles for the treatment of fever
and inflammation, antipyretics for the treatment of fever, and
antidotes. Used in CHINA on wares (2). Registered in or for
CHINA on August 20, 1999 under No. 358318 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Lue de gauche à droite, la translittération des trois caractères
chinois et leur traduction anglaise sont les suivantes : la
translittération du premier caractère chinois est PIEN, et sa
traduction anglaise est SLICE ou BIT, la translittération du
deuxième caractère chinois est TZE, et sa traduction anglaise est
YOUNG ANIMAL, la translittération du troisième caractère chinois
est HUANG, et sa traduction anglaise est YELLOW.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et médicaments chinois
traditionnels prêts à utiliser sous forme de pilules, de comprimés
et d’onguents pour supprimer la chaleur et les toxines, pour
refroidir le sang, pour faciliter la circulation sanguine, pour
supprimer les stases sanguines, pour soulager la tuméfaction et la
douleur, pour traiter l’hépatite virale aiguë et l’hépatite virale
chronique, pour traiter les furoncles, pour traiter la douleur due au
processus inflammatoire des tissus, pour traiter les lésions
inflammatoires causées par les stases sanguines à la chaleur
toxique, sédatifs, analgésiques, antiphlogistiques pour le
traitement de la fièvre, de la douleur, du rhume et des
inflammations, antithermiques pour le traitement de la fièvre et
des inflammations, antipyrétiques pour le traitement de la fièvre et
antidotes; et capsules pour médicaments, et pansements adhésifs
pour fins médicales. (2) Médicaments et médicaments chinois
traditionnels prêts à utiliser sous forme de pilules, de comprimés
et d’onguents pour supprimer la chaleur et les toxines, pour
refroidir le sang, pour faciliter la circulation sanguine, pour
supprimer les stases sanguines, pour soulager la tuméfaction et la
douleur, pour traiter l’hépatite virale aiguë et l’hépatite virale
chronique, pour traiter les furoncles, pour traiter la douleur due au
processus inflammatoire des tissus, pour traiter les lésions
inflammatoires causées par les stases sanguines à la chaleur
toxique, sédatifs, analgésiques, antiphlogistiques pour le
traitement de la fièvre, de la douleur, du rhume et des

inflammations, antithermiques pour le traitement de la fièvre et
des inflammations, antipyrétiques pour le traitement de la fièvre et
antidotes. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 20 août 1999 sous le No.
358318 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,162,324. 2002/12/13. MIROTONE PTY LIMITED, 21 Marigold
Street, Revesby, New South Wales, 2212, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MIROTONE 
WARES: Paint used for wood and metal; undercoats used for
wood and metal; lacquer used as coating for wood and metal;
coatings used for wood and metal; surface coatings sued for wood
and metal; acid catalysed coatings used for wood and metal;
polyurethane coatings used for wood and metal; polyester
coatings used for wood and metal; epoxy coatings used for wood
and metal; ultraviolet cured coatings coatings used for wood and
metal; water borne coatings used for wood and metal; wood
stains; wood putties; paint primers; primers for printing; primers for
preparing surfaces to be painted; enamels used for wood or metal;
sealers used for wood or metal; thinners for use with all the
foregoing wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour bois et métal; sous-couche pour
bois et métal; vernis-laque utilisé comme revêtement pour bois et
métal; revêtements pour bois et métal; revêtements de surface
pour bois et métal; revêtements catalysés par un acide utilisés
pour bois et métal; revêtements de polyuréthanne utilisés pour
bois et métal; revêtements de polyester utilisés pour bois et métal;
revêtements d’époxyde utilisés pour bois et métal; revêtements de
séchage aux ultraviolets utilisés pour bois et métal; revêtements à
l’eau utilisés pour bois et métal; teintures pour bois; futées;
apprêts à peinture; apprêts pour impression; apprêts pour
préparer des surfaces à peinturer; peintures-émaux utilisées pour
bois ou métal; bouche-pores utilisés pour bois ou métal; diluants
pour utilisation avec toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,187. 2002/12/30. Homa Import Co. Ltd., 4355 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

BABY TOWN 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Baby care products, namely: bibs, shoes, sneakers,
rattles, squeeze toys, infants’ toys, inflatable toys, baby keys,
mobiles, suction toys, feeding bottles, baby lotion, impregnated
cleansing clothes for use on infants, medicated lotion-
impregnated wipes for diaper rash prevention, disposable diapers,
towels and sheets for infants and toddlers and clothing for infants
and toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de bébé, nommément
bavoirs, chaussures, espadrilles, hochets, jouets à presser, jouets
pour tout-petits, jouets gonflables, clés pour bébés, mobiles,
jouets à succion, biberons, lotion pour bébés, lingettes
nettoyantes imprégnées pour tout-petits, lingettes imprégnées de
lotion médicamenteuse pour la prévention de l’érythème fessier,
couches jetables, serviettes et draps pour nouveau-nés et jeunes
enfants et vêtements pour nouveau-nés et jeunes enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,188. 2002/12/30. Homa Import Co. Ltd., 4355 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 
 

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

WARES: Baby care products, namely: bibs, shoes, sneakers,
rattles, squeeze toys, infants’ toys, inflatable toys, baby keys,
mobiles, suction toys, feeding bottles, baby lotion, impregnated
cleansing clothes for use on infants, medicated lotion-
impregnated wipes for diaper rash prevention, disposable diapers,
towels and sheets for infants and toddlers and clothing for infants
and toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de bébé, nommément
bavoirs, chaussures, espadrilles, hochets, jouets à presser, jouets
pour tout-petits, jouets gonflables, clés pour bébés, mobiles,
jouets à succion, biberons, lotion pour bébés, lingettes
nettoyantes imprégnées pour tout-petits, lingettes imprégnées de
lotion médicamenteuse pour la prévention de l’érythème fessier,
couches jetables, serviettes et draps pour nouveau-nés et jeunes
enfants et vêtements pour nouveau-nés et jeunes enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,435. 2003/01/10. INSTITUT FÜR BIOINFORMATION
ZEIER + SEGER, Klusweg 7, 8023 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIFE RESONANCE 
WARES: Cosmetics namely, sunscreen preparations, hair care
preparations; perfumeries; essential oils for personal use,
massage oils, body oils, mouthwash oils, hand, face and body
soaps and cleansers, facial masks; cosmetics for animals namely,
shampoos for pets, preparations to clean and condition fur on
pets; lotions and creams for pet skin. Priority Filing Date: August
20, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 07191/2002
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 20, 2002 under No. 507217 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits
antisolaires, préparations de soins capillaires; produits de
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps, huiles de
massage, huiles corporelles, rince-bouche, huiles, savons et
nettoyants pour les mains, le visage et le corps, masques de
beauté; produits cosmétiques pour animaux, nommément
shampoings pour animaux familiers, préparations pour nettoyer et
revitaliser le poil des animaux de compagnie; lotions et crèmes
cutanées pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 20 août 2002, pays: SUISSE, demande no: 07191/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 2002 sous le No.
507217 en liaison avec les marchandises.

1,164,746. 2003/01/16. Shunde City Dongfang Canned Goods
Co., Ltd., Dongcun Village, Xingtan Town, Shunde City,
Guangdong, CHINA 
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As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is GAN; ZHI; PAI and the English translation of the
Chinese characters is PLEASANT; BAMBOO; BRAND.

The right to the exclusive use of the Chinese characters meaning
BAMBOO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canned food, namely canned meat, canned poultry,
canned fish, canned seafood, canned beans, canned vegetables,
canned fruits, canned meals consisting primarily of meat, seafood,
poultry or vegetables served with rice or pasta. Used in CHINA on
wares. Registered in or for CHINA on October 20, 1999 under No.
501203 on wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères chinois de la
marque est GAN, ZHI et PAI, et la traduction anglaise des
caractères chinois est PLEASANT, BAMBOO et BRAND.

Le droit à l’usage exclusif de les caractères chinois voulant dire
BAMBOO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aliments en boîte, nommément viande en
boîte, volaille en boîte, poisson en boîte, fruits de mer en boîte,
fèves en boîte, légumes en boîte, fruits en boîte, repas en boîte
comprenant principalement de la viande, des fruits de mer, de la
volaille ou des légumes accompagnés de riz ou de pâtes
alimentaires. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 20 octobre
1999 sous le No. 501203 en liaison avec les marchandises.

1,165,920. 2003/01/24. KWH Katalysatoren GmbH, Paul-
Baumann-Straße 1, 45764 Marl, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical products for the use in catalysts, catalytic
active chemical products; catalysts, namely for a clinging of
exhaust gasses and flue gasses, especially also for the cleaning
of dust containing exhaust gasses or flue gasses of exhaust and
flue gasses from the cement manufacture. Used in CANADA
since at least as early as July 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 10, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002
968 147 in association with the same kind of wares. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 25, 2004
under No. 2968147 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans des
catalyseurs, produits chimiques de catalyse active; catalyseurs,
nommément pour l’adhérence des gaz d’échappement et des gaz
de combustion, particulièrement aussi pour l’élimination de la
poussière contenue dans les gaz d’échappement ou les gaz de
combustion dans le domaine de la fabrication du ciment.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
10 décembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002 968 147
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 25 mai 2004 sous le No. 2968147 en liaison
avec les marchandises.

1,165,930. 2003/01/24. VOY ENTERPRISES, LLC a legal entity,
440 Ninth Avenue, 8th Floor, New York, New York, 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Electronic publications, namely books, magazines,
and newsletters recorded on microfilm, microfiche, CD-ROM,
DVD, and DVD-ROM featuring information on the subject matter
of television programs, films and videos, and books and
magazines; and personal computer systems including computer
hardware and operating systems; and books, printed forms,
manuals, users guides, and technical reference guides in
electronic form used in the operation of computer hardware and
software, and newsletters for computer users. (2) Books,
magazines, and newsletters in printed form featuring information
on the subject matter of television programs, films and videos, and
books and magazines; and books, printed forms, manuals, users
guides, and technical reference guides in printed form used in the
operation of computer hardware and software, and newsletters for
computer users. SERVICES: Entertainment services rendered
through the medium of television in the nature of a variety talk
show series; and computer services, namely, providing
information via an Internet web site featuring information on the
subject matter of television programs, films and videos, and books
and magazines; online publications featuring information on the
subject matter of television programs, films and videos, and books
and magazines; and entertainment services, namely, motion
picture, television, laser disc and video and audiotape production
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and distribution services. Priority Filing Date: July 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
148,145 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under
No. 2,871,399 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
livres, magazines et bulletins enregistrés sur microfilm,
microfiche, CD-ROM, DVD et DVD-ROM contenant de
l’information ayant trait au contenu d’émissions de télévision, de
films et de bandes vidéo, et de livres et de magazines; systèmes
informatiques personnels comprenant matériel informatique et
systèmes d’exploitation; livres, formulaires imprimés, manuels,
guides de l’utilisateur et manuels de références techniques sous
forme électronique contenant de l’information relative à l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels, bulletins pour utilisateurs
d’ordinateur. (2) Livres, magazines et bulletins imprimés
contenant de l’information ayant trait au contenu d’émissions de
télévision, de films et de bandes vidéo, et de livres et de
magazines; livres, formulaires imprimés, manuels, guides de
l’utilisateur et manuels de références techniques sous forme
imprimée contenant de l’information relative à l’utilisation de
matériel informatique et de logiciels, bulletins pour utilisateurs
d’ordinateur. SERVICES: Services de divertissement rendus au
moyen de la télévision sous forme d’une série d’émissions
d’entrevues-variétés; services d’informatique, nommément mise à
disposition d’information sur un site Web sur l’Internet contenant
de l’information ayant trait au contenu d’émissions de télévision,
films et bandes vidéo, et livres et magazines; publications en ligne
contenant de l’information ayant trait au contenu d’émissions de
télévision, films et bandes vidéo, et livres et magazines; services
de divertissement, nommément services de production et de
distribution de films de cinéma, d’émissions de télévision, de
disques laser et de bandes audio et vidéo. Date de priorité de
production: 26 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/148,145 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No.
2,871,399 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.

1,165,994. 2003/01/27. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, N.L., México,
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 

XTRA-CARIBBEAN MIST 
WARES: All purpose liquid cleaning products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants liquides tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,995. 2003/01/27. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, Santa Catarina, N.L., México,
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 

XTRA-SEA BREEZE 
WARES: All purpose liquid cleaning products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants liquides tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,033. 2003/01/27. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark in association with "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, and business projection and
planning services in the telecommunication field.

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
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boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: (1) Advertising services for others, namely preparing
and placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others. (2) Financial services, namely
credit and leasing services to its own customers in the nature of
credit card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment real estate listing, real estate management, real estate
site selection, real estate syndication, real estate time-sharing,
real estate time-sharing(vacation), real estate trustee services. (3)
Telecommunication services, namely network services, namely
network call waiting services, three-party conferencing services,
digital network based answering services, Internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging,
global positioning, e-mail, cellular telephone services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services, card-operated phone

services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) Computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot "BUSINESS" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en association avec les
services de gestion des affaires, nommément évaluations
d’entreprise, vérification d’entreprise, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et tenue de recherches, analyses et enquêtes
commerciales, planification en gestion des affaires, consultation
en gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, mise
en application de réseautage commercial pour des tiers, et
services de planification et de prévision des affaires dans le
domaine des télécommunications.

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
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terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) Services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément

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

1,169,446. 2003/02/27. MEDIGREEN BIOTECHNOLOGY
CORPORATION, 11th Floor, No. 451, Wen Hua Road, Section 2,
Panchiao, Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDIGREEN 
WARES: Food supplements, nutritional supplements, dietary
supplements and food additives, namely, vitamins, minerals, oils,
fibres, juice, all being extracted from plants, herbs, fruits or algae
and all being for medical and non-medical use; preparations for
making food supplements, nutritional supplements, dietary
supplements and food additives, namely vitamins, minerals, oils,
fibres, juices, all being extracted from plants, herbs, fruits or algae
and all being for medical and non-medical use; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer, diabetes, hepatitis,
hypertension, gastrointestinal tract disease, AIDS, cardiovascular
system disease, respiratory system disease, central nervous
system disease, muscular-skeletal system disease, nutritional
deficiencies, namely, capsules, pills, tablets, gels, creams,
powders, oils, syrups, drinks and pastes, made predominantly of
vitamins, minerals, oils, fibres, juices, all extracted from plants,
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herbs, fruits or algae; herbal teas and herbal infusions for medical
and non-medical use; nutritional foods in the form of powder,
capsules, tablets, pills, pastes, syrups, decoction soups,
confectionery, bars, biscuits, shakes and drinks all enriched with
vitamins, minerals, vegetable oils, trace elements and fibre; herbal
or botanical beverages for medicinal and non-medicinal use,
namely, fruit and vegetable juices enriched with vitamins,
minerals, vegetable oils, trace elements and fibre. Used in
TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on December
01, 2003 under No. 1075788 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments
nutritifs, suppléments diététiques et additifs alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, huiles, fibres, jus, tous étant
extraits de plantes, d’herbes, de fruits ou d’algues, tous étant
destinés à l’usage médical ou non médical; préparations pour
confectionner des suppléments alimentaires, des suppléments
nutritifs, des suppléments diététiques et des additifs alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, huiles, fibres, jus, tous étant
extraits de plantes, d’herbes, de fruits ou d’algues et tous étant
destinés à l’usage médical ou non médical; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies suivantes :
cancer, diabète, hépatite, hypertension, maladie du tractus
gastro-intestinal, SIDA, maladie de l’appareil cardiovasculaire,
maladie de l’appareil respiratoire, maladie du système nerveux
central, maladie du système musculosquelettique, déficiences
nutritionnelles, nommément capsules, pilules, comprimés, gels,
crèmes, poudres, huiles, sirops, boissons et pâtes, constitués
essentiellement de vitamines, de minéraux, d’huiles, de fibres, de
jus, tous extraits de plantes, d’herbes, de fruits ou d’algues;
tisanes et infusions d’herbes pour usage médical ou non médical;
aliments nutritionnels sous forme de poudre, de capsules, de
comprimés, de pilules, de pâtes, de sirops, de soupes en
décoction, de confiseries, de barres, de biscuits à levure chimique,
de préparations frappées et de boissons, tous enrichis de
vitamines, de minéraux, d’huiles végétales, d’éléments en traces
et de fibres; boissons aux herbes ou végétales pour usage
médicinal ou non médicinal, nommément jus de fruits et jus de
légumes enrichis de vitamines, de minéraux, d’huiles végétales,
d’éléments en traces et de fibres. Employée: TAÏWAN en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01
décembre 2003 sous le No. 1075788 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,726. 2003/02/28. NATUMI GMBH, Im Auel 88, D-53783
Eitorf, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

NATUMI 

WARES: (1) Pure legume based vegetable foodstuffs with or
without added vegetable fats and flavouring ingredients such as
fruits, cocoa, coffee, flavours and spices; said aforementioned
foodstuffs being prepared for consumption or being fermented or
dried for conservation; dietetic foodstuffs and vegetable foodstuffs
containing organic proteins or supplements; all the
aforementioned foodstuffs offered in portion packs and for sale via
vending machines and in the form of meal replacement bars or
snack bars, or in the form of powder or granules as an ingredient
for making dessert bars, fillings for pastry and nibbles products; (2)
Pure cereal-based vegetable foodstuffs with or without added
vegetable fats and flavouring ingredients such as fruits, cocoa,
coffee, flavours and spices; said aforementioned foodstuffs being
prepared for consumption or being fermented or dried for
conservation; dietetic foodstuffs and vegetable foodstuffs
containing cereals with added vegetable proteins or supplements;
all the aforementioned foodstuffs offered in portion packs and for
sale via vending machines and in the form of meal replacement
bars or snack bars, or in the form of powder or granules as an
ingredient for making dessert bars, fillings for pastry and nibbles
products; (3) Vegetable and fruit juices; fermented beverages
namely combucha (an organic ferment being prepared for making
for tea), sauerkraut juice, must, fruit wine, cider, perry, pure
legume and cereal-based vegetable beverages with or without
added vegetable fats and flavouring ingredients, such as fruits,
cocoa, coffee, flavours and spices; said aforementioned foodstuffs
being prepared for consumption or being fermented or dried for
conservation. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 10, 1999 under No. 399 244 33 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de céréales
entières avec ou sans ajout de corps gras et d’aromatisants
comme des fruits, du cacao, du café, des saveurs et des épices;
les produits alimentaires susmentionnés sont préparés aux fins de
consommation ou ils sont fermentés ou séchés aux fins de
conservation; produits alimentaires diététiques et produits
alimentaires aux légumes contenant des protéines ou des
suppléments végétaux; tous les produits alimentaires
susmentionnés sont offerts sous forme de sachet-portion aux fins
de vente par machines distributrices et sous forme de substituts
de repas en barres ou de collations, ou sous forme de poudre ou
granules en tant qu’ingrédient pour faire des barres-desserts,
garniture pour pâte à tarte et grignotises; (2) Produits alimentaires
à base de céréales entières avec ou sans ajout de corps gras et
d’aromatisants comme des fruits, du cacao, du café, des saveurs
et des épices; les produits alimentaires susmentionnés sont
préparés aux fins de consommation ou ils sont fermentés ou
séchés aux fins de conservation; produits alimentaires diététiques
et produits alimentaires aux légumes contenant des céréales avec
ajout de protéines ou de suppléments végétaux; tous les produits
alimentaires susmentionnés sont offerts sous forme de sachet-
portion aux fins de vente par machines distributrices et sous forme
de substituts de repas en barres ou de collations, ou sous forme
de poudre ou granules en tant qu’ingrédient pour faire des barres-
desserts, garniture pour pâte à tarte et grignotises. (3) Jus de
légumes et de fruits frais; boissons fermentées, nommément
combucha (un ferment biologique servant à la préparation du thé),
jus de choucroute, moût de raisin, vin de fruits, cidre, poiré,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 47 20 avril 2005

boissons aux légumes purs et boissons aux légumes à base de
céréales avec ou sans corps gras végétaux et aromatisants
ajoutés tels que fruits, cacao, café, arômes et épices; les produits
alimentaires susmentionnés étant destinés à la consommation ou
étant fermentés ou séchés pour fins de conservation. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 1999 sous le No. 399
244 33 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,946. 2003/03/21. Fine Fragrances and Cosmetics Limited,
Unit C2, Dolphin Estate, Windmill Road, Sunbury-on-Thames,
Middlesex, TW16 7HE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

COLOUR SHOTS 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word COLOUR for use in association with cosmetics namely,
lipsticks, eye shadow, mascara, face powder and hair
preparations for colouring, dyeing and tinting the hair apart from
the trade-mark as a whole.

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely perfumes,
colognes, eau de toilette, bath oils, talcum powder, toilet waters;
bath soaps; hair shampoos, cosmetics namely, lipsticks, eye
shadow, mascara, face powder, creams and lotions; ladies
shaving foam; hair preparations for cleaning, conditioning,
colouring, dyeing and tinting the hair; glitter in spray form and false
eyelashes. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on September 27, 2002 under No.
2298796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de la présente demande et de l’enregistrement
subséquent, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot COULEUR pour utilisation en association avec les
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières,
fard à cils, poudre faciale et préparations capillaires pour colorer,
teinter et nuancer les cheveux en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, huiles de
bain, poudre de talc, eaux de toilette; savons pour le bain;
shampoings, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, ombre à
paupières, fard à cils, poudre faciale, crèmes et lotions; mousse à
raser pour femmes; préparations capillaires pour nettoyer,
conditionner, colorer, teinter et nuancer les cheveux; brillant à
vaporiser et faux cils. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
27 septembre 2002 sous le No. 2298796 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,948. 2003/03/21. Take-Two Interactive Software Inc. (a
Delaware corporation), 622 Broadway, New York, New York
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

VICE CITY 
WARES: (1) Packaged and downloadable video games, including
computerized games for gaming purposes. (2) Games and
playthings, namely, board games, coin operated arcade games;
dolls; toy and model cars and vehicles; toy pistols; toy masks;
plush toys and puppets. SERVICES: Entertainment services,
namely, the provision of on-line computer and video gaming via
the Internet. Priority Filing Date: September 23, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/455,363 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) Jeux vidéo conditionnés et
téléchargeables, y compris jeux informatiques utilisés à des fins
ludiques. (2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table,
jeux payants pour salles de jeux électroniques; poupées;
automobiles et véhicules jouets et en modèles réduits; pistolets-
jouets; masques jouets; jouets en peluche et marionnettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne au moyen de
l’Internet. Date de priorité de production: 23 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/455,363 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,965. 2003/03/20. Donna Spencer and Shawnett Biggs, a
partnership also doing business as Women’s Pace, 5320 -
Williamson Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9V1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WOMEN’S PACE 
The right to the exclusive use of the word WOMEN’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials namely journals. (2) Clothing
namely t-shirts. (3) Clothing namely sweat shirts. (4) Clothing,
namely jackets, gloves, pants, socks; key fobs and key pockets;
reflective bands; water bottles; mugs. SERVICES: Running group.
Used in CANADA since at least January 1999 on wares (1) and
on services; February 2001 on wares (2); March 2002 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts. (3) Vêtements, nommément
pulls d’entraînement. (4) Vêtements, nommément vestes, gants,
pantalons, chaussettes; breloques porte-clés et pochettes pour
clés; rubans réflecteurs; bidons; grosses tasses. SERVICES:
Groupe de course. Employée au CANADA depuis au moins
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; février 2001 en liaison avec les marchandises
(2); mars 2002 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,173,038. 2003/03/31. ALFRED KLETT KG, Dreherstrasse 11-
15, Industriegebiet Grosshülsberg, 42899 Remscheid,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Consent from the Canada Post Corporation is on file.

WARES: Machines for treatment and processing boxes of
cardboard or corrugated paper and machine parts and electrical
controlling parts for such machines. Priority Filing Date:
November 15, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 56
046.7/07 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

MARCHANDISES: Machines pour le conditionnement et le
traitement de boîtes de carton ou en papier cannelé et pièces de
machines et dispositifs de commande électriques pour ces
machines. Date de priorité de production: 15 novembre 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 56 046.7/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,107. 2003/04/15. ALCAN SINGEN GMBH, Alusingenplatz
1, 78224 Singen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ISOTWIN 
WARES: Raw or semi-fabricated of non-precious metals and their
alloys, namely light metals and their alloys for further
manufacturing; objects and construction elements made from or
with light metals and their alloys namely, metal bars, barrels,
barriers, beams, benches, bindings, boxes, braces, containers,
cubicles, frame works, grids, masts, palettes, pillars, pins, pipes,
rings, sheet metals, supports, shores; metal paneling, metal wall
and ceiling cladding of metal for building purposes with matte,
semi-matte, gloss, high gloss or reflective surfaces; profiles
namely in form of panels, sheets, bars, pipes, tubes as semi-

finished or finished products, mainly of non-precious metals; non-
electrical sign panels of metal, namely badges for vehicles, display
boards, identity plates, registration boards, sign boards, non-
luminous and non-mechanic signaling panels; construction
elements made of metal supports, namely bars, barriers, beams,
benches, bindings, and braces; weighing, measuring, signaling
and control apparatus and instruments, namely access control
and alarm monitoring systems, electric regulating or monitoring
apparatus, namely indicators for temperature, speed or water,
luminous or mechanical signals; panels namely luminous or
mechanical signaling panels and optical mirrors for these; work
checking mirrors, namely reflective mirrors to prevent accidents,
optical mirrors for control of work sites; electrical sign panels
namely electronic notice boards; collectors, namely solar
collectors, for the purpose of power generation; arc lamps, electric
lighting, infrared lighting, fluorescent lighting, electric track lighting
units; lanterns, lights and support or suspension devices for these;
lampshades, lampshade holders, reflectors for lamps; collectors,
namely solar collectors for heating purposes; solar ovens,
sensors, namely solar sensors; hot water heaters; cooking
appliances, namely electric or gas cooking ovens, grill;
commercial and domestic electric or gas cooking ranges. Priority
Filing Date: October 30, 2002, Country: GERMANY, Application
No: 302 53 460.1 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux non précieux bruts et semi-ouvrés et
leurs alliages, nommément métaux légers et leurs alliages à des
fins de fabrication; objets et éléments de construction faits de
métaux légers ou de leurs alliages ou à partir métaux légers ou de
leurs alliages, nommément barres, barils, barrières, poutres,
bancs, fixations, boîtes, pièces de renforcement, récipients,
cubicules, charpentes, grilles, mâts, palettes, colonnes, tiges,
tuyaux, anneaux, tôles, supports et étais métalliques; panneaux
en métal, parements métalliques à surface matte, semi-matte,
lustrée et à lustre très brillant pour murs et plafonds utilisés à des
fins de construction; profilés, nommément panneaux, feuilles,
barres, tuyaux et tubes comme produits semi-finis ou finis faits
principalement en métaux non précieux; panneaux d’affichage
métalliques non électriques, nommément insignes pour véhicules,
tableaux d’affichage, plaques d’identité, tableaux
d’enregistrement, panneaux d’affichage et panneaux de
signalisation non lumineux et non mécaniques; éléments de
construction fabriqués à partir de supports en métal, nommément
barres, barrières, poutres, bancs, fixations et pièces de
renforcement; appareils et instruments de pesage, mesurage,
signalisation et contrôle, nommément systèmes de contrôle
d’accès et de surveillance d’alarme, appareils électriques de
surveillance ou de contrôle, nommément indicateurs de
température et de vitesse et indicateurs pour l’eau, signaux
lumineux ou mécaniques; panneaux, nommément panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques et leurs miroirs optiques;
miroirs de surveillance du travail, nommément miroirs pour la
prévention d’accidents, miroirs optiques pour la supervision de
chantiers; panneaux d’affichage électriques, nommément
tableaux d’information; capteurs solaires, nommément capteurs
solaires à des fins de production d’énergie; lampes à arc,
appareils d’éclairage électrique, à infrarouge et à fluorescence et
appareils d’éclairage sur rails électriques; lanternes et lampes et
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leurs supports ou dispositifs de suspension; abat-jour, porte abat-
jour, réflecteurs pour lampes; capteurs solaires, collecteurs,
nommément capteurs solaires à des fins de chauffage; cuisinières
solaires, capteurs, nommément capteurs solaires; chauffe-eau;
appareils de cuisson, nommément fours électriques ou au gaz,
grils; cuisinières électriques ou à gaz à usage commercial ou
domestique. Date de priorité de production: 30 octobre 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 53 460.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,322. 2003/05/01. Divemar Inc., 6866 McKeown Drive,
Greely, ONTARIO, K4P1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Masks, fins, snorkels, snorkeling and scuba equipment
namely mask straps, tank protectors, tank bangers, dive tables,
dive log books, dive weights, cameras, wet suits, dry suits, dry suit
underwear, scuba tank carriers, scuba diving and snorkling bags,
watertight boxes, floats and flags; scuba diving knives, scuba
diving regulators, buoyancy compensators, scuba diving pressure
and depth gauges, underwater flashlights, underwater strobe
lights. 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: Masques, ailerons, tubas, équipement de
plongée sous-marine et de plongée en apnée, nommément
courroies de masque, protège-bouteilles, cogne-bouteilles, tables
de plongée, registres de plongée, poids de plongée, appareils-
photo, vêtements isothermiques, vêtements étanches, sous-
vêtements pour vêtements isothermiques, porte-bouteilles de
plongée, sacs pour la plongée sous-marine et la plongée en
apnée, boîtes étanches, flotteurs et drapeaux; couteaux de
plongée, détendeurs de plongée, correcteurs de lestage, jauges
de pression et de profondeur, lampes de poche sous-marines,
lampes stroboscopiques sous-marines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,065. 2003/05/06. POTLATCH CORPORATION, a
Delaware Corporation, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1000,
Spokane, WA 99201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SPA 

WARES: Facial tissues, toilet tissues, paper napkins and paper
towels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
31, 1964 under No. 767,589 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique,
serviettes de table en papier et essuie-tout. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mars
1964 sous le No. 767,589 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,253. 2003/05/07. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PUISSANCE DU ROSE 
WARES: Laundry detergent and laundry bleach; soil and stain
removing preparations; laundry additives, fabric softener.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et agent de blanchiment
pour la lessive; préparations détachantes; additifs pour la lessive,
assouplisseur de tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,910. 2003/05/08. Dover Industries Limited, 4350 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

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

WARES: Cones for ice cream, plastic drink straws, stir sticks, food
pails, hot drink cups, cold drink cups, food containers, paper and
cardboard folding cartons, containers and boxes. SERVICES:
Refining and sale of flour. Used in CANADA since October 01,
2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOVER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cornets de crème glacée, pailles en plastique,
bâtonnets brasseurs, seaux à aliments, tasses pour boisson
chaude, tasses pour boisson froide, contenants pour aliments,
boîtes de papier et boîtes de cartons pliantes, contenants et
boîtes. SERVICES: Raffinage et vente de farine. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,178,329. 2003/05/27. Sirius Technologie inc., 115, Place Allen,
Windsor, QUÉBEC, J1S3B2 
 

MARCHANDISES: (1) Ordinateur servant à calculer et fabriquer
des rations de nourriture concentrée pour les animaux de ferme.
(2) Robot autonome servant à distribuer des rations de nourriture
concentrée pour les animaux de ferme. Employée au CANADA
depuis 07 mars 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Computer for calculating and manufacturing
concentrated feed rations for farm animals. (2) Autonomous robot
used to distribute concentrated feed rations for farm livestock.
Used in CANADA since March 07, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,179,254. 2003/05/28. Haltwhistle Entertainment Inc., 680 Durie
Street, Toronto, ONTARIO, M6S3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SCREAMATORIUM 
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, sound
recordings containing music and information about performing
and recording artists, all in the form of pre-recorded compact discs
and pre-recorded cassettes, pre-recorded computer discs and
pre-recorded video discs for use in the entertainment and
education industries containing music, current events, games, and
concerts; computer and video games; printed publications
namely, comic books, calendars and magazines; posters,
calendars; clothing namely, t-shirts, hats, Halloween costumes
and masks. SERVICES: Entertainment services namely,
production and distribution of television programs and motion
pictures; production and presentation of public performances
namely, live stage performances and personal appearances by
actors/characters; internet/web casts to audio and video programs
relating to television programs disseminated over the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, enregistrements sonores contenant de la
musique et de l’information sur des chanteurs, tous sous la forme
de cassettes et de disques compacts préenregistrés, disquettes
d’ordinateur et vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans
l’industrie du divertissement et de l’enseignement et contenant de
la musique, des actualités, des jeux et des concerts; jeux
d’ordinateur et jeux vidéo; publications imprimées, nommément
livres de bandes dessinées, calendriers et magazines; affiches,
calendriers; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux,
costumes et masques d’Halloween. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution
d’émissions de télévision et de films cinématographiques;
production et présentation de représentations publiques,
nommément représentations sur scène en direct et apparitions en
personne par des comédiens/personnages; diffusion sur
l’Internet/Web de programmes audio et vidéo ayant trait à des
émissions de télévision diffusées sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,535. 2003/06/17. Greg Armstrong, Unit 9-56 Victoria St.,
Thornbury, ONTARIO, N0H2P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Pre-recorded compact discs, namely, musical sound
recordings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés,
nommément enregistrements sonores de musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,181,370. 2003/06/12. Airwings Hillreiner GmbH, Hofer Str. 37,
85229 Hirtlbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word AIRWINGS is purple. The eagle is purple with a white head.
The triangle is yellow.

WARES: Bicycles, bicycle parts, namely, sprung props, sprung
forks, sprung saddle posts, gear changes, gearing, saddles,
saddle and handle bar shock absorbers, brackets, brake levers,
frames and parts of frames, pedals, pedal levers, mudguards,
safety helmets for cyclists, as well as individual parts and
components of all the aforementioned goods; items of clothing,
namely, sports clothing, cycling shorts, trousers, jackets and
headwear, namely, hats, caps, toques and visors, cycling shirts,
sweatshirts and t-shirts, cycling footwear, namely, shoes and
cycling gloves. Priority Filing Date: December 16, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002978872 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 16, 2004 under No. 002978872 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot AIRWINGS est de couleur mauve.
L’aigle est de couleur mauve et sa tête est de couleur blanche. Le
triangle est de couleur jaune.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces de bicyclette, nommément
accessoires, fourches, tiges de selle, dérailleurs, trains
d’engrenages, selles, selle et guidon avec amortisseurs de choc,
supports, leviers de freins, cadres et pièces de cadre, pédales,
manettes, garde-boue, casques de sécurité pour cyclistes, de
même que pièces et composants individuels pour les
marchandises susmentionnées; articles vestimentaires,
nommément vêtements de sport, shorts de cyclisme, pantalons,
blousons et articles chaussants pour tête, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et visières, maillots de cyclisme, pulls
d’entraînement et tee-shirts, articles chaussants de cyclisme,
nommément chaussures et gants pour cycliste. Date de priorité de
production: 16 décembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002978872 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juillet 2004 sous le No.
002978872 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,677. 2003/06/25. DIAMOND POWER INTERNATIONAL,
INC., 2600 East Main Street, Lancaster, Ohio 43130-0415,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POWERTRAIN 
WARES: (1) Carriages being parts of machines. (2) Carriages for
sootblowing machines for cleaning boilers, furnaces, waste heat,
heat exchangers, heaters, reheaters, economizers and gas
recirculation and precipitator ducts. Priority Filing Date: January
28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/208,057 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
26, 2004 under No. 2,897,116 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chariot étant des pièces de machines. (2)
Voiturettes pour souffleurs de suie pour nettoyage de chaudières,
de générateurs d’air chaud, conduites d’évacuation des fumées,
échangeurs de chaleur, appareils de chauffage, réchauffeurs,
économiseurs et conduites de précipitation et de recirculation des
gaz. Date de priorité de production: 28 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/208,057 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2,897,116 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,182,954. 2003/07/03. Thomas Christopher Klosowski, 19 Laxis
Ave. Floor 2, Toronto, ONTARIO, M6M2K6 

Internet Assets Manager 
The right to the exclusive use of the words INTERNET and
MANAGER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Website content management, Website
development, Website design, Website management, Website
editing, Website traffic reporting and analytics, Web page counter,
Internet search engine optimization and submission, domain
name registration and management, content updating, technical
support. Used in CANADA since August 01, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNET et MANAGER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Gestion de contenu de site Web, élaboration de sites
Web, création de sites Web, gestion de sites Web, modification de
sites Web, mesure de l’achalandage de sites Web et analyses
connexes, compteurs pour pages Web, optimisation des résultats
de recherche auprès des moteurs de recherche Internet et
inscription de sites auprès des moteurs de recherche Internet,
enregistrement et gestion de noms de domaine, mise à jour de
contenus et soutien technique. Employée au CANADA depuis 01
août 2002 en liaison avec les services.

1,184,912. 2003/07/17. SCHINDLER AUFZUGE AG, a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCHINDLER 
SERVICES: Controlling access to buildings, parts of buildings,
goods and passenger elevators, escalators, other vertical and
horizontal and incline conveyor installations through electrical,
electronical, and electro-magnetic apparatus and instruments,
namely, data processing apparatus, surveillance apparatus and
information indicators, as well as software; security service
consultancy; consultancy and monitoring of burglar and security
alarms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Contrôle d’accès aux bâtiments, aux pièces de
bâtiments, aux marchandises et aux ascenseurs, aux escaliers
mécaniques, aux autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné, au moyen d’appareils et d’instruments
électriques, électroniques et électromagnétiques, nommément
appareils de traitement des données, appareils de surveillance et
indicateurs d’information, ainsi que logiciels; consultation en
service de sécurité; consultation et contrôle des avertisseurs
d’effraction et des alarmes de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,184,976. 2003/07/18. Murugeson Meenatchinathan, Suite No.
5, Street L.O. David No. 1809, Montreal, QUEBEC, H2E1K5 
 

The right to the exclusive use of the words FINE JEWELLERY
AND HANDICRAFTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Necklace, brooch, pendents, earstuds, earings, chains,
bracelets, watches, picture frames, house ornaments, namely,
picture frames, vases, water fountains, metal sculptures, stone
sculptures, precious metal statues, jewellery boxes, flower vases,
sculpture, paintings, medals, tableclocks, wall picture with frame,
hand bags, shoes, ties, hats, caps, trowsers, shirts, t-shirts,
tiepins, cufflinks, and pens. SERVICES: Wholesale and retail sale
of jewelry and handicrafts, importing, manufacturing, and
subcontracting jewellery and handicrafts. Used in CANADA since
December 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Colliers, broche, pendentifs, perceuses,
boucles d’oreilles, chaînes, bracelets, montres, cadres,
ornements de maison, nommément cadres, vases, fontaines,
sculptures en métal, sculptures en pierre, statuettes en métal
précieux, coffres à bijoux, vases à fleurs, sculptures, peintures,
médailles, horloges de table, tableaux encadrés, sacs à main,
chaussures, cravates, chapeaux, casquettes, pantalons,
chemises, tee-shirts, pinces à cravate, boutons de manchettes et
stylos. SERVICES: Vente au gros et au détail de bijoux et
d’articles d’artisanat, importation, fabrication et sous-traitance de
bijoux et d’articles d’artisanat. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,185,653. 2003/08/06. Egan Visual Inc., 300 Hanlan Road,
Woodbridge, ONTARIO, L4L3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Marker board surface which is pliable, and readily
removable, for use with dry board or projection. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Surface effaçable, pliante et amovible pour
utilisation avec des marqueurs à sec ou pour projection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,655. 2003/08/06. Egan Visual Inc., 300 Hanlan Road,
Woodbridge, ONTARIO, L4L3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: A white board, framing and mounting system. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot EGAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Système d’encadrement et de montage de
tableaux blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,402. 2003/08/05. Pronovias, S.A., Pol. Ind. Manso Mateu,
s/n 08820 El Prat de Llobregat, (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

LA SPOSA can be translated into English as THE BRIDE, as
provided by the applicant.

WARES: Bridal wear, ceremony clothing, evening dresses and
formal wear; accessories namely shoes, underwear, broad
brimmed hats, brides headdresses, evening headdresses, and
ceremony headdresses. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de LA SPOSA, telle que fournie par le
requérant, est THE BRIDE.

MARCHANDISES: Vêtements de mariée, vêtements de
cérémonie, robes du soir et tenues de soirée; accessoires,
nommément chaussures, sous-vêtements, chapeaux à large
bord, coiffures de mariées, coiffures de soirée et coiffures de
cérémonie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,365. 2003/08/13. Allen C. Shoup, The Highlands, Seattle,
Washington 98177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POET’S LEAP 
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,661 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 13 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
214,661 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,666. 2003/08/19. DELNET ENTERPRISES LTD., 5750
Timberlee Blvd., Unit 3, Mississauga, ONTARIO, L4W5N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

WIZARDS EMBROIDERY CO. 
The right to the exclusive use of the words EMBROIDERY CO. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Material handling services namely personalized and
customized embroidery services provided via retail storefront
stores and via a retail on-line electronic store. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de manutention de matériaux, nommément
services de broderie à façon au moyen de vitrines de magasins de
détail et au moyen d’un magasin de vente au détail en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,960. 2003/08/22. SPACE NK LIMITED, 200 Great Portland
Street, London W1W 5QG, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark with respect to the services day spa facilities.

WARES: (1) Powders, creams and lotions, all for the face, hands
and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics, namely
mascara, eyeliners, eyeliner pencils, eyebrow pencils,
eyeshadow, lipstick, lip liner, lip gloss, foundation make-up, face
powder, concealer and blusher; soaps; shower and bath
preparations; preparations for the hair; shaving and after-shave
preparations; cotton wool; perfumes, colognes, toilet waters, eau
de colognes, deodorants and anti-perspirants; pot pourri; incense
sticks; room fragrances; perfumed articles for perfuming rooms,
namely, potpourri, sachets and room fragrant spray and odorants;
essential oils for personal use; aromatherapy oils, dentifrices. (2)
Cosmetics and make-up, namely make-up pencils, mascara,
eyeliners, eyeliner pencils, eyebrow pencils, eyeshadow, lipstick,
lip liner, lip gloss, foundation make-up, face powder, concealer
and blusher; dentifrices; perfumery, colognes, toilet waters and
eau de colognes; essential oils for personal use; aromatherapy
oils; deodorants for personal use; antiperspirants; sun-tan and
sun-screening preparations, namely creams, gels, oils and lotions;
depilatory creams, gels, oils and lotions; massage oils; body
powders; creams and lotions for the body, eyes, face and hands;
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nail polish; nail polish remover; soaps and shampoos; shaving and
after-shave preparations; shower and bath preparations, bath oils
and bath salts; talcum powder; moisturisers; potpourri; incense;
incense sticks; room fragrances and articles for perfuming rooms,
namely, potpourri, sachets and room fragrant spray and odorants;
non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby
wipes; cotton wool. SERVICES: (1) Provision of day spa facilities;
massage and beauty salon services; coffee shop services. (2)
Medical counselling and provision of health information; hygiene
and beauty care services; providing spa facilities; providing
shiatsu, reiki and reflexology therapy; beauty, hair and nail salon
services; manicure, pedicure and hairdressing services; massage
services; sun tanning services; aromatherapy services; advice
and assistance in respect of the conditioning, care and
appearance of the skin, body, face, eyes, hair, teeth and nails;
advisory services relating to diet, exercise, lifestyle, healthcare,
beauty and hygiene; physical therapy; advice, information and
assistance in relation to all the aforesaid services. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered
in or for UNITED KINGDOM on August 30, 2000 under No.
2223294 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SPA en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
centre de soins de beauté.

MARCHANDISES: (1) Poudres, crèmes et lotions, tous pour le
visage, les mains et le corps; vernis à ongles; dissolvant de vernis
à ongles; cosmétiques, nommément fard à cils, eye-liners,
crayons à eye-liner, crayons à sourcils, ombres à paupières,
rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint,
poudre faciale, cache-cerne et fard à joues; savons; produits pour
la douche et le bain; produits pour les cheveux; produits de rasage
et d’après-rasage; coton hydrophile; parfums, eaux de Cologne,
eaux de toilette, déodorants et antisudorifiques; pot-pourris;
bâtonnets d’encens; parfums d’ambiance; articles parfumés pour
parfumer les pièces, nommément pot-pourris, sachets et
vaporisateurs parfumés et parfums pour pièces; huiles
essentielles pour les soins du corps; huiles pour aromathérapie et
dentifrices. (2) Cosmétiques et maquillage, nommément crayons
pour maquillage, fard à cils, eye-liners, crayons pour les yeux,
crayons à sourcils, ombres à paupières, rouge à lèvres, crayon à
lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, poudre faciale, cache-cerne
et fard à joues; dentifrices; parfumerie, eau de Cologne, eaux de
toilette et eau de Cologne; huiles essentielles pour les soins du
corps; huiles pour aromathérapie; désodorisants à usage
personnel; antisudoraux; préparations pour bronzage et
préparations antisolaires, nommément crèmes, gels, huiles et
lotions de bronzage; crèmes épilatoires, gels, huiles et lotions de
bronzage; huiles de massage; poudres pour le corps; crèmes et
lotions pour le corps, yeux, visage et mains; vernis à ongles;
dissolvant de vernis à ongles; savons et shampoings;
préparations pour rasage et après-rasage; préparations pour la
douche et le bain, huiles de bain et sels de bain; poudre de talc;
hydratants; pot-pourri; encens; bâtonnets d’encens; parfums
d’ambiance et articles pour parfumer la maison, nommément pot-
pourri, sachets et vaporisateurs de parfum pour la maison et
agents odorisants; huiles et crèmes non médicamentées pour
bébés; débarbouillettes non médicamentées pour bébés; coton

hydrophile. SERVICES: (1) Fourniture d’installations de station
thermale de jour; services de salon de massage et de beauté;
services de café-restaurant. (2) Counselling médical et mise à
disposition d’information dans le domaine de la santé; services de
soins dans le domaine de l’hygiène et de la beauté; fourniture
d’installations de station thermale; fourniture de services de
thérapie shiatsu, reiki et de réflexologie; services de salon de
beauté, de soins capillaires et de soins des ongles; services de
manucure, pédicure et coiffure; services de massage; services de
salon de bronzage; services d’aromathérapie; conseil et
assistance dans le domaine de la revitalisation, des soins et de
l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des
cheveux, des dents et des ongles; services consultatifs ayant trait
à la diététique, à l’exercice physique, aux modes de vie, aux soins
de santé, à la beauté et à l’hygiène; physiothérapie; conseil,
information et assistance ayant trait à tous les services
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 août 2000 sous le No.
2223294 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,188,366. 2003/08/26. Celgene Corporation, 7 Powder Horn
Drive, Warren, New Jersey, 07059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

REVELIMID 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the
immune system, such as hermatological tumors, solid tumors and
inflammatory diseases. Priority Filing Date: August 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
290,583 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments inhibiteurs de cytokine; préparations
pharmaceutiques qui modulent le système immunitaire, comme
les tumeurs hématologiques, les tumeurs solides et les maladies
inflammatoires. Date de priorité de production: 21 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,583 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,396. 2003/09/04. The Original Footwear Company, 4901
Clouter Drive, Salida, California, 95368, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINAL S.W.A.T. 
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WARES: Footwear, namely boots worn by uniformed personnel.
Used in CANADA since at least as early as December 06, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes
portées par du personnel en uniforme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,188,715. 2003/08/27. 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 

INTELLECT 
WARES: Furniture, namely, desks, chairs, computer monitor
stands, tables, desks with attached chairs; book baskets, namely
baskets which attach to the underseats of chairs or chairs in
combinations with desks for use in holding books, and book
boxes, namely desktop containers for holding books and
computer keyboards. Priority Filing Date: July 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/534,726 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under No.
2,902,129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément bureaux, chaises,
supports pour écran d’ordinateur, tables, combinaison bureau et
chaise; paniers à livres, nommément paniers pour attacher sous
le siège d’une chaise ou sous le siège d’un ensemble bureau et
chaise pour ranger les livres, et les boîtes de livres, nommément
contenants pour postes de travail pour ranger les livres et le
clavier d’ordinateur. Date de priorité de production: 23 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/534,726 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 2004 sous le No. 2,902,129 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,319. 2003/08/29. CIBO Naturals, LLC, 1914-A Occidental
Ave. S., Seattle, Washington, 98134-1413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

CIBO NATURALS 
As per the applicant, CIBO is the Italian for food.

WARES: (1) Cheese-based spreads and dips. (2) Sour cream-
based dips. (3) Bruschetta topping. (4) Pesto and tapenade
sauces and spreads. (5) Pasta sauces. (6) Cheese-based
spreads and dips, sauces used as dips, pesto sauce, and pasta
sauces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,752,291 on wares (6). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

Selon le requérant, CIBO est un mot italien qui signifie food.

MARCHANDISES: (1) Tartinades et trempettes à base de
fromage. (2) Trempettes à base de crème sure. (3) Garniture de
bruschetta. (4) Sauces et tartinades au pesto et à la tapenade. (5)
Sauces pour pâtes alimentaires. (6) Tartinades et trempettes à
base de fromage, sauces utilisées comme trempettes, sauce
pesto, et sauces pour pâtes alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
2003 sous le No. 2,752,291 en liaison avec les marchandises (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5).

1,189,937. 2003/09/08. Ossama Abbas Abdelbadie, 15A
Tauvette Street, Gloucester, ONTARIO, K1B3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAIBACARE 
WARES: Electronic healthcare solution namely, computer
software modules for healthcare industry in the areas of: asset
management and maintenance used for collection, transmission
and analysis of data and information in the field of healthcare;
computer software modules for use in patient care cost reports,
management reports, collection, storage and retrieval of medical
records, management of medical claims, patient registration,
scheduling of healthcare events, encounter documentation,
prescription writing, lab orders and results, imaging orders and
results, sample and supplies, ordering and inventory management
and clinical practice guidelines and decision support, claims
processing including registration, information storage and
retrieval, claims payment and document management; computer
software for providing access to patient medical data over the
Internet; printed instructional, educational and teaching materials
namely, books, guides, manuals, pamphlets, brochures, and other
printed materials namely, user guides, training manuals;
electronic publications, namely, educational and training manuals,
pamphlets, brochures, user guides, in the field of healthcare
management; hardware for dispensing healthcare materials,
namely interactive electronic mobile computing devices, namely a
personal digital assistant (PDA), enabling the communication of
patient inputs and patient data to a central computer. SERVICES:
Consulting, support and maintenance services in the area of e-
business and healthcare management; educational and training
services in the field of healthcare management and e-business;
computer services, namely, providing support services in
connection with computer applications and databases. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Solution électronique pour soins de santé,
nommément modules logiciels pour l’industrie des soins de santé
dans le domaine de la gestion et du maintien de l’actif pour la
collecte, la transmission et l’analyse de données et d’information
en soins de santé; modules logiciels pour les domaines suivants :
rapports des coûts des soins aux malades, rapports de gestion,
collecte, stockage et récupération de dossiers médicaux, gestion
de réclamations au titre de frais médicaux, inscription des
patients, ordonnancement des événements concernant les soins
de santé, documentation de rencontre, rédaction d’ordonnances,
commandes et résultats de laboratoire, commandes et résultats
d’imagerie, échantillons et fournitures, gestion des commandes et
des stocks et lignes directrices des pratiques cliniques et aide à la
décision, traitement des réclamations, y compris l’inscription, le
stockage et l’extraction d’informations, le paiement des
réclamations et la gestion de documents; logiciels permettant de
fournir l’accès aux données médicales des patients sur Internet;
matériel d’enseignement, matériel pédagogique et didactique
imprimés, nommément livres, guides, manuels, dépliants,
brochures, et autres imprimés, nommément guides de l’utilisateur,
manuels de formation; publications électroniques, nommément
manuels éducatifs et de formation, dépliants, brochures, guides
de l’utilisateur, dans le domaine de la gestion des soins de santé;
matériel informatique pour la distribution de matériel de soins de
santé, nommément dispositifs de calcul mobiles électroniques
interactifs, nommément assistant numérique personnel (ANP),
permettant la transmission des entrées des patients et des
données des patients à un ordinateur central. SERVICES:
Consultation, services de soutien et de maintenance dans le
domaine de la gestion du commerce électronique et des soins de
santé; services de formation et d’enseignement dans le domaine
de la gestion du commerce électronique et des soins de santé;
services d’informatique, nommément fourniture de services de
soutien en rapport avec les applications informatiques et les bases
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,149. 2003/09/09. AETAS HEALTH CARE INC., Suite 500,
1400 - 1 Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

TRANSITIONS IN LIFE 
SERVICES: (1) Providing health care services, namely medical
and nursing care, namely care for persons recently discharged
from a hospital or health care facility, care for persons with
developmental disabilities, paediatric care and care for medically
fragile children, care for persons following brain injury, care for
persons following spinal cord injury, palliative care, and geriatric
care. (2) Child and family services, namely providing teaching and
support for infant and child care, providing youth support and
counselling services, and providing infant and child care, namely
supervising visits to observe and report on the interaction between
parents/guardians and their child(ren), and to monitor and ensure
safety of child(ren), with appropriate intervention when necessary,

providing transportation services by car and/or bus for children
and families; (3) Assisted living services, namely homemaking
services, meal preparation, personal care, companionship, and
respite services. (4) Foster care services, namely recruitment and
training of foster parents, placement of foster children, supervision
and assessment of foster children placements, administration of
foster children placements, and supervised visits from family
members. (5) Rehabilitation services, namely physical
rehabilitation therapy, occupational therapy and medical
rehabilitation, namely occupational work conditioning, brain injury
rehabilitation, chronic pain management, transition care (hospital
"step-down" care), stroke recovery rehabilitation, post-cardiac
care rehabilitation, and neurological disorder rehabilitation. Used
in CANADA since at least November 08, 2001 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de santé, nommément
soins médicaux et infirmiers, nommément soins pour personnes
récemment sorties d’un hôpital ou d’un établissement de soins de
santé, soins pour personnes souffrant de troubles du
développement, soins pédiatriques et soins pour enfants à la
santé fragile, soins pour personnes ayant subi des traumatismes
crâniens, soins pour personnes ayant subi des traumatismes
médullaires, soins palliatifs et soins gériatriques. (2) Services à
l’enfance et à la famille, nommément services d’enseignement et
de soutien dans le domaine des soins des bébés et des enfants,
fourniture de services de soutien et de counselling à la jeunesse
et fourniture de services de soins pour bébés et enfants,
nommément visites de supervision à des fins d’observation et de
production de rapports sur l’interaction entre les parents/tuteurs et
les enfants ainsi qu’à des fins de surveillance et d’assurance de la
sécurité des enfants avec intervention au besoin, fourniture de
services de transport par automobile et/ou autobus pour enfants
et familles. (3) Services d’aide à la vie autonome, nommément
services de ménage, préparation de repas, soins personnels,
compagnonnage et services de relève. (4) Services de placement
familial, nommément recrutement et formation de parents de
familles d’accueil, placement d’enfants n’ayant pas de liens de
parenté ou légaux, supervision et évaluation de placements
d’enfants accueillis, administration de placements d’enfants
accueillis et visites supervisées effectuées par des membres de la
famille. (5) Services de réadaptation, nommément réadaptation
par la physiothérapie, ergothérapie et réadaptation médicale,
nommément conditionnement professionnel, réadaptation à la
suite de traumatismes crâniens, gestion de la douleur chronique,
soins transitifs (programme de réduction progressive des soins
hospitaliers), rétablissement à la suite d’accidents
cérébrovasculaires, rétablissement à la suite de troubles
cardiaques et rétablissement à la suite de troubles neurologiques.
Employée au CANADA depuis au moins 08 novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,190,151. 2003/09/09. STREET CHARACTERS INC., # 2, 2828
- 18th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WAYNE E.
LOGAN, (FIELD LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: (1) Miscellaneous promotional, souvenir and novelty
items, namely; lapel pins, flags, pennants, rings, baseball caps,
hats, decorative magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads,
coasters, plaques, key chains, postcards, coffee mugs, cooler
bags, travel mugs, plush and stuffed toys, and figurines. (2)
Clothing namely, T-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, shorts,
golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (3) Printed
material, namely contest rules, score cards, entry forms, and
supporting documentation and manuals, for computer programs
and software used in the field of sports and games, in electronic
and print form. (4) Computer programs and software for personal
computers and the global internet for entertainment purposes for
promotions and contests of skill in field of sports, namely golf,
track and field, car racing, relay races, mountain biking, baseball,
hockey, football, soccer, and volleyball. (5) Pre-recorded DVD’s,
CD’s and CD-ROM’s in the field of sports, namely golf, track and
field, car racing, relay races, mountain biking, baseball, hockey,
football, soccer, and volleyball. (6) Printed material namely,
souvenir programs, posters, signs, and displays. SERVICES: (1)
Sponsorship of charitable organizations or events and providing
assistance to others in the area of charitable fundraising through
organizing, promoting and conducting sporting events,
demonstrations and exhibitions. (2) Operation of promotions and
contests of skill in the field of sports, namely golf, track and field,
car racing, relay races, mountain biking, baseball, hockey,
football, soccer, and volleyball. (3) Providing entertainment and
amusement by producing, staging, performing, advertising and
promoting various sporting events, demonstrations and
exhibitions for the general public and/or customized from time to
time at the regional, national or international level rendered live
and through the media of the global internet, radio, and film/
television broadcasts. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares (6) and on services (3). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, souvenirs et
articles de fantaisie, nommément épinglettes, drapeaux, fanions,
bagues, casquettes de baseball, chapeaux, aimants décoratifs,
balles de golf, stylos à bille, tapis de souris, dessous de verres,
plaques, chaînettes porte-clés, cartes postales, chopes à café,
sacs isothermes, gobelets de voyage, jouets en peluche et jouets
rembourrés, et figurines. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, shorts, chemises de golf,
gilets, gants, chemises en denim et vestes de golf. (3) Imprimés,
nommément règlements de concours, cartes de pointage et
formulaires de participation et documents et manuels d’appui,
pour programmes informatiques et logiciels utilisés dans le
domaine des sports et des jeux, sous forme électronique et sous
forme imprimée. (4) Programmes informatiques et logiciels pour
ordinateurs personnels et l’Internet mondial à des fins de
divertissement pour promotions et concours d’habileté dans le
domaine des sports, nommément golf, sports sur piste,
automobile de course, courses de relais, bicyclette de montagne,
base-ball, hockey, football, soccer et volley-ball. (5) DVD, disques
compacts et CD-ROM préenregistrés dans le domaine des sports,

nommément golf, sports sur piste, automobile de course, courses
de relais, vélo de montagne, baseball, hockey, football, soccer et
volley-ball. (6) Imprimés, nommément programmes
commémoratifs, affiches, enseignes et présentoirs. SERVICES:
(1) Parrainage d’organismes ou d’événements de bienfaisance, et
fourniture d’aide à des tiers dans le domaine des collectes de
fonds de bienfaisance au moyen d’organisation, de promotion et
de tenue de manifestations et de démonstrations sportives. (2)
Exploitation de promotions et de concours d’habileté dans le
domaine des sports, nommément golf, sports sur piste,
automobile de course, courses de relais, bicyclette de montagne,
base-ball, hockey, football, soccer et volley-ball. (3) Fourniture de
divertissement et d’amusement au moyen de la production, de la
mise en place, de la représentation, de la publicité et de la
promotion de diverses manifestations, démonstrations et
exhibitions sportives pour le grand public et/ou parfois adaptées
pour être présentées à l’échelle régionale, nationale ou
internationale et offertes en direct et au moyen de diffusion sur
Internet, par la radio et sur film/à la télévision. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2).

1,190,329. 2003/09/11. La Quinta Worldwide, L.L.C., 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EVERY LA QUINTA. EVERY TIME. 
The words LA QUINTA, in the English language, mean "the
country house" (as provided by the Applicant).

SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date: July
01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/528,671 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under
No. 2,855,754 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les mots LA QUINTA signifient en anglais "the country house "
(selon le requérant).

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Date de priorité de
production: 01 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/528,671 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,855,754 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,191,082. 2003/09/18. Johann Kübel, Steinabruck 35, A-3072
Kasten, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TOP HAT 
WARES: (1) Pipes, hoses, pipe and hose closures, pipe and hose
couplings, collars, pipe collars, flanged sleeves, scoops (all of the
aforementioned wares made for the most part of metal); pipes,
hoses, pipe and hose closures, pipe and hose couplings, collars,
pipe collars, flanged sleeves, scoops (all of the aforementioned
wares made for the most part of glass-fiber reinforced plastic);
conduit robots, machines for sanitizing conduits, machines for
laying cables, namely, mobile robots and machines that enter
conduits, pipes and sewers, for repairing, rehabilitating, milling,
lining, sealing, connecting, cleaning or sanitizing the conduits,
pipes or sewers, or for laying cables therein, hose reels for use
with the aforementioned robots and machines, control stations for
use with the aforementioned robots and machines; user manuals
and instruction sheets for the aforesaid goods, brochures,
pamphlets, informational data sheets. (2) Pipes, hoses, pipe end
caps, hose end caps, pipe connectors, hose connectors, sleeves,
pipe collars, crimped collars, scoops, namely baffles, deflectors
and lamellae (all aforesaid goods are for the most part in metal);
Pipes, hoses, pipe end caps, hose end caps, pipe connectors,
hose connectors, sleeves, pipe collars, crimped collars, scoops,
namely baffles, deflectors and lamellae (all aforesaid goods
predominantly made from glass-fiber reinforced plastic); sewage
pipe robots, machines for rehabilitating sewage systems,
machines for laying cables, namely, mobile robots and machines
that enter conduits, pipes and sewers, for repairing, rehabilitating,
milling, lining, sealing, connecting, cleaning or sanitizing the
conduits, pipes or sewers, or for laying cables therein, hose reels
for use with the aforementioned robots and machines, control
stations for use with the aforementioned robots and machines;
user manuals and instruction sheets for the aforesaid goods,
brochures, pamphlets, informational data sheets. SERVICES: (1)
Services namely sanitizing conduits, connecting and sealing water
pipes and sewer pipes. (2) Rehabilitation of sewage systems
services; connecting and sealing of waterpipes and sewer pipes
services. Priority Filing Date: March 18, 2003, Country:
AUSTRIA, Application No: AM1883/2003 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRIA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for AUSTRIA on September 17, 2003 under No.
212510 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux, tuyaux souples, embouts de
tuyaux et de tuyaux souples, raccords de tuyaux et de tuyaux
souples, colliers, colliers de tuyau, colliers à collerette; ouïes de
ventilation, nommément chicanes, déflecteurs et lamelles (toutes
les marchandises susmentionnées sont en grande partie en
métal); tuyaux, tuyaux souples, embouts de tuyaux et de tuyaux
souples, raccords de tuyaux et de tuyaux souples, colliers, colliers
de tuyau, colliers à collerette; ouïes de ventilation, nommément

chicanes, déflecteurs et lamelles (toutes les marchandises
susmentionnées sont en grande partie en plastique renforcé de
fibres de verre); robots de conduites, machines pour désinfection
des conduites; machines pour pose de câbles, nommément
robots mobiles et machines qui pénètrent dans les conduites, les
canalisations et les égouts, pour réparation, réhabilitation,
fraisage, doublage, étanchéité, raccordement, nettoyage ou
désinfection des conduites, des canalisations ou des égouts, ou
pour pose de câbles à cet égard, tourets à tuyauterie souple à
utiliser avec les robots et les machines susmentionnés, stations
de contrôle à utiliser avec les robots et les machines
susmentionnés; manuels de l’utilisateur et feuilles d’instructions
pour les marchandises susmentionnées, brochures, dépliants,
fiches signalétiques. (2) Tuyaux, tuyaux souples, embouts de
tuyaux, embouts de tuyaux souples, connecteurs pour tuyaux,
raccords de conduites, manchons, colliers de tuyau, colliers sertis;
ouïes de ventilation, nommément chicanes, déflecteurs et
lamelles (toutes les marchandises susmentionnées sont en
grande partie en métal); tuyaux, tuyaux souples, embouts de
tuyaux, embouts de tuyaux souples, connecteurs pour tuyaux,
raccords de conduites, manchons, colliers de tuyau, colliers sertis;
ouïes de ventilation, nommément chicanes, déflecteurs et
lamelles (toutes les marchandises susmentionnées sont en
grande partie en plastique renforcé de fibres de verre); robots de
conduites d’égouts, machines pour la remise en état des réseaux
d’égouts; machines pour pose de câbles, nommément robots
mobiles et machines qui pénètrent dans les conduites, les
canalisations et les égouts, pour réparation, réhabilitation,
fraisage, doublage, étanchéité, raccordement, nettoyage ou
désinfection des conduites, des canalisations ou des égouts, ou
pour pose de câbles à cet égard, tourets à utiliser avec les robots
et les machines susmentionnés, stations de contrôle à utiliser
avec les robots et les machines susmentionnés; manuels de
l’utilisateur et feuilles d’instructions pour les marchandises
susmentionnées, brochures, dépliants, fiches signalétiques.
SERVICES: (1) Services, nommément désinfection de
canalisations, raccordement et scellement de conduites d’eau et
de tuyaux d’égout. (2) Services de réhabilitation de réseaux
d’égouts; raccordement et étanchéification de conduites d’eau et
de tuyaux d’égout. Date de priorité de production: 18 mars 2003,
pays: AUTRICHE, demande no: AM1883/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 17 septembre 2003 sous le No.
212510 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).

1,191,766. 2003/09/25. Thinkfilm Inc., 2300 Yonge St., Suite 906,
Toronto, ONTARIO, M4P1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

THINKFILM 
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WARES: Motion pictures. SERVICES: Production and distribution
of motion pictures. Used in CANADA since August 02, 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
03, 2004 under No. 2,870,387 on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques. SERVICES:
Production et distribution de films cinématographiques.
Employée au CANADA depuis 02 août 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,870,387 en liaison
avec les services.

1,192,360. 2003/10/02. Cheltec, Inc., 2215 Industrial Blvd.,
Sarasota, Florida 34234, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAELS & ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R5P5 

STABITROL 
WARES: Chemical substitute for sulfuric acid for use with other
chemicals in industrial and agricultural solutions. Used in
CANADA since at least as early as July 1996 on wares. Priority
Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/504085 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 24, 2004 under No. 2,816,736 on wares.

MARCHANDISES: Substance chimique de substitution de l’acide
sulfurique pour utilisation avec d’autres produits chimiques dans
des solutions industrielles et agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/504085 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous
le No. 2,816,736 en liaison avec les marchandises.

1,192,867. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

G350 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: April 07, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 18 381.0/12 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 19, 2003 under No. 303
18 381.0 12 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 07 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
18 381.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mai 2003 sous le
No. 303 18 381.0 12 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,909. 2003/10/07. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Fluorescent marking agents used in mass
spectrometry sequencing for protein detection. (2) Fluorescent
marking agents, fluorescent chemical dyes and fluorescent gel
staining dyes for use in mass spectrometry sequencing for protein
detection. Priority Filing Date: July 17, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003277134 in association with the same
kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on September 15, 2004 under No.
003277134 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Agents de marquage fluorescents utilisés
dans le domaine du séquençage à base de spectométrie de
masse à des fins de détection de protéines. (2) Agents de
marquage fluorescents, teintures chimiques fluorescentes et
teintures gélifiées de coloration fluorescentes à utiliser dans le
séquençage de la spectrométrie de masse pour la détection des
protéines. Date de priorité de production: 17 juillet 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003277134 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 15 septembre 2004 sous le No. 003277134 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,192,942. 2003/10/06. Empresa Brasileira de Compressores S/
A - Embraco, Rua Rui Barbosa, 1020 Joinville - SC, BRASIL,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Electronic boards, electronic controls and electronic
systems, namely, inverters, automatic time switches, thermostats,
central processing units (processors), clocks, commutators,
electric converters, data processing equipment, namley
equipment for control of electric quantities (voltage, current,
power) and equipment for control of physic quantities (voltage,
temperature, pressure), light sensors, heat detectors, temperature
detectors, wetness detectors, appartus for detecting electric
quantities (voltage, current, power, frequency, phase, electric/
magnetic field), dimmers, apparatus for monitoring electric
quantities (voltage, current, power, frequency, phase, electric/
magnetic field), electric pressure meters and regulators,
apparatus for regulating electric quantities (voltage, current,
power, frequency, phase, electric/magnetic field), electric
switches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux électroniques, commandes
électroniques et systèmes électroniques, nommément inverseurs,
minuteries automatiques, thermostats, unités centrales de
traitement (processeurs), horloges, commutateurs,
convertisseurs de courant, équipement de traitement de données,
nommément équipement pour contrôle de quantités d’électricité
(tension, courant, puissance) et équipement pour contrôle de
quantités physiques (tension, température, pression), capteurs de
lumière, détecteurs de chaleur, détecteurs de température,
détecteurs d’humidité, appareils de détection de quantités
électriques (tension, courant, puissance, fréquence, phase,
champ électrique/magnétique), gradateurs, appareils de
surveillance de quantités électriques (tension, courant, puissance,
fréquence, phase, champ électrique/magnétique), commutateurs
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,023. 2003/10/17. 8x8, Inc., 2445 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PACKET8 
WARES: Computer hardware that enables video
communications, voice communications, voice-over Internet
protocol communications, video-over Internet protocol
communications, online communications, voice-over-digital-
subscriber line communications, video-over-digital-subscriber line
communications, voice mail, video mail, call forwarding, caller ID,
conferencing, customized phone number directories, call routing
services and voice-over digital line communications; computer
software that enables video communications, voice
communications, voice-over Internet protocol communications,
video-over Internet protocol communications, online
communications, voice-over-digital-subscriber line
communications, video-over-digital-subscriber line
communications, voice mail, video mail, call forwarding, caller ID,
conferencing, customized phone number directories, call routing
services and voice-over digital line communications. SERVICES:
Providing services for voice and video-over Internet protocol
communications, telephone communications, voice mail, video
mail, call forwarding, caller ID, conferencing, customized phone
number directories, telephony call routing, and web-based
customers; providing services for voice and video-over Internet
protocol communications, Internet protocol telephone
communications, voice mail, video mail, call forwarding, caller ID,
conferencing, customized phone number directories, telephony
call routing services, and web-based customers. Priority Filing
Date: April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/512,723 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
26, 2004 under No. 2,896,720 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique permettant les types de
télécommunications suivants : vidéocommunications,
communications téléphoniques, communications téléphoniques
Internet, communications vidéo Internet, communications en
ligne, communications téléphoniques sur ligne d’abonné
numérique (DSL), messagerie vocale, messagerie vidéo, renvoi
d’appel, affichage de l’identité du demandeur, conférence,
répertoires téléphoniques personnalisés, services de routage
d’appel et communications téléphoniques sur ligne numérique;
logiciels permettant les types de télécommunications suivants :
vidéocommunications, communications téléphoniques,
communications téléphoniques Internet, communications vidéo
Internet, communications en ligne, communications
téléphoniques sur ligne d’abonné numérique (DSL), messagerie
vocale, messagerie vidéo, renvoi d’appel, affichage de l’identité
du demandeur, conférence, répertoires téléphoniques
personnalisés, services de routage d’appel et communications
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téléphoniques sur ligne numérique. SERVICES: Prestation de
services à l’appui de ce qui suit : communications vocales et vidéo
sur IP, communications téléphoniques, messagerie vocale,
courrier vocal, acheminement d’appels, identification de
l’appelant, conférences, annuaires téléphoniques personnalisés,
acheminement d’appels (téléphonie) et clients basés sur le Web;
prestation de services à l’appui de ce qui suit : communications
vocales et vidéo sur IP, communications téléphoniques sur IP,
messagerie vocale, courrier vocal, acheminement d’appels,
identification de l’appelant, conférences, annuaires téléphoniques
personnalisés, acheminement d’appels (téléphonie) et clients
basés sur le Web. Date de priorité de production: 25 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/512,723 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2,896,720 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,135. 2003/10/09. Karsten Arend, 1 Bridle Heath Gate, Don
Mills, ONTARIO, M3B2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

WE SAVE YOU MILLIONS 
SERVICES: Promoting and advertising the sale of electrical,
mechanical, air conditioning, refrigeration, lighting products and
equipment and servicing thereof through the distribution of print,
audio, visual, internet and e-commerce advertising; installation,
repair and maintenance of electrical, mechanical, air conditioning,
refrigeration, lighting products and equipment; installation of
electrical, mechanical, air conditioning, refrigeration and lighting
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et publicité à des fins de vente de produits
et d’équipement électriques, mécaniques, de climatisation, de
réfrigération et d’éclairage et entretien et réparation des produits
susmentionnés au moyen de publicités imprimées, sonores et
visuelles, Internet et de commerce électronique; installation,
réparation et entretien de produits et d’équipement électriques,
mécaniques, de climatisation, de réfrigération et d’éclairage;
installation de systèmes électriques, mécaniques, de
climatisation, de réfrigération et d’éclairage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,194,318. 2003/10/22. JMA - Felpos, S.A., Rua Manuel Sousa
Oliveira, 691, 4796-906 S. Martinho do Campo, Santo Tirso,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Cloth and textile goods, namely, bath towels and beach
towels; bed and table covers; clothing, namely, bathrobes. Used
in PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 12, 2001 under No. 1,489,590 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en tissu et en matière textile,
nommément serviettes de bain et serviettes de plage; couvre-lits
et dessus de table; vêtements, nommément robes de chambre.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars 2001 sous le No.
1,489,590 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,490. 2003/10/23. CEG Worldwide LLC, 1954 Hayes Lane,
San Martin, California 95046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: (1) Training services offered in the fields of financial
services and insurance services; educational and training services
in the field of business and financial advising. (2) Educational and
training services in the field of business and financial advising.
Priority Filing Date: April 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/241,287 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 November 02, 2004 under No. 2,899,519 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de formation dans le domaine des
services financiers et des services d’assurances; services
pédagogiques et services de formation dans le domaine du
conseil aux entreprises et du conseil financier. (2) Services
éducatifs et de formation dans le domaine des services de conseil
en matière d’affaires et de finances. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,



Vol. 52, No. 2634 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 avril 2005 62 April 20, 2005

demande no: 78/241,287 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 02 novembre 2004 sous le No. 2,899,519 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,194,516. 2003/10/24. Shin Heung Precision Co., Ltd., 222-2,
Shinneung-ri, Seowoon-Myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, 456-
853, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

WARES: Electronic cash registers, point of sales (POS) systems
namely, computer systems for providing information support in
association with the sale of goods and services, POS terminals for
receiving data at POS, input devices for inputting data to the POS
terminal namely barcode scanners, keyboards, card readers,
electronic balances, printers for printing receipts, servers for
processing data transmitted from the POS, receipt printers,
electronic label printers, magnetic card readers, hand-held
scanners, fixed scanners, scales. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: July
31, 2003, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2003-0034489 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on November 10, 2004 under No.
0598870 on wares.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses électroniques,
systèmes aux points de vente (PDV), nommément systèmes
informatiques pour fourniture de soutien à l’information en
association avec la vente de biens et de services, terminaux PDV
pour réception des données aux PDV; dispositifs d’entrée pour
introduire des données au terminal PDV, nommément lecteurs de
codes à barres, claviers, lecteurs de cartes, balances
électroniques, imprimantes pour impression de reçus; serveurs
pour traitement des données transmises à partir du PDV,
imprimantes de réception, imprimantes d’étiquettes électroniques,
lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs optiques à main, lecteurs
optiques fixes, balances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 31 juillet 2003, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2003-0034489 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10
novembre 2004 sous le No. 0598870 en liaison avec les
marchandises.

1,194,589. 2003/10/24. The TEE-ZEL Company, Inc. (a South
Carolina corporation), 10 Self Storage Road, Beaufort, South
Carolina, 29906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CHEEZ-TEEZ 
WARES: Golf tee-shaped bakery goods, namely cheese snacks.
Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/522,348 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 02, 2004 under No. 2,898,923 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie en forme de tés de
golf, nommément goûters au fromage. Date de priorité de
production: 05 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/522,348 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,898,923 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,863. 2003/10/28. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

NUTRI-GRAIN MINI BARRES DE 
CÉRÉALS 

The right to the exclusive use of the words MINI BARRES DE
CÉRÉALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereals and cereal-based snack foods; and
promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls.
SERVICES: Advertising and promotion of breakfast cereals and
cereal-based snack foods, namely, conducting contests, the
distribution of coupons, the provision of food products for
sampling, the distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events, and the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MINI BARRES DE CÉRÉALS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters aux
céréales; et articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, bidons,
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf.
SERVICES: Publicité et promotion de céréales de petit déjeuner
et amuse-gueules aux céréales, nommément tenue de concours,
distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle, parrainage
d’événements et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,878. 2003/10/29. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

NUTRI-GRAIN MINI CEREAL BARS 
The right to the exclusive use of the words MINI CEREAL BARS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereals and cereal-based snack foods; and
promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls.
SERVICES: Advertising and promotion of breakfast cereals and
cereal-based snack foods, namely, conducting contests, the
distribution of coupons, the provision of food products for
sampling, the distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events, and the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters aux
céréales; et articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de
transport, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, bidons,
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf.
SERVICES: Publicité et promotion de céréales de petit déjeuner
et amuse-gueules aux céréales, nommément tenue de concours,
distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle, parrainage
d’événements et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,365. 2003/10/30. U.S. ELECTRONICS, INC., 8250 East
Park Meadows Drive, Suite 150 , Littleton, Colorado 80124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ICX GLOBAL 
WARES: Remote controls for the following: cable and satellite
television sets, DVDs, CD player, VCRs, personal video recorder,
personal computer, home stereo systems, namely receivers and
amplifiers, home entertainment centers, satellite radio equipment,
garage doors and home security systems. Priority Filing Date:
May 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/245,548 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
25, 2005 under No. 2,921,635 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour les marchandises
suivantes : téléviseurs de câblodistribution et téléviseurs de
réception par satellite, lecteurs de DVD, de CD, magnétoscopes,
magnétoscopes personnels, ordinateur personnel, chaînes
stéréophoniques de foyer, nommément récepteurs et
amplificateurs, systèmes de divertissement au foyer, équipement
de radiocommunications par satellite, portes de garage et
systèmes de sécurité à domicile. Date de priorité de production:
05 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
245,548 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,635 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,774. 2003/11/12. AKTIEBOLOGET TRAV OCH GALOPP,
161 89 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HARRY BOY 
SERVICES: (1) Running of lottery and lottery business; betting
and gambling services. (2) Running of lottery business;
entertainment services, namely operating and providing lottery
services for others; casino gaming services; betting and gambling
services; athletic activities, namely arranging and conducting
athletic competitions; coverage of horse races, namely providing
information on horse races with respect to betting and gambling.
Used in SWEDEN on services (2). Registered in or for SWEDEN
on November 19, 1999 under No. 333760 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Exploitation d’une loterie et d’une entreprise de
loteries; services de paris et de jeux de hasard. (2) Exploitation
d’une entreprise de loterie; services de divertissement,
nommément exploitation et fourniture de services de loterie pour
des tiers; services relatifs aux jeux de casino; services de paris et
de jeux; activités d’athlétisme, nommément organisation et tenue
de compétitions d’athlétisme; couverture de courses de chevaux,
nommément fourniture d’information sur les courses de chevaux
en rapport avec les paris et les jeux. Employée: SUÈDE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19
novembre 1999 sous le No. 333760 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,195,776. 2003/11/12. AKTIEBOLOGET TRAV OCH GALOPP,
161 89 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Running of lottery business; entertainment services,
namely operating and providing lottery services for others; casino
gaming services; betting and gambling services; athletic activites,
namely arranging and conducting athletic competitions; coverage
of horse races, namely providing information on horse races with
respect to betting and gambling. Used in SWEDEN on services.
Registered in or for SWEDEN on March 06, 1998 under No.
326561 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de loterie; services de
divertissement, nommément exploitation et fourniture de services
de loterie pour des tiers; services relatifs aux jeux de casino;
services de paris et de jeux; activités d’athlétisme, nommément
organisation et tenue de compétitions d’athlétisme; couverture de
courses de chevaux, nommément fourniture d’information sur les
courses de chevaux en rapport avec les paris et les jeux.
Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 06 mars 1998 sous le No. 326561 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,196,242. 2003/11/07. AMERICAN RACING EQUIPMENT,
INC., 19067 South Reyes Avenue, Rancho Dominguez,
California 90221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RIAX 

WARES: Automotive vehicle wheels and components thereof.
Priority Filing Date: August 11, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/285,740 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicules à moteur et leurs
composants. Date de priorité de production: 11 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/285,740 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,663. 2003/11/12. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway
Drive, P. O. Box 1058, KITCHENER, ONTARIO, N2G4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

GO CUPS 
WARES: Candy, cookies and crackers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, biscuits et craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,795. 2003/11/12. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, a partnership oganized and existing under the laws of
the Federal Republic of Germany, Hohenzollernring 127-129,
22763 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Preparations for permanant hair straightening, namely
solutions for conditioning hair, neutralizing hair and restructuring
hair, and brushes, sponges and containers for use in the
application of preparations for permanent hair straightening.
Priority Filing Date: May 14, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30324599 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 04, 2003 under No. 303 24 599 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour défrisement permanent,
nommément solutions pour revitaliser, neutraliser et restructurer
les cheveux, et brosses, éponges et contenants pour l’application
de préparations de défrisement permanent. Date de priorité de
production: 14 mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30324599 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juillet 2003 sous le
No. 303 24 599 en liaison avec les marchandises.
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1,196,835. 2003/11/13. WUNDERKIND AG, Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

WUNDERKIND 
WARES: Soaps, namely soaps for hands, face and body;
perfumery; essential oils; cosmetics, namely eye make-up, facial
make-up, make-up foundation, make-up remover, lipstick, rouge,
blusher, nail polish, nail polish remover, body lotion, cleansing
milk, skin care creams and lotions, anti-ageing creams and lotions,
sun protection creams and lotions; hair lotions, dentifrices;
Precious metals and their alloys and goods made of precious
metals or their alloys or coated therewith, namely cutlery, namely
forks and spoons, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and
cigarette holders; objects of art and craft, namely figurines, bowls
and statuettes; decorative objects, namely metal and non-metal
decorative boxes, decorative plates; gold and silver ware, other
than cutlery, namely buckles, clasps, brooches, plates and bowls;
jeweller’s goods, namely jewellery, jewellery boxes and precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches, fob watches, watches combined with rings, watches
combined with arm bracelets, watches combined with cufflinks,
alarm clocks, radio clocks, clocks, watches with necklaces; leather
and imitations of leather, and goods made of these materials,
namely leather bags, leather coats, leather jackets, leather sold in
bulk, imitation leather sold in bulk; trunks and traveling bags;
umbrellas; parasols; walking sticks; Clothing, namely pullovers,
scarves, socks, jackets, coats, blazers, pants, trousers, shirts, t-
shirts, belts for men and women, dresses, evening gowns, stolas,
skirts, blouses and tops for women; footwear, namely shoes,
boots, slippers, sandals and sneakers; headgear, namely hats
and scarves; sport wear, namely jackets, shirts, pants and
trousers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains,
le visage et le corps; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage,
fond de teint, démaquillant, rouge à lèvres, rouge à joues, fard à
joues, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, lotion pour le
corps, laits démaquillants, crèmes et lotions pour le soin de la
peau, crèmes et lotions antivieillissement, crèmes et lotions de
protection solaire; lotions capillaires, dentifrices; métaux précieux
purs et alliés et marchandises en métaux précieux ou alliés ou
plaqués de métaux précieux, nommément coutellerie,
nommément fourchettes et cuillères, cendriers, étuis à cigares et
à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes; objets d’art et
d’artisanat, nommément figurines, bols et statuettes; objets
décoratifs, nommément boîtes décoratives métalliques et non
métalliques, assiettes décoratives; articles en or et en argent,
autres que la coutellerie, nommément boucles, fermoirs, broches,
assiettes et bols; articles de bijouterie, nommément bijoux, coffres
à bijoux et pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-breloques,
montres combinées à des anneaux, montres combinées à des

bracelets de bras, montres combinées à des boutons de
manchettes, réveille-matin, radio-réveils, horloges, montres avec
colliers; cuir et similicuir, et articles en ces matières, nommément
sacs en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, cuir vendu en vrac,
similicuir vendu en vrac; malles et sacs de voyage; parapluies;
parasols; cannes de marche; vêtements, nommément pulls,
foulards, chaussettes, vestes, manteaux, blazers, pantalons,
culottes, chemises, tee-shirts, ceintures pour hommes et femmes,
robes, robes du soir, étoles, jupes, chemisiers et hauts pour
femmes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales et espadrilles; couvre-chefs, nommément
chapeaux et écharpes; vêtements sport, nommément vestes,
chemises, pantalons et culottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,895. 2003/11/19. Canadian Center for Functional Medicine
Inc., 1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

SMART NUTRITION PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words NUTRITION
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational program, namely seminar series
featuring diet and nutrition in helping children with Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) or anyone experiencing health,
learning, psychological and behavioural challenges which may be
diet related. Used in CANADA since October 22, 2003 on
services.

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

SERVICES: Programme éducatif, nommément série de
séminaires traitant des régimes alimentaires de la nutrition
propres à aider les enfants souffrant d’hyperactivité avec déficit de
l’attention et toute personne souffrant de troubles du
comportement, d’apprentissage, psychologiques et de santé qui
peuvent être liés au régime alimentaire. Employée au CANADA
depuis 22 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,196,931. 2003/11/17. R.G.M. Musique S.E.N.C., 5327, avenue
Charlemagne, Montréal, QUEBEC, H1X2H5 

GREAT DEAL OF NOISE
GDofN 

WARES: (1) Wearing apparel, namely shirts, sweatshirts, jackets,
hats and caps; and novelty items, namely pins; posters and
buttons; wearing apparel, namely t-shirts. (2) Original recorded
works of music sold on CD and DVD. SERVICES: Live and
recorded audio and audio-visual musical entertainment services
rendered by a musical group; interactive website delivery of said
musical and audio visual entertainment rendered by a musical
group. Used in CANADA since 2000 on wares (2) and on services;
2002 on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux et casquettes;
et articles de fantaisie, nommément épinglettes; affiches et
macarons; articles vestimentaires, nommément tee-shirts. (2)
Oeuvres musicales originales enregistrées et vendues sur CD et
DVD. SERVICES: Services de divertissements musicaux audio et
audiovisuels en direct et enregistrés rendus par un groupe de
musiciens; mise à disposition d’un site Web interactif connexe.
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; 2002 en liaison
avec les marchandises (1).

1,196,938. 2003/11/17. 963341 Alberta Inc., 200, 1212 - 1st
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2G2H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS E.
MILLEY, (DEMIANTSCHUK MILLEY & BURKE), 1200, 1015 -
4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

POINTE OF VIEW CONDOMINIUMS 
The right to the exclusive use of the word CONDOMINIUMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services relating to the pre-development,
acquisition, design, development, construction, management,
operation, administration, leasing, renting, and selling of the
following: (a) raw and serviced lands; (b) business and
commercial properties, (c) residential properties, fully and less
than fully detached housing, apartment buildings, apartments,
condominiums and townhouses; (d) mixed used properties. Used
in CANADA since January 01, 1995 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l’ébauche de
projets, l’acquisition, la conception, l’aménagement, la
construction, la gestion, l’exploitation, l’administration, le crédit-
bail, la location et la vente des biens suivants: a) terrains nus et
aménagés; b) bâtiments commerciaux et immeubles de bureaux;
c) propriétés résidentielles, logements détachés et semi-
détachés, immeubles à appartements, appartements,
appartements en copropriété et maisons en rangée; d) propriétés
à usage mixte. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en
liaison avec les services.

1,197,303. 2003/11/24. Champion Products Corp., 1030 Walker
Road, Windsor, ONTARIO, N8Y2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RITESOURCE 
WARES: (1) Paper products and paper, namely coated and
uncoated continuous roll paper. (2) Preparations for polishing
floors, preparations for waxing floors, floor cleaning preparations,
floor finish sealing preparations, floor finish emulsifying
preparations, floor finish restoring preparations, floor stripping and
degreasing preparations, floor buffing compounds, floor wax

removing preparations, and soil build up removing preparations;
industrial and commercial cleaning preparations and degreasers;
cleaning preparations namely, glass cleaners, disinfectant
cleaners (general purpose), sanitizing cleaners (general purpose),
toilet bowl cleaners, and bathroom cleaners; carpet shampoos,
traffic lane pre-spray carpet cleaners, carpet cleaning defoamers,
and carpet stain removers; preparations for unclogging drains;
soaps (skin), bath gels, and hand creams; furniture polishes,
preparations for removing chewing gum, preparations for
removing paint, and polish (stainless steel); dishwashing
detergents, dishwashing detergents (automatic), rinse additives
for automatic dishwashers, dishwashing pre-soak detarnisher,
dishwashing pre-soak and destainer, and dishwashing machine
cleaner and scale removal; and plastic film for commercial
packaging or wrapping of food products. (3) Sanitary maintenance
and janitorial products, namely: cleaning preparations in wet and
dry form for glass, metal, tile, porcelain, toilet bowls, ovens, grills,
deep freezers; drains, all-purpose uses, and hands; hand soap;
laundry, dish and all-purpose detergents; bleach; fabric softeners;
laundry soap; sanitizers; disinfectants; germicides; degreasers;
deodorizers; lime and scale removers; furniture polish; liquid
cream cleansers; anti-static spray. Ice-melting preparations. (4)
Garbage bags (can liners), tapes, namely, masking tape, filament
tape, packaging tape and water-activated tape; stretch film,
namely, skid or pallet wrap; cutter box film, namely, food film; foil
rolls, namely, aluminum foil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et papier, nommément
rouleaux de papier continu couché et non couché. (2)
Préparations pour le polissage des planchers, préparations pour
le cirage des planchers, composés nettoyants pour planchers,
préparations pour imperméabiliser les surfaces de plancher,
préparations émulsifiantes pour revêtements de sol, produits de
restauration pour revêtements de sol, produits décapants et
dégraissants pour planchers, composés polissants pour
planchers, préparations pour enlever la cire à plancher et
préparation pour éliminer les accumulations de saleté;
préparations de nettoyage et dégraisseurs à usage industriel et
commercial; préparations de nettoyage, nommément nettoyants à
vitre, nettoyants désinfectants à usage général, nettoyants pour
cuvettes de toilettes et nettoyants de salle de bain; shampoings à
tapis, produits nettoyants à tapis pour pré-arrosage des zones de
circulation, produits nettoyants antimousse pour tapis et
détachants à tapis; préparations pour débloquer les drains;
savons pour la peau, gels pour le bain et crèmes pour les mains;
encaustiques pour les meubles, préparations pour enlever la
gomme à mâcher, préparations pour enlever la peinture et
préparations pour polir l’acier inoxydable; détergents à vaisselle,
détergents à lave-vaisselle, additifs de rinçage pour lave-
vaisselle, produits de pré-trempage pour éliminer les ternissures
de la vaisselle, produits nettoyants et détachants de pré-trempage
pour la vaisselle et nettoyants et détartrants pour lave-vaisselle;
film plastique à usage commercial pour conditionnement de
produits alimentaires. (3) Produits d’entretien hygiéniques et de
nettoyage d’immeuble, nommément préparations de nettoyage
sous forme sèche et liquide pour verre, métal, carreaux,
porcelaine, cuvettes de toilettes, fours, grils, congélateurs;
nettoyants pour drains, nettoyants tout usage et nettoyants pour
les mains; savon pour les mains; détergents à lessive, à vaisselle
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et tout usage; agent de blanchiment; assouplisseurs de tissus;
savon à lessive; désinfectants; agents désinfectants; germicides;
dégraisseurs; désodorisants; produits pour éliminer la chaux et le
tartre; encaustiques pour meubles; nettoyants en crème;
vaporisateurs anti-statique. Produits pour faire fondre la glace. (4)
Sacs à ordures pour poubelles, ruban, nommément ruban-cache,
rubans adhésifs opaques, ruban d’emballage et ruban à
réactivation à l’eau; film étirable, nommément film pour patins et
palettes; pellicule en boîte distributrice, nommément pellicule pour
la conservation des aliments; feuilles métalliques en rouleaux,
nommément papier d’aluminium. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,463. 2003/11/26. JOSE ALVAREZ SA, Société Anonyme,
Z.I. de l’Hippodrome, 32000 AUCH, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VITUS 
WARES: Cycles and bicycles, spare parts for cycles and bicycles,
namely frames, saddles, saddle tubes and rods, brackets, handle-
bars, handle-bar handles, brake cables, brake shoes, parts of the
fork tube, inner tube valves, hubs, tires, tubular tires, spikes, wheel
rims, mudguards, derailleurs, derailleur cables, derailleur levers,
sprocket-wheels, cranks, pedal blocks, pedals, toe-clips, toe-clip
straps, discs, gear-ratios, chains, chain covers, luggage-holders,
tire pumps, stands, bells; garments, namely, cycle gloves, jerseys,
shorts, cycle shorts, shirts, cycle shirts, cycle caps, socks, wind
and rain jackets, T-shirts, sweaters, pullovers, tops, blouses,
pants, rain pants, tracksuits, sweatshirts, sweatpants, headbands
and underwear; footwear, namely, cycle shoes, bicycle shoes,
shoes for cycle racing, sport shoes, mountaineering shoes,
trekking shoes, training shoes, leisure shoes, walking shoes, high
shoes, boots and overshoes; hats; gymnastic and sporting
articles, namely, bicycle helmets, sunglasses, bicycle glasses,
luggage carriers for bicycles, saddle bags, bicycle bags, trunks
and traveling bags, backpacks, small backpacks, hip bags, hip
packs, holsters for mobile phones, holsters for pens, all purpose
bags, rucksacks, handlebar bags for use on bicycles, panniers,
liquid bags (bags for carrying liquids to be used instead of a
bottle), cycle bags, sports bags, saddle bags (for bicycles),
shoulder bags, attaché bags, bag covers, purses, wallets, map
holders, money belts, pouches, shoulder holsters, air mattresses,
inflatable air mattresses and mats, mats, sleeping bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces de rechange pour
bicyclettes, nommément cadres, selles, tubes et tiges de selle,
pédaliers, guidons, poignées de guidon, câbles de freins, sabots
de frein, pièces de tube de fourche, valves de chambre à air,
moyeux, pneus, boyaux, chaussures à pointes, jantes de roues,
garde-boue, dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur,
pignons, manivelles, blocs à pédales, pédales, cale-pied, sangles
de cale-pied, disques, rapports d’engrenage, chaînes, garde-
chaîne, porte-bagages, pompes à air pour pneus, béquilles,
cloches; vêtements, nommément gants de cyclisme, jerseys,
shorts, shorts de cyclisme, chemises, chemises de cyclisme,

casquettes de cyclisme, chaussettes, vestes de pluie et anorak,
tee-shirts, chandails, pulls, hauts, chemisiers, pantalons,
pantalons pour la pluie, tenues d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, bandeaux et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures de
cyclisme, chaussures pour cyclisme de course, souliers de sport,
bottes de randonnée, chaussures de randonnées de haute
montagne, chaussures d’entraînement, chaussures de repos,
chaussures de marche, chaussures montantes, bottes et couvre-
chaussures; chapeaux; articles de gymnastique et de sport,
nommément casques protecteurs de cyclisme, lunettes de soleil,
lunettes de cyclisme, porte-bagages pour bicyclettes, sacoches
de selle, sacoches de bicyclette, malles et sacs de voyage, sacs
à dos, petits sacs à dos, sacs portés sur la hanche, sacs bananes,
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour stylos, sacs tout usage,
sacs à dos, sacs pour guidon pour de bicyclettes, paniers, sacs à
liquide (sacs de transport de liquides utilisés comme
remplacements de bouteille), sacs de cyclisme, sacs de sport,
sacoches de selle (pour bicyclettes), sacs à bandoulière,
serviettes porte-documents, housses pour sacs, bourses,
portefeuilles, cartes supports, ceintures porte-monnaie, petits
sacs, bandoulières, matelas pneumatiques, matelas
pneumatiques gonflables et carpettes, carpettes, sacs de
couchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,656. 2003/12/02. Vegetron Inc., 3400 14th Avenue, Unit
12, Markham, ONTARIO, L3R0H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Chips, namely chips made from banana fruit. Used in
CANADA since at least as early as December 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles, nommément croustilles de
bananes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,199,030. 2003/12/04. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San
Jose, CA 95125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ANYTHING POINTS 
The right to the exclusive use of the word POINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services which allow users to use rewards points and
related certificates and coupons to purchase items traded over the
Internet; services which allow conversion and/or redemption of
third-party participating member awards points and related
certificates and coupons to purchase items traded over the
Internet. Used in CANADA since at least as early as May 15, 2003
on services. Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,036 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 16, 2004 under No. 2,903,256 on
services.

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

SERVICES: Services qui permettent aux clients d’utiliser des
points de récompenses, et des certificats et des bons de réduction
connexes pour acheter des articles commercialisés sur l’Internet;
services qui permettent la conversion et/ou le rachat des points de
récompenses, et des certificats et des bons de réduction
connexes des membres participants de tiers pour acheter des
articles commercialisés sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,036 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 novembre 2004 sous le
No. 2,903,256 en liaison avec les services.

1,199,130. 2003/12/08. CNH Global N.V., World Trade Center
Amsterdam Airport, Schiphol Boulevard 217, 1118 BH Schiphol
Airport, Amsterdam, NETHERLANDS 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 CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance
brokerage, commercial and consumer lending, leasing and
financing of commercial and consumer products, and credit card
services; and financial services for the wholesale and retail leasing
and purchasing of agricultural and construction equipment.
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 financiers et d’assurance, nommément
courtage en assurances, location, crédit-bail et financement de
produits commerciaux et de consommation et services de cartes
de crédit; services financiers ayant trait au crédit-bail et à l’achat
d’équipement agricole et de construction pour les marchés du
gros et du détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,199,131. 2003/12/08. CNH Global N.V., World Trade Center
Amsterdam Airport, Schiphol Boulevard 217, 1118 BH Schiphol
Airport, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Insurance and financial services, namely, insurance
brokerage, commercial and consumer lending, leasing and
financing of commercial and consumer products, and credit card
services; financial services for the wholesale and retail leasing and
purchasing of agricultural and construction equipment. 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 financiers et d’assurance, nommément
courtage en assurances, location, crédit-bail et financement de
produits commerciaux et de consommation et services de cartes
de crédit; services financiers ayant trait au crédit-bail et à l’achat
d’équipement agricole et de construction pour les marchés du
gros et du détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,199,545. 2003/12/10. Miller Brands Germany GmbH, Kasseler
Mauer 11, 33098 Paderborn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words BIRRA, BEER, BIER,
CERVEZA, BIÈRE, FLAVOURED WITH TEQUILA, 5,9%, VOL
and 33 CL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer, mixed drinks containing beer, beer with tequila.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 04, 2001 under No. 301 09 632 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BIRRA, BEER, BIER,
CERVEZA, BIÈRE, FLAVOURED WITH TEQUILA, 5,9%, VOL et
33 CL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière, boissons mélangées contenant de la
bière, bière avec tequila. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 04 avril 2001 sous le No. 301 09 632 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,939. 2003/12/19. Mohammed Anwar Memon & Xiu (Annie)
Qiong KE a partnership trading as JUSTBEST CANADA, #1106 -
370 Dixon Road, Toronto, ONTARIO, M9R1T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE C. E.
GOH, 1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE 331-332,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6 

 

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

The three Chinese characters in the trade-mark are translated into
English respectively as follows: from left to right, the first character
means GOOD and FINE QUALITY, the second character means
ANCIENT CURRENCY MADE OF SHELLS and the third
character means BEAUTY or BEAUTIFUL and the transliteration
of the Chinese characters is JIA-BEI-MEI, as provided by the
applicant.

WARES: Fashion wear, namely formal wear, sleep wear; and
casual clothing, namely sport wear. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

Selon le requérant, les traductions anglaises respectives des trois
caractères chinois de la marque de commerce sont, de gauche à
droite, le premier caractère signifie GOOD and FINE QUALITY, le
second caractère signifie, ANCIENT CURRENCY MADE OF
SHELLS et le troisième caractère signifie BEAUTY ou
BEAUTIFUL et la translittération des caractères chinois est JIA-
BEI-MEI.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément tenues de
soirée, vêtements de nuit; vêtements tout-aller, nommément
vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,199,981. 2003/12/19. ICON IP, INC. a corporation of the State
of Delaware, 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Fitness and exercise equipment, namely, weight training
exercise devices that use flexible bows for resistance. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.
Priority Filing Date: July 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/275,997 in association with the
same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOW en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel d’exercice et de conditionnement
physique, nommément dispositifs d’entraînement aux poids et
haltères utilisant des boucles flexibles comme résistance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
19 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/275,997 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,200,188. 2003/12/22. ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten N.V., Westerdorpsstraat 66, 3871 AZ
HOEVELAKEN, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Business management; business administration;
market research and analysis; business management and
business economics consultancy; services in connection with real
estate namely mortgages and insurances; property financing,
investment financing, asset management, leasing arrangements
and risk-bearing equity holdings; mediation in respect of the
acquisition, sale, financing and management of dwellings,
apartments, offices, shops, buildings, other property, real estate
and land; mediation in respect of the acquisition, sale, financing
and management of mortgages; property management; insurance
underwriting; drawing up financial plans as part of project
development in relation to real property and land; construction
information; management, administration, development,
supervision of construction work; planning and consultancy with
regard to building construction; design of buildings and structures;
the design and development of computers and computer software;
drawing up technical consultative documents and expert reports in
relation to real property and land; architecture; architectural
design consultation and building consultation with regard to the
development of real estate; planning and consultancy in relation to
project development of construction works, building construction,
development and designing of property and land; the provision of
administration services relating to all of the foregoing services.
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX on February 13, 2001 under No. 694067 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
étude et analyse du marché; consultation en économie
d’entreprises et gestion des affaires; services en rapport avec
l’immobilier, nommément hypothèques et assurances;
financement de propriétés, financement d’investissements,
gestion de l’actif, arrangements de crédit-bail et portefeuilles
d’actions avec participation aux risques; médiation en liaison avec
l’acquisition, la vente, le financement et la gestion d’habitations,
d’appartements, de bureaux, de magasins, de bâtiments, d’autres
propriétés, de l’immobilier et de terrains; médiation en liaison avec
l’acquisition, la vente, le financement et la gestion d’hypothèques;
gestion de propriétés; souscription d’assurances; élaboration de
plans financiers à l’appui du développement de projets en rapport
avec les biens immobiliers et les terrains; information en
construction; gestion, administration, développement, supervision
de construction de bâtiments; planification et consultation en
rapport à la construction de bâtiments; conception de bâtiments et
de structures; la conception et le développement d’ordinateurs et
de logiciels; rédaction de documents consultatifs techniques et de
rapports d’experts-conseils en rapport avec les biens immobiliers
et les terrains; architecture; consultation en conception
architecturale et consultation en construction en rapport avec
l’aménagement de biens; planification et consultation en rapport
avec le développement de projets de travaux de construction,
construction de bâtiments, mise en valeur et conception des
immeubles et des terrains; la fourniture de services administratifs
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 13 février 2001 sous le No. 694067 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,044. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

The right to the exclusive use of the words CENTRE, POUR LA
SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DES MÉDECINS, MÉDECINS and
EN SANTÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Acting as a resource providing information to
others on issues affecting the health and morale of Canadian
physicians. (2) Activities intended to promote physical and/or
mental health, namely promotion of personal health and well-
being, development of strategies for prevention of disease and
disability, development of strategies to improve morale, career
satisfaction and pride in the profession. (3) Educational services,
namely distributing information in print and/or electronic format on
subjects intended to raise awareness about the importance of
physician health and wellness issues and; reducing the stigma
associated with the need to seek personal assistance for health
related matters; providing information about and access to others
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of literature, data, experts and resources on issues related to
health and wellness; assitting others in identifying and pursuing
continuing medical education opportunities. (4) Research and
data collection services, namely dissemination of information in
print and/or electronic format on subjects related to health and
wellness; engaging collaborative research services with other
health professional groups; funding and promoting scientific
research in the field of health. (5) Operation of a web-site to
disseminate information on matters affecting the health and
morale of physicians. (6) Educational services, namely conducting
seminars/workshops on subjects intended to raise awareness
about the importance of physician health and wellness issues and
reduding the stigma associated with the need to seek personal
assistance for health related matters. Used in CANADA since
August 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in
CANADA on services (6).

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE, POUR LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE DES MÉDECINS, MÉDECINS et EN SANTÉ
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Servir de personne-ressource fournissant de
l’information à des tiers sur des questions touchant la santé et le
moral des médecins canadiens. (2) Activités visant à promouvoir
la santé physique et/ou mentale, nommément promotion de la
santé et du mieux-être, élaboration de stratégies de prévention
des maladies et des déficiences, élaboration de stratégies
d’amélioration du moral, de la satisfaction professionnelle et de la
fierté professionnelle. (3) Services d’éducation, nommément
distribution d’information sous forme imprimée et/ou électronique
sur des sujets propres à faire ressortir l’importance de la santé et
du mieux-être physiques; réduction du stress associé au besoin
de demander une aide personnelle en rapport avec des questions
liées à la santé et au mieux-être; fourniture à des tiers
d’information et d’autorisation de sollicitation pour ce qui est de la
documentation, des données, du recours à des experts et des
ressources dans le domaine de la santé et du mieux-être; aide à
des tiers pour ce qui est d’identifier et de mettre en pratique des
possibilités d’éducation médicale continue. (4) Services de
recherche et de collecte de données, nommément diffusion
d’information sous forme imprimée et/ou électronique sur des
sujets liés à la santé et au mieux-être; prestation de services de
recherche de concert avec d’autres groupes professionnels du
secteur de la santé; financement et promotion de la recherche
scientifique dans le domaine de la santé. (5) Exploitation d’un site
Web pour diffusion d’information sur des questions touchant la
santé et le moral des médecins. (6) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires/d’ateliers portant sur des sujets
visant à faire ressortir l’importance des questions de santé et de
mieux-être physiques et de la réduction du stigmate associé au
besoin de rechercher de l’aide personnelle pour des sujets
connexes à la santé. Employée au CANADA depuis août 2003 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (6).

1,201,050. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

 

The right to the exclusive use of CENTRE FOR PHYSICIAN
HEALTH AND WELL-BEING, HEALTHY and PHYSICIANS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Acting as a resource providing information to
others on issues affecting the health and morale of Canadian
physicians. (2) Activities intended to promote physical and/or
mental health, namely promotion of personal health and well-
being, development of strategies for prevention of disease and
disability, development of strategies to improve morale, career
satisfaction and pride in the profession. (3) Educational services,
namely distributing information in print and/or electronic format on
subjects intended to raise awareness about the importance of
physician health and wellness issues and; reducing the stigma
associated with the need to seek personal assistance for health
related matters; providing information about and access to others
of literature, data, experts and resources on issues related to
health and wellness; assisting others in identifying and pursuing
continuing medical education opportunities. (4) Research and
data collection services, namely dissemination of information in
print and/or electronic format on subjects related to health and
wellness; engaging collaborative research services with other
health professional groups; funding and promoting scientific
research in the field of health. (5) Operation of a web-site to
disseminate information on matters affecting the health and
morale of physicians. (6) Educational services, namely conducting
seminars/workshops on subjects intended to raise awareness
about the importance of physician health and wellness issues and
reducing the stigma associated with the need to seek personal
assistance for health related matters. Used in CANADA since
August 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in
CANADA on services (6).

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE FOR PHYSICIAN HEALTH
AND WELL-BEING, HEALTHY et PHYSICIANS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Servir de personne-ressource fournissant de
l’information à des tiers sur des questions touchant la santé et le
moral des médecins canadiens. (2) Activités visant à promouvoir
la santé physique et/ou mentale, nommément promotion de la
santé et du mieux-être, élaboration de stratégies de prévention
des maladies et des déficiences, élaboration de stratégies
d’amélioration du moral, de la satisfaction professionnelle et de la
fierté professionnelle. (3) Services éducatifs, nommément
distribution d’information sous forme imprimée et/ou électronique
sur des sujets destinés à faire valoir l’importance de la santé et du
bien-être des médecins; réduction du sentiment de honte associé
à la nécessité de demander de l’aide en matière de santé; mise à
disposition d’information, de documents, données, experts et
ressources en matière de santé et de mieux-être; fourniture de
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services destinés à faciliter la recherche et la saisie d’occasions
de perfectionnement médical continu. (4) Services de recherche
et de collecte de données, nommément diffusion d’information
sous forme imprimée et/ou électronique sur des sujets liés à la
santé et au mieux-être; prestation de services de recherche de
concert avec d’autres groupes professionnels du secteur de la
santé; financement et promotion de la recherche scientifique dans
le domaine de la santé. (5) Exploitation d’un site Web pour
diffusion d’information sur des questions touchant la santé et le
moral des médecins. (6) Services éducatifs, nommément
réalisation de séminaires/ateliers à des fins de sensibilisation à
l’importance de la santé et du bien-être des médecins et de
réduction du sentiment de honte associé à la nécessité de
consulter sur des questions liées à la santé. Employée au
CANADA depuis août 2003 en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (6).

1,201,430. 2003/12/10. NEIL MATHESON, #3-145 Cityview
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPARKLEEN 
SERVICES: Mobile pressure wash services for building interiors
and exteriors, vehicles, aircraft, trains and railcars, industrial and
commercial machinery, sidewalks and parking garages; exterior
and interior building cleaning services; building maintenance
services; cleaning services related to the pressure spraying of
building interiors and exteriors; pressure spray cleaning services
for building interiors and exteriors, vehicles, aircraft, trains and
railcars, industrial and commercial machinery, sidewalks and
parking garages. Used in CANADA since at least as early as 1996
on services.

SERVICES: Services de lavage à pression mobile pour l’intérieur
et l’extérieur de bâtiments, véhicules, aéronefs, trains et wagons
de chemin de fer, machinerie industrielle et commerciale, trottoirs
et garages de stationnement; services de nettoyage pour
l’intérieur et l’extérieur de bâtiments; services d’entretien de
bâtiments; services de nettoyage consistant en la pulvérisation
sous pression de l’intérieur et de l’extérieur de bâtiments; services
de nettoyage de pulvérisation sous pression pour l’intérieur et
l’extérieur de bâtiments, véhicules, aéronefs, trains et wagons de
chemin de fer, machinerie industrielle et commerciale, trottoirs et
garages de stationnement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,201,771. 2003/12/17. Redouane Fakir, Suite 491, 7231, 120th
Street, North Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C6P5 

RUBY 

WARES: (1) Fish products, namely whole salmon and smoked
salmon. (2) Fish steaks and fillets; canned fish; fish sauces; fish
seasonings. (3) Cooking equipment, namely fillet knives,
deboning pliers, cooking planks, fish holders, BBQ grills and
smokers. (4) Stuffed toys and plastic toys in the shape of a fish;
mascot costumes in the shape of a fish. SERVICES: (1) Providing
membership in a salmon organization, namely a wild salmon club;
providing information on issues related to salmon, namely salmon
cooking, salmon & diet, salmon & health, salmon & spirituality,
salmon & arts, and salmon & conservation. (2) Delivering salmon
products to homes and offices; organizing salmon parties and
banquets for homes and offices. Used in CANADA since
December 17, 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de poisson, nommément
saumon entier et saumon fumé. (2) Biftecks et filets de poisson;
poisson en conserve; sauces pour poisson; assaisonnements
pour poisson. (3) Équipement de cuisson, nommément couteaux
à filets, pinces de désossage, planches à cuisson, supports à
poisson, grils de barbecue et fumoirs. (4) Jouets rembourrés et
jouets en plastique sous forme de poisson; costumes de mascotte
sous forme de poisson. SERVICES: (1) Fourniture de services
aux membres d’une organisation dans le domaine du saumon,
nommément un club relatif au saumon sauvage; mise à
disposition d’information ayant trait au saumon, nommément la
cuisson du saumon, le saumon et le régime alimentaire, le
saumon et la santé, le saumon et la spiritualité, le saumon et les
arts et la conservation du saumon. (2) Livraison de produits de
saumon à domicile et au bureau; organisation de parties et
banquets au saumon à la maison et au bureau. Employée au
CANADA depuis 17 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,202,287. 2003/12/24. TIRE PROS FRANCORP (a California
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY,
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 
 

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

WARES: (1) Tires, (2) Automotive parts, namely, performance
custom wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and
related brake system parts, alignment shims, cams, camshafts
and related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, bed
covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step bars),
interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper covers, roll
pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, choke
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thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, ignition wires,
ignition switches, ignition rotors, condensers, pick up coils, control
modules, starter drives, starter relays, starter motors, automotive
traction bars, exhaust systems and mufflers, fuel coolers, fuel
filters, air cleaners, filters for air cleaners, carburetor velocity
stacks, front suspension lift kits, front suspension stabilizers, rear
suspension shackle kits, rear suspension coil spring lift kits, gear
shift handles, front axles, front axle suspension kit, disc brake
wheel spacers, alternator clutches, wheel nuts, shock absorbers,
strut assemblies, strut cartridges, tie rod ends, centre links, rack
and pinions, idler arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil
springs, utility springs, VR springs, control arm bushings, ball
joints, EGR valves, cylinder heads, crankshafts, timing chains,
timing belts, fan belts, cam sprockets, motor mounts, rocker arms,
valve pushrods, PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark
plugs, distributors, rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms,
wiper blades, wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors,
exhaust pipes, exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors,
mufflers, muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads,
brake shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, caliper
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators,
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators,
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches,
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, back
up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, trailer
lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, spark
plug wire sets, ignition tune up kits, point sets, carburetor repair
kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder kits,
voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air filters,
fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, oil pan
gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head gaskets,
axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting rod
bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, engine
heaters, engine valves, engine valve springs, engine valve keys,
timing gears, transmission gears, transmission linings and bands.,
(3) Automotive accessories, namely, decorative valve covers for
tire valves, licence plate frames and holders and fasteners sold
therewith, steering wheel locks, automotive trim pieces, steering
wheel covers, wheel covers, medallions, automotive metal door
locks, key chains, and sign plates for affixation to automotive
interiors, antennas, driving lights, fog lights, ventilating fans, fitted
and semi-fitted car covers, curb guards, brush guards, shifter
knobs, gas pedals, brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks,
universal fit rear view mirrors, stone guards, windshield wipers,
and body mouldings, truck bed liners, bug deflectors,
splashguards, stone guards, fuel guards, lock guards, coin
holders, cassette holders, car vacuums, seat covers, fender
covers, car mats, economy cushions, plastic organizers, holders
for tapes, mugs, coins, eyeglasses and sunglasses, weather
stripping, vanity mirrors, clocks, thermometers, compasses,
compact disc organizers and carriers, litter bags, snack trays,
ashtrays, blankets, door lock knobs, door edge guards, door lock
protectors; performance accessories, namely, auto gauges,
tachometers, reflectors; ice scrapers, traction grips, block heaters,
car heaters, frost shields, battery blankets, trailer hitches, elastic

straps, roof racks, auto ramps, axle stands, mechanic’s creepers,
wheeled seats; tire pressure gauges, axle stands; fender covers,
roof racks and roof rack suction cups. SERVICES: Sale,
distributorship, service and installation of tires, automotive parts
and accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 1990 under No. 1592463 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pneumatiques; (2) pièces d’automobile,
nommément roues spéciales, nécessaires d’élévation ou
d’abaissement de suspension, plaquettes de freins et pièces de
freins connexes, cales d’alignement, cames, arbres à cames et
pièces connexes, lampes, calandres, élargisseurs d’aile,
doublures de caisse, protecteurs de caisse, couvertures de
caisse, marche-pieds, barres de protection (marchepieds),
ensembles de garnitures d’intérieur, grilles de protection de pare-
choc avant, couvre-pare-chocs, rajouts de pare-choc,
carburateurs, commandes d’étrangleur, dispositifs d’ouverture de
démarreur, thermostats de collecteur d’échappement,
thermostats, poussoirs de soupapes, bobines d’allumage, fils
d’allumage, commandes d’allumage, rotors d’allumage,
condensateurs, bobines de déclenchement, modules de
commande, lanceurs, relais de démarreur, démarreurs, barres
d’accouplement, systèmes d’échappement et pots
d’échappement, refroidisseurs de carburant, filtres à carburant,
filtres à air, filtres pour dispositifs de filtrage d’air, prises d’air de
carburateur, nécessaires d’élévation de suspension avant, barres
stabilisatrices de suspension avant, ensembles d’étriers de
suspension arrière, ensembles d’élévation de ressorts hélicoïdaux
de suspension arrière, poignées de levier de vitesse, essieux
avant, ensemble de suspension d’essieu avant, entretoises de
roues pour freins à disque, embrayages de ventilateur
d’alternateur, écrous de roue, amortisseurs, entretoisements,
cartouches d’entretoises, embouts de barres d’accouplement,
barres d’accouplement, pignons et crémaillères, bras de renvoi,
solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs, ressorts hélicoïdaux,
ressorts utilitaires, ressorts VR, bagues de bras de suspension,
joints à rotule, soupapes de recirculation des gaz d’échappement,
culasses, vilebrequins, chaînes de distribution, courroies de
distribution, courroies de ventilateur, pignons de chaîne à came,
supports de moteur, culbuteurs, poussoirs, soupapes RGC,
tuyaux de recyclage des gaz du carter, reniflards, bougies
d’allumage, distributeurs, rotors, alternateurs, moyeux et rotors,
bras d’essuie-glace, balais d’essuie-glace, moteurs d’essuie-
glace, relais de klaxon, barillets de serrure, rétroviseurs, tuyaux
d’échappement, tubulures d’échappement, pots d’échappement,
freins à disque et disques de frein, pots d’échappement, brides de
silencieux, tuyaux d’échappement, tuyaux d’échappement arrière,
plaquettes de frein, segments de frein, tambours de frein, disques
de frein, câbles de frein, mâchoires, maître-cylindres, cylindres de
roues, radiateurs, roulements, montages à roulement, butées de
débrayage, modulateurs, gradateurs, interrupteurs à bascule,
commandes de phare, contacteurs de porte, manocontacteurs de
feux d’arrêt, commandes de démarreur, interrupteurs à
dépression, manostats, phares antibrouillard, feux clignotants,
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feux d’arrêt, feux de marche arrière, ampoules, fusibles,
lanternons à éclats, piles, lampes scellées, feux et câblage de
remorque, nécessaires d’alignement, nécessaires pour filtres à
air, ensembles de mise au point, ensembles de fils pour bougies
d’allumage, ensembles de mise au point de l’allumage, jeux de
contacts, trousses de réparation du carburateur, nécessaires de
pièces d’assemblage de frein, nécessaires à coussinet,
nécessaires à maître-cylindre, régulateurs de tension, tuyauterie/
tubes souples à carburant, tubes souples, flexibles de freins,
pompes pour pneus, pompes de compresseur, pompes à eau,
tubage en caoutchouc, prolongateurs de remplisseur d’huile,
bouchons de réservoir d’essence, chapeaux d’allumeur,
capuchons de filtre à l’huile, capuchons de reniflard, bouchons de
radiateur, bouchons de vidange d’huile, bouchons expansibles,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, joints de bride, joints
d’essieu, joints de collecteur, joints de carter, joints de thermostat,
joints de pompe à eau, joints de culasse, essieux, cales pour
essieu, bielle et coussinets de bielle, roulements à billes et
roulements à rouleaux, paliers de vilebrequin, chauffe-moteurs,
soupapes, ressorts de soupapes, clavettes de soupape, pignons
de commande de distribution, boîtes de transmission, bandes de
transmission; (3) accessoires de véhicules automobiles,
nommément capuchons décoratifs pour valves de pneumatiques,
supports de plaques d’immatriculation et supports et attaches
connexes, dispositifs de verrouillage de la direction, garnitures
d’automobile, housses de volants, enjoliveurs de roues,
médaillons, serrures de portes métalliques pour automobiles,
chaînes porte-clés et plaquettes de signalisation à fixer à
l’intérieur d’une automobile, antennes, phares, phares anti-
brouillard, ventilateurs, housses d’autos ajustées et semi-
ajustées, cordons de protection, grilles de protection, pommeaux
de levier de vitesse, pédales d’accélérateur, pédales de freinage,
écrous de roues, antivols pour écrous de roues, rétroviseurs
universels, couches antigravillonnage, essuie-glaces et moulures
de carrosserie, doublures de plate-forme de camion, déflecteurs
d’insectes, bavettes, couches antigravillonnage, anti-
éclaboussures de carburant, protège-serrures, porte-pièces de
monnaie, porte-cassettes, aspirateurs d’automobile, housses de
siège, couvre-ailes, tapis d’auto, coussins économiques,
organiseurs en matière plastique, supports pour cassettes,
grosses tasses, pièces de monnaie, lunettes et lunettes de soleil,
caoutchouc d’étanchéité, miroirs de beauté, horloges,
thermomètres, boussoles, rangements pour disques compacts,
sacs à déchets, plateaux de collation, cendriers, couvertures,
boutons de verrouillage de porte, moulures métalliques pour
portes, protecteurs de serrures de porte, accessoires de
performance, nommément indicateurs, tachymètres, réflecteurs;
grattoirs à glace, plaques d’adhérence, chauffe-blocs, appareils
de chauffage d’automobile, écrans pare-givre, couvre-batteries,
attelage de remorque, sandows, porte-bagages, rampes pour
automobiles, supports à essieux, sommiers, sièges à roulettes,
manomètres pour pneus, chandelles; couvre- ailes, porte-
bagages et ventouses pour porte-bagages de toit. SERVICES:
Vente, concessionnaire, entretien et installation de pneus, de
pièces et d’accessoires automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 1990 sous le No.
1592463 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,202,702. 2003/12/31. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe
Boulevard, Van Nuys, Calfornia, 91406, 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 

YASMIN 
WARES: (1) Cosmetics, namely lipstick, lip gloss, nail polish, eye
shadow, mascara and face powder; toiletries, namely bath salts,
body creams, body lotion, essential oils for personal use, foam
baths, perfume, sachets, soaps, shower gels, tooth paste, tooth
brushes, cosmetic brushes, eyebrow brushes, hair brushes,
combs, nail brushes, abrasive sponges for scrubbing the skin,
bath sponges, facial sponges for applying make-up, sponges for
applying body powder; hair care products, namely hair gel, hair
mascara, hair mousse, and shampoo. (2) Key chains; eyewear,
namely eyeglasses, sunglasses, swim goggles, and cases and
lanyards therefor. (3) Video games; cameras, fiber optic light and
image conduits, video disc players, compact disk players,
televisions, radios, clock radios, audio tape recorders, hand-held
electronic video games, video game players, including joysticks
and hand held remote controls, cellular telephone and mobile
radio set, headphones, DVD machines, motion picture films and
video recordings featuring cartoons for children, video game
software; microphones with musical sound effects, laser action-
skill games. (4) Lamps; watches; clocks; jewelry; hair accessories,
namely barrettes, hair bows, hair braids, hair clips, hair ties, hair
bands, ribbons and wigs; bath accessories, namely bath brushes,
soap dishes, toothbrush holders. (5) Books, including autograph
books and journals, scrapbooks, photo albums, address books,
binders, pens, pencils, markers, chalk; pen and pencil cases; pen
and pencil boxes and holders; day planners; composition books;
date books; appointment books; crayons; notebooks; note pads;
note paper; calendars; dry erase memorandum boards; bulletin
boards; book covers; bookmarks; book holders; posters; pencil
sharpeners; writing and sketch pads; desk top organizers; gift
wrapping paper; gift and greeting cards; party supplies, namely
cups, napkins, party favours, party hats, plates, crackers,
noisemakers; color/activity books; posters; trading cards; comic
books; boxed Valentine cards; stickers, sticker books. (6)
Luggage, including trunks, briefcases and attaché cases;
umbrellas; purses and handbags; overnight and toiletry cases;
vanity cases; travel bags; tote bags; backpacks; athletic bags;
book bags; wallets. (7) Furniture, namely bedroom furniture,
tables, chairs, dressers, computer furniture, outdoor furniture,
desks. (8) Dinnerware of glass, plastic, porcelain and
earthenware; flatware namely knives, forks and spoons; water
bottles, mirrors. (9) Bedding and linens, namely bath towels,
blankets, bed linens, bed pads, bed sheets, bed spreads,
comforters, pillowcases, pillow shams, sleeping bags, curtain
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fabric, fabric, namely, chenille, cheviot, cotton, linen, polyester
and wool, handkerchiefs, table clothes, wall hangings, lace. (10)
Girl’s apparel, namely, shirts, pants, dresses, tops, shorts, hats,
caps, hosiery, socks, sleepwear, skirts, undergarments, footwear,
namely shoes, sandals and slippers, jackets, gloves, mitts,
scarves, earmuffs, sweat pants, sweat shirts, swimwear,
headbands, belts. (11) Dolls and doll’s accessories, doll apparel,
doll playsets, doll furniture; toy vehicles, namely cars, trucks,
motorcycles, scooters, robotic toys, boats, planes, activity sets,
balloons, Halloween costumes, board games, plush toys,
bicycles, bicycle helmets, in-line skates, skateboards, roller
skates, toy scooters, body boards, athletic pads; walkie-talkies,
action figures, outdoor activity games, balls, sports balls,
flashlights, ride-ons, return tops, puzzles, badminton sets, toy
figurines, puppets, toy model hobby craft kits, card games, disc-
type toss games. (12) Candy. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, vernis à ongles, ombre à paupières, fard à cils et
poudre faciale; articles de toilette, nommément sels de bain,
crèmes pour le corps, lotion pour le corps, huiles essentielles pour
les soins du corps, mousses de bain, parfums, sachets, savons,
gels pour la douche, pâte dentifrice, brosses à dents, pinceaux de
maquillage, brosses à sourcils, brosses à cheveux, peignes,
brosses à ongles, éponges abrasives pour le nettoyage de la
peau, éponges de bain, éponges faciales pour appliquer du
maquillage, éponges pour appliquer de la poudre pour sur le
corps; produits pour le soin des cheveux, nommément gel
capillaire, fard à cheveux, mousses capillaires et shampoing. (2)
Chaînes porte-clés; articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de natation et étuis et cordons
connexes. (3) Jeux vidéo; appareils-photo, conduits lumineux et
d’images en fibres optiques, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de
disques compacts, téléviseurs, appareils radio, radios-réveils,
magnétophones, jeux vidéo électroniques portatifs, lecteurs de
jeux vidéo, y compris manettes de jeu et télécommandes à main,
téléphone cellulaire et apareil radio mobile, casques d’écoute,
appareils à disque DVD, films cinématographiques et
enregistrements vidéo contenant des dessins animés pour
enfants, logiciels de jeux vidéo; microphones avec effets sonores
musicaux, jeux laser d’adresse. (4) Lampes; montres; horloges;
bijoux; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, boucles
pour cheveux, nattes, pinces pour cheveux, serre-cheveux,
bandeaux serre-tête, rubans et perruques; accessoires de bain,
nommément brosses de toilette, porte-savons, porte-brosses à
dents. (5) Livres, y compris keepsakes et journaux, albums de
découpures, albums à photos, carnets d’adresses, reliures, stylos,
crayons, marqueurs, craie; étuis à stylos et à crayons; boîtes et
supports à stylos et à crayons; agendas; livres de composition;
carnets de rendez-vous; crayons à dessiner; cahiers; blocs-notes;
papier à notes; calendriers; tableaux d’inscriptions à essuyage à
sec; babillards; couvre-livres; signets; porte-livres; affiches; taille-
crayons; blocs-correspondance et tablettes à croquis; range-tout;
papier à emballer les cadeaux; cartes pour cadeaux et cartes de
souhaits; articles de fête, nommément tasses, serviettes de table,
articles de fête, chapeaux de fête, assiettes, craquelins, bruiteurs;
livres à colorier/d’activités; affiches; cartes à échanger; illustrés;
cartes de la Saint-Valentin en boîte; autocollants, livres pour

autocollants. (6) Bagages, y compris malles, porte-documents et
mallettes; parapluies; bourses et sacs à main; valises de nuit et
trousses de toilette; étuis de toilette; sacs de voyage; fourre-tout;
sacs à dos; sacs d’athlétisme; sacs pour livres; portefeuilles. (7)
Meubles, nommément meubles de chambre à coucher, tables,
chaises, chiffonniers, meubles d’ordinateur, meubles d’extérieur
et bureaux. (8) Articles de table en verre, plastique, porcelaine et
terre cuite; coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères; bidons, miroirs. (9) Literie et linge de maison,
nommément serviettes de bain, couvertures, literie, matelas de lit,
draps de lit, couvre-lits, édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, sacs de couchage, tissus pour rideaux, tissus,
nommément chenille, cheviotte, coton, lin, polyester et laine,
mouchoirs, nappes, décorations murales et dentelle. (10)
Habillement pour filles, nommément chemises, pantalons, robes,
hauts, shorts, chapeaux, casquettes, bonneterie, chaussettes,
vêtements de nuit, jupes, sous-vêtements, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales et pantoufles, vestes, gants,
mitaines, foulards, cache-oreilles, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, bandeaux, ceintures. (11)
Poupées et accessoires de poupée, habillement de poupée,
ensembles de jeu de poupée, meubles de poupée; véhicules-
jouets, nommément automobiles, camions, motocyclettes,
scooters, jouets robotiques, bateaux, aéronefs, nécessaires
d’activités, ballons, costumes d’Halloween, jeux de table, jouets
en peluche, bicyclettes, casques protecteurs de cyclisme, patins à
roues alignées, planches à roulettes, patins à roulettes, scooters-
jouets, mini-planches de surf, protecteurs athlétiques; talkies-
walkies, figurines d’action, jeux d’activités de plein air, balles,
ballons de sport, lampes de poche, jouets enfourchables,
émigrettes, casse-tête, jeux de badminton, figurines jouets,
marionnettes, trousses d’artisanat pour enfants, jeux de cartes,
jeux à lancer de type disques. (12) Bonbons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,203,585. 2004/01/19. Nokian Tyres PLC, Pirkkalaistie 7, 37100
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NOKIAN HAKKAPELIITTA 
WARES: Vehicle wheel inner tubes and tires; tire patching outfit
(excluding glues); tire patching equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air et pneus pour roues de
véhicule; ensemble pour rapiéçage de pneus (excluant colles);
équipement pour rapiéçage de pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,896. 2004/01/22. Frank Pecsy, #410-840-67 Ave. S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2V0M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MONICA SHARMA, (BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP), SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

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

SERVICES: Provides online promotion, namely the
dissementation of information, agency, matching, sourcing,
location, downloading, access and search services for country
music works of others, other country music artists, other country
music publishers, other country music labels, other country music
writers, for and in the United States; Canada, Europe, Australia,
the United Kingdom, New Zealand. Provides online label, agency,
booking promotion and publishing services for the country music
works of others, other country music artists, other country music
publishers, other country music labels, other country music
writers, for and in the United States; Canada, Europe, Australia,
the United Kingdom, and New Zealand. Used in CANADA since
June 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de promotion en ligne,
nommément diffusion d’information, services d’agence,
d’appariement, de recherche de fournisseurs, de location, de
téléchargement, d’accès et de recherche concernant les oeuvres
musicales country de tiers, les autres musiciens country, les
autres éditeurs de musique country, les autres étiquettes de
musique country, les autres auteurs de musique country, pour et
dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Europe, Australie,
Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande. Fourniture de services en ligne
d’étiquette, d’agence, de réservation, de promotion et de
publication concernant les oeuvres musicales country de tiers, les
autres musiciens country, les autres éditeurs de musique country,
les autres étiquettes de musique country, les autres auteurs de
musique country, pour et dans les pays suivants : États-unis,
Canada, Europe, Australie, Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les
services.

1,204,160. 2004/01/16. Ellem Läkemedel AB, Box 120, SE-182
12 Danderyd, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STISAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for stimulation of saliva.
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on
February 14, 2003 under No. 359836 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
stimulation de la salive. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 février
2003 sous le No. 359836 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,322. 2004/01/27. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home
Products, Inc., 125 Route 61, Schuylkill Haven, PA 179721026,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Shelving units and component parts therof, namely,
shelves and brackets. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on wares. Priority Filing Date: August 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
288,679 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No.
2,874,873 on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de rayonnage et composants
connexes, nommément rayons et supports. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 18 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/288,679 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,874,873 en liaison avec les marchandises.

1,205,516. 2004/03/19. M. CHRISTOPHER REED, 285, Place
d’Youville, suite 3, Montréal, QUÉBEC, H2Y2A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD
SEERS, (NADEAU, SEERS & TREMBLAY), 323, HENRI-
BOURASSA OUEST, BUREAU 100, MONTREAL, QUÉBEC,
H3L1N8 

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

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, émissions de
télévision, programmes audiovisuels et multimédias à usage
interactif ou non contenant des logiciels de gestion de base de
données permettant de gérer de façon interactive des contenus
vidéos, des images fixes et des enregistrement sonores et
musicaux, émissions radiophoniques, vidéocassettes,
vidéodisques, vidéogrammes et vidéoclips tous préenregistrés.
(2) Disques compacts, audiocassettes, CD interactifs et
cédéroms, MP3 et DVD contenant des logiciels de gestion de
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bases de données permettant de gérer de façon interactive des
contenus vidéos, des images fixes et des enregistrements
sonores et musicaux, lesquels sont tous préenregistrés. (3)
Livres, livrets, fascicules, albums, recueils, journaux, périodiques,
magazines. (4) Blouse, jupe, robe, veston, pantalon, shorts,
chemises, ceintures, casquettes, chapeaux, serviettes de bain,
maillots de bain, t-shirt, chandails, jacquets, lunettes de soleil et ce
tant pour les hommes que pour les femmes. (5) Rubans,
macarons, agrafes, épinglettes. SERVICES: Production, édition,
distribution et commercialisation pour autrui à savoir la mise en
marché et la promotion de films cinématographiques, émissions
de télévision, programmes audiovisuels et multimédias interactif
ou non contenant des logiciels de gestion de bases de données
permettant de gérer de façon interactive des contenus vidéos, des
images fixes et des enregistrement sonores et musicaux,
émissions radiophoniques, spectacles, vidéocassettes,
vidéodisques, vidéogrammes, vidéoclips et sites webs dispensant
un ensemble de services web accessibles par l’internet lesquels
sont tous préenregistrés; disques compacts, audiocassettes, CD
interactifs et cédéroms, MP3 et DVD contenant des logiciels de
gestion de bases de données permettant de gérer de façon
interactive des contenus vidéos, des images fixes et des
enregistrement sonores et musicaux lesquels sont tous
préenregistrés; livres, livrets, fascicules, recueils, journaux,
périodiques, magazines; les services de commercialisation sont
nommément: études de marché, location d’espaces publicitaires,
conception et diffusion d’annonces publicitaires dans les journaux,
magazines, à la télévision, par l’entremise d’un site web.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Motion picture films, television broadcasts,
audiovisual and multimedia programs for interactive or non-
interactive use containing database management software
permitting the interactive management of video content, still
images and sound and musical recordings, radio broadcasts,
video cassettes, video disks, videograms and video clips, all pre-
recorded. (2) Compact discs, audio cassettes, interactive CDs and
CD-ROMs, MP3s and DVDs containing database management
software for the interactive management of video content, of fixed
images and of sound and music recordings, all of which are
prerecorded. (3) Books, booklets, fascicles, albums, collections,
newspapers, periodicals, magazines; (4) Blouse, skirt, dress, suit
jacket, pants, shorts, shirts, belts, peak caps, hats, bath towels,
swim suits, T-shirt, sweaters, jackets, sunglasses for both men
and women. (5) Ribbon, buttons, clips, pins; SERVICES:
Production, publishing, distribution and commercialization for
others namely the marketing and promotion of motion picture
films, television broadcasts, interactive or non-interactive
audiovisual and multimedia programs containing database
management software permitting the interactive management of
video content, still images and sound and musical recordings,
radio broadcasts, shows, video cassettes, video disks,
videograms, video clips and Web sites providing a set of Web
services accessible via the Internet that are all pre-recorded;
compact discs, audio cassettes, interactive CDs and CD-ROMs,
MP3s and DVDs containing database management software

permitting the interactive management of video content, still
images and sound and musical recordings that are all pre-
recorded; books, booklets, fascicles, anthologies, newspapers,
periodicals, magazines; the commercialization services are
namely: market research, rental of advertising space, design and
dissemination of advertisements in newspapers, in magazines, on
television, through a Web site. Used in CANADA since December
01, 2003 on wares and on services.

1,205,895. 2004/02/10. A & A Optical Company, 2101 Midway
Road, Suite 100, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: (1) Eyewear, namely, protective glasses, eye glasses,
and sunglasses. (2) Clothing, namely casual clothing, ties, bow
ties, and cummerbunds; watches, perfume and jewelry. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares (1).
Priority Filing Date: August 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/540,136 in association with the
same kind of wares (2); August 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/543,142 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de protection, lunettes, et lunettes de soleil. (2) Vêtements,
nommément vêtements de loisirs, cravates, núuds papillon et
ceintures de smoking; montres, parfums et bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 13 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
540,136 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 26
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
543,142 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,206,140. 2004/02/11. Middlefield Capital Corporation, 1 First
Canadian Place, 58th Floor, P.O. Box 192, Toronto, ONTARIO,
M5X1A6 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 words INCOME FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, namely creation
and management of investment funds and assets on behalf of
financial institutions, corporations and individuals and the
provision of financial and investment advisory services in the
areas of creation and structuring of investment vehicles, the
completion of offerings to investors, and the identification,
selection and monitoring of suitable investments. Used in
CANADA since at least as early as April 16, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
création et gestion de fonds de placement et actifs pour le compte
d’établissements financiers, sociétés et personnes et fourniture de
services financiers et de services de conseil en matière
d’investissements dans le domaine de la création et de la
structuration d’instruments de placement, la finalisation d’offres
aux investisseurs et l’identification, la sélection et la surveillance
de placements opportuns. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 avril 2002 en liaison avec les services.

1,206,488. 2004/02/16. Howard Park Wines Pty Ltd, 4th Floor,
28-42 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Alcoholic beverages namely wines, liqueurs, gin,
brandy, whiskey, rum, wine coolers, cider, curacao, mead, kirsch,
peppermint liqueurs, perry, piquette, rice alcohol, sake, vodka,
fruit wines, fruit liqueurs, cream liqueurs, alcoholic fruit coolers,
alcoholic fruit beverages with a spirit base, alcoholic fruit
beverages with a wine base, fruit extracts for alcoholic beverages,
sherry, tequila. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on June 21, 2002 under No. 917132 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
liqueurs, gin, brandy, whisky, rhum, panachés de vin, cidre,
curaçao, hydromel, kirsch, liqueurs de menthe, poiré, piquette,
alcool de riz, saké, vodka, vins de fruits, liqueurs de fruits, liqueurs
crème, panachés aux fruits alcoolisés, boissons aux fruits
alcoolisées à base de spiritueux, boissons aux fruits alcoolisées à
base de vin, extraits de fruits pour boissons alcoolisées, xérès et
tequila. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 juin
2002 sous le No. 917132 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,747. 2004/02/18. Dee Noel, 2368 Omineca Drive,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2E1X3 

ACCM 
SERVICES: Maintenance of an on-line data base directory of
consumers who borrow monies from lenders in the alternative
finance sector. Data will be accessed through the use of a web-
site. This service will operate for the protection of both the lenders
and the borrowers. Namely, to ensure that the consumer is not
borrowing from industry lenders more than they would be
financially able to pay back. Additionally, lenders are further
protected from issuing loans to those individuals who borrow funds
from various lenders without the intention of paying back the
loans. Used in CANADA since December 01, 2003 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 79 20 avril 2005

SERVICES: Maintenance d’une base de données en ligne sous
forme de répertoire de consommateurs qui empruntent de l’argent
dans le secteur financier parallèle, ladite information étant
accessible par l’entremise d’un site Web. Le service en question
vise à protéger à la fois les emprunteurs et les prêteurs en
s’assurant que le consommateur n’emprunte pas au-delà de sa
capacité de remboursement. Les prêteurs sont protégés en outre
contre les emprunteurs qui empruntent de l’argent de différents
prêteurs avec l’intention de ne pas rembourser ces prêts.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec
les services.

1,206,800. 2004/02/18. Kadasso inc., C.P. 84 Succ. St-Martin,
Laval, QUÉBEC, H7V3P4 
 

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, jus de fruits et boissons
aux fruits non alcoolisés, boissons énergétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soft drink beverages, fruit juices and non-alcoholic fruit
drinks, energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,915. 2004/02/19. David Charles Buck and Tiffany Jane
Manuell, a joint venture, 10 Hampton Road, Keswick, 5035,
South Australia, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

HAPPY HOUSE 
WARES: (1) Books and notepads of paper namely address books,
diaries/journals; writing pad folios; notebooks in vinyl bindings;
stationery namely photo albums; writing sets. (2) Gift wrapping
paper and greeting cards. (3) Bags namely beauty item bags and
bit bags; purses and back packs; umbrellas; leather goods namely
bags, cases and travel bags; coin purses and wallets; picture
frames, trinket boxes, figurines and statuettes of wood/wax/
plastic/resin or plaster; mirrors; key rings of plastic with non-
metallic attachments; cushions; book stands; wall hooks; jewellery
boxes and stands. (4) Stationery namely rubber stamps, rulers,
pens and pencils and holders for pens and pencils, pencil erasers
namely erasers in the shape of lipstick; figurines and statuettes of
paper mâché; tape dispensers; transfer paper for use in T-Shirt
transfers; plastic racks for compact discs and digital versatile discs

or similar (jewel) case storage and towel dispensers; flannels; bed
linen; sheets; quilts; pillow cases; bed covers; bedspreads;
blankets, cushion covers, rugs; travel rugs and table cloths; bean
bag covers; handkerchiefs; placemats; shower curtains and hooks
therefor; bath linen, towels and tea towels; furniture covers;
curtains; napkins; oven mitts; clothing for all ages namely aprons,
bibs, belts, bath robes; shirts, t-shirts, polo shirts, singlets, jackets,
track pants, jeans, pants, shorts, nightwear, underwear,
swimwear, skirts, sweat shirts, scarfs, mufflers, gloves, socks,
stockings; footwear namely shoes, boots, thongs/flipflops and
slippers; athletic footwear namely shoes and boots; headwear,
namely hats, beanies, caps, visors, scarfs, bandanas and ear
muffs; pyjamas. SERVICES: Retail services namely the retailing
of housewares, jewellery, stationery, bags, towels, linen, pillows,
bedding, sheets and textiles for household use, rugs, games and
playthings and apparel. Used in CANADA since September 1998
on wares (2); October 2000 on wares (1); March 2003 on wares
(3). Priority Filing Date: August 19, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 966587 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres et bloc-notes de papier,
nommément carnets d’adresses, journaux; blocs de feuillets
d’écriture; cahiers dans des reliures en vinyle; papeterie,
nommément albums à photos; ensembles d’écriture. (2) Papier à
emballer les cadeaux et cartes de souhaits. (3) Sacs, nommément
sacs pour articles de beauté et sacs bandoulières; bourses et sacs
à dos; parapluies; articles en cuir, nommément sacs, étuis et sacs
de voyage; porte-monnaie et portefeuilles; cadres, coffrets à
bibelots, figurines et statuettes en bois/cire/plastique/résine ou en
plâtre; miroirs; anneaux à clés en plastique avec des fixations non
métalliques; coussins; supports à livres; crochets muraux; coffres
à bijoux et supports. (4) Papeterie, nommément tampons en
caoutchouc, règles, stylos et crayons et supports pour stylos et
crayons, gommes à crayons, nommément gommes à effacer sous
forme de rouge à lèvres; figurines et statuettes de papier mâché;
dévidoirs de ruban adhésif; décalcomanies pour t-shirt; supports
en plastique pour disques compacts et disques numériques
polyvalents ou étui de rangement semblable (bijou) et
distributeurs de serviettes; flanelles; literie; draps; courtepointes;
taies d’oreiller; couvre-lits; couvre-pieds; couvertures, housses de
coussin, carpettes; couvertures de voyage et nappes; housses
pour fauteuil poire; mouchoirs; napperons; rideaux de douche et
crochets connexes; linge de toilette, serviettes et torchons à
vaisselle; housses de meuble; rideaux; serviettes de table; gants
de cuisine; vêtements pour tous les âges, nommément tabliers,
bavoirs, ceintures, robes de chambre; chemises, tee-shirts, polos,
maillots de corps, vestes, surpantalons, jeans, pantalons, shorts,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, jupes, pulls
d’entraînement, écharpes, cache-col, gants, chaussettes, mi-
chaussettes; articles chaussants, nommément souliers, bottes,
tongs et pantoufles; articles chaussants athlétiques, nommément
souliers et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, petites
casquettes, casquettes, visières, écharpes, bandanas et cache-
oreilles; pyjamas. SERVICES: Services de vente de détail,
nommément la vente au détail d’articles ménagers, bijoux,
papeterie, sacs, serviettes, lingerie, oreillers, literie, draps et
produits en tissu pour usage domestique, carpettes, jeux et
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articles de jeu et habillement. Employée au CANADA depuis
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (2); octobre
2000 en liaison avec les marchandises (1); mars 2003 en liaison
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 19 août
2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 966587 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 (4) et en liaison avec les services.

1,207,003. 2004/02/20. Stephen Armstrong, 43 McRae Drive,
Toronto, ONTARIO, M4G1S2 

Arctic Guard 
WARES: Cold weather headwear, namely winter hat or balaclava.
Used in CANADA since February 07, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs pour temps froid, nommément
chapeau d’hiver ou passe-montagne. Employée au CANADA
depuis 07 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,207,277. 2004/02/23. Abeo Technologie Inc., 2625, Rue
Rushbrooke, Montreal, QUÉBEC, H3K1T5 

Abeo 
SERVICES: Service automatisé aux entreprises et aux
particuliers de réponse vocale interactive, dans le domaine de
l’intégration de l’informatique et de la téléphonie, avec en option le
traitement de la voix en entrée par la reconnaissance de la parole,
ou en sortie par la synthèse de la parole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Automated interactive voice answering service for
businesses and private individuals, in the field of computer
telephony integration, with optional voice processing through
speech recognition at input, or through speech synthesis at output.
Proposed Use in CANADA on services.

1,207,764. 2004/02/27. Hotel Association of Canada Inc., 130
Albert Street, Suite 1206, Ottawa, ONTARIO, K2P0Y4 

ECOmmodation Rating Program 
The right to the exclusive use of the words ECO and RATING
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A program that rates and recognizes participating
hotels, motels, resorts, inns and B&Bs according to their energy-
saving and environmental practices as per specific standards.
Used in CANADA since February 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Programme consistant à évaluer en fonction de
normes précises et à reconnaître les pratiques éconergétiques et
environnementales des établissements participants (hôtels,
motels, lieux de villégiature, auberges et gîtes touristiques).
Employée au CANADA depuis 20 février 2004 en liaison avec les
services.

1,208,079. 2004/03/01. Paul Grison, Le Figournas, 138, Avenue
de la Colle, 06800 Cagnes sur Mer, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en liaison avec cartes
magnétiques codées, distributeurs automatiques, mécanismes
pour appareils à prépaiement, cartes à puces, lecteurs de cartes
à puces, lecteurs de cartes magnétiques codées en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement magnétiques
vierges, nommément : cassettes vidéo, disquettes d’ordinateurs,
disques durs d’ordinateurs, disques optiques, cartes magnétiques
codées, bandes magnétiques, supports d’enregistrement
magnétiques préenregistrés, nommément: cassettes vidéo,
disquettes d’ordinateurs, disques durs d’ordinateurs, disques
optiques, cartes magnétiques codées, bandes magnétiques
utilisés dans le domaine de la détection, de l’enregistrement, du
traitement des données (textes, images, sons, chiffres, nombres
et mesures) relatives à tous types de véhicule, de l’émission et du
paiement de procès-verbaux et de la documentation relative à des
infractions à la loi, à des pénalités ou à des amendes en matière
d’infractions routières et de stationnement; disques acoustiques;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de données (textes, images, sons, chiffres, nombres et mesures),
du son et de l’image, nommément : radio-téléphones, téléphones
cellulaires, magnétophones numériques, magnétophones à
cassettes, magnétophones à bandes magnétiques; machines à
calculer, nommément: calculatrices; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour le
traitement des données (textes, images, sons, chiffres, nombres
et mesures) et les ordinateurs, nommément : ordinateurs
portables et non portables, micro-ordinateurs, micro-processeurs,
ordinateurs de poche, nommément: assistants numériques
personnels, modems, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes
magnétiques codées; cartes à puce. SERVICES: Services de
direction des affaires, nommément : services d’aide à la direction
des affaires; enregistrement et traitement des infractions et des
peines; gestion de fichiers; enregistrement et recherches de
données et traitement de données, nommément : détection,
enregistrement et traitement des données (textes, images, sons,
chiffres, nombres et mesures) relatives à tous types de véhicules,
à l’émission et au paiement de procès-verbaux et à la
documentation dans le cadre d’infractions à la loi, de pénalités ou
d’amendes en matière d’infractions routières et de stationnement;
installation et maintenance de matériel électronique;
télécommunications, nommément : services de
télécommunication de données, nommément : transmission de
textes, d’image, de chiffres, de nombres, de mesures et de parole
par radio-téléphone, par téléphone cellulaire, par courrier
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électronique, par réseau hertzien, par réseau intranet, par réseau
sans-fil, par réseau satellite, par réseau optique; services de
messageries électroniques et transmission de données et
communication entre ordinateurs et entre terminaux d’ordinateurs,
nommément : transmission électronique de textes, d’images, de
sons, de chiffres, de nombres et de mesures au moyen de
terminaux électroniques, nommément : transmission de banques
de données relatives à tous types de véhicules, à l’émission et au
paiement de procès-verbaux au moyen de services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément : l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; consultations et services de
conception d’ordinateur et matériel électronique; programmation
pour ordinateurs; élaboration (conception) et développement de
logiciels et de matériels électroniques; installation et maintenance
de logiciels; location d’ordinateurs, d’appareils pour le traitement
de l’information et de logiciels. Date de priorité de production: 28
août 2003, pays: FRANCE, demande no: 033243173 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 août 2003 sous le No. 033243173 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.

The right to the exclusive use of the word CARD in respect of
magnetic coded cards, automatic dispensers, mechanisms for
prepayment devices, smart cards, smart card readers, magnetic
coded card readers. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Blank magnetic recording media, namely:
videocassettes, computer diskettes, computer hard discs, optical
discs, magnetic coded cards, magnetic tapes, prerecorded
magnetic recording media, namely: videocassettes, computer
diskettes, computer hard discs, optical discs, magnetic coded
cards, magnetic tapes used in the detection, recording,
processing of data (texts, images, sounds, figures, numbers and
measurements) relative to all types of vehicles, the issue and
payment of tickets and documentation relating to legal offences,
penalties or fines for traffic and parking offences; acoustic discs;
devices for recording, transmitting or reproducing data (tests,
images, sounds, numbers, figures and measurements), sound
and images, namely: mobile telephones, cellular telephones,
digital tape recorders, cassette tape recorders, magnetic tape
recorders; calculating machines, namely: calculators; vending
machines and mechanisms for coin-operated devices; data (texts,
images, sounds, numbers, figures and measurements)
processing equipment and computers, namely: portable and non-
portable computers, microcomputers, microprocessors, pocket
computers, namely: personal digital assistants, modems, smart
card readers, magnetic coded card readers; smart cards.
SERVICES: Business management services, namely: business
management assistance services; recording and processing of
offences and penalties; file management; recording and searching
for data and data processing, namely: detection, recording and
processing of data (texts, images, sounds, figures, numbers and
measurements) relating to all types of vehicles, to the issue and to
the payment of tickets and to documentation relating to legal
offences, to penalties or to fines for traffic and parking offences;

installation and maintenance of electronic equipment;
telecommunications, namely: data telecommunication services,
namely: transmission of texts, or images, of figures, of numbers,
of measurements and of spoken words via mobile telephone, via
cellular telephone, via electronic mail, via microwave network, via
intranet network, via wireless network, via satellite network, via
optical network; electronic messaging services and data
transmission and communication between computers and
between computer terminals, namely: electronic transmission of
texts, of images, of sounds, of numbers, of figures and of
measurements by means of electronic terminals, namely:
transmission of data banks pertaining to all types of vehicles, to
the issue and payment of tickets by means of electronic mail
services, electronic voice messaging services, namely: the
recording, storage and subsequent delivery of voice messages;
consulting and design services with respect to computers and
electronic equipment; computer programming; formulation
(design) and development of computer software and electronic
equipment; installation and maintenance of computer software;
rental of computers, of information processing devices and of
software. Priority Filing Date: August 28, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033243173 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 August 28, 2003 under No. 033243173 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,208,132. 2004/03/02. SPC Resources, Inc., 125 W. Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

SONOBASE 
WARES: Paperboard protective packaging bases for shipping
and product assembly. Priority Filing Date: February 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
573,316 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 18, 2005 under No.
2918725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases d’emballage protectrices en carton
pour expédition et assemblage de produits. Date de priorité de
production: 02 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/573,316 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2918725 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2634 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 avril 2005 82 April 20, 2005

1,208,133. 2004/03/02. SPC Resources, Inc., 125 W. Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

SONOPOP 
WARES: Paperboard stands for the shipping and display and sale
of merchandise. Priority Filing Date: February 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/573,315 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 11, 2005 under No. 2917160
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en carton pour l’expédition, la
présentation et la vente de marchandises. Date de priorité de
production: 02 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/573,315 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2917160 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,188. 2004/03/02. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567, Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DESIGN & STYLE 
The right to the exclusive use of the words DESIGN and STYLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
printed matter, namely, flysheets, brochures, technical manuals;
booklets; books; atlases; magazines; periodicals; goods from
paper or card, namely, paper hand towels, paper serviettes,
packaging containers, bags, photographs; pens; pencils; crayons;
cases for writing instruments; document files for stationery
purposes; writing pads; letter openers; packaging material of
plastic, namely, coverings, bags and sheets; caps, hats; socks;
shoes; sport shoes; coats; suits; jackets; dresses; trousers;
pullovers; shirts; sweaters; T-shirts; gloves; ties; scarves;
anoraks; waterproof clothing; sweat shirts; sweat-absorbing
bands. SERVICES: Organization and hosting of advertising
events aimed at automobile enthusiasts and the motor vehicle
trade; business management; distribution of advertising material,
namely, flysheets, brochures, printed publications and samples of
goods; internet portal services; internet service providers (ISPs);
providing access to MP3 web sites on the internet; providing
access to digital music web sites on the internet; leasing access
time to web sites (ISPs); data transmission services over telematic
networks; telematic (data communication) services; telematic
services; entertainment, organization and operation of sporting

and cultural events, live events aimed at automobile enthusiasts
and relating to the motor vehicle trade; publication of documents
relating to the motor vehicle trade in electronic form, also on the
Internet. Priority Filing Date: September 04, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30345697.3 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 DESIGN et STYLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces structurales et de
rechange; imprimés, nommément encarts, brochures, manuels
techniques; livrets; livres; atlas; magazines; périodiques;
marchandises en papier ou en carton, nommément essuie-mains
en papier, serviettes de papier, contenants d’emballage, sacs,
photographies; stylos; crayons; crayons à dessiner; étuis pour
instruments d’écriture; dossiers de documentation pour papeterie;
blocs-correspondance; ouvre-lettres; matériau d’emballage en
plastique, nommément housses, sacs et feuilles; casquettes,
chapeaux; chaussettes; chaussures; souliers de sport; manteaux;
costumes; vestes; robes; pantalons; pulls; chemises; chandails;
tee-shirts; gants; cravates; foulards; anoraks; vêtements
imperméables; pulls d’entraînement; bandeaux antisudoripares.
SERVICES: Organisation et accueil d’événements publicitaires
destinés aux enthousiastes de l’automobile et au commerce des
véhicules automobiles; gestion des affaires; distribution de
matériel publicitaire, nommément prostectus, brochures,
publications imprimées et échantillons de marchandises; services
de portail Internet; fournisseurs de services Internet (FSI);
fourniture d’accès aux sites Web MP3 sur l’Internet; fourniture
d’accès à des sites Web de musique numérique sur l’Internet;
location du temps d’accès à des sites Web (FSI); services de
transmission de données sur des réseaux télématiques; services
télématiques (communication de données); divertissement,
organisation et exploitation d’événements sportifs et culturels,
d’événements en direct destinés aux enthousiastes de
l’automobile et ayant trait au commerce des véhicules
automobiles; publication de documents ayant trait au commerce
des véhicules automobiles sous forme électronique, et aussi sur
l’Internet. Date de priorité de production: 04 septembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30345697.3 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.

1,208,522. 2004/03/04. Companhia Suzano de Papel E Celulose,
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 5th to 10th Floor, Sao Paulo
01452-919, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
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WARES: Paper, cardboard, paper boxes, envelopes, stamps;
blank and printed labels; writing paper and typewriting paper;
paper for printing newpapers and periodicals; photocopy paper;
gift wrapping paper; paper pads (stationery); blank paper for the
recordal of computer programs and data; paper for printers; paper
dividers for boxes, packaging materials, namely paper mailing
tubes; plain wrapping paper, paper bags for merchandise
packaging; bags and shopping bags made of paper; blank paper
computer tapes; carrying cases made of paper; presentation
cases made of paper or cardboard; coasters made of paper;
packing paper; paper closures for sealing containers; paper
containers; paper cartons for delivering goods; paper for wrapping
and packaging; paper identification tags; paper labels; envelopes;
paper tags; storage containers made of paper; cardboard boxes;
cardboard cartons, cardboard containers, cardboard mailing
tubes; cardboard dividers for boxes, cardboard tubes; carrying
cases made of cardboard; storage containers made of paper;
cardboard cartons for delivering goods; cardboard boxes for
writing utensils; photographs; photographic paper; books;
handbooks, encyclopedias, dictionaries; albums, posters,
almanacs, graphic prints; diaries, atlases; pad, pamphlets, writing
books, calendars, notebooks; geographical maps, postcards;
publications, magazines; visiting cards, namely greeting cards;
printed cards. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on March 26, 2002 under No. 817755250 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton, boîtes pour papier,
enveloppes, timbres; étiquettes vierges et étiquettes imprimées;
papier à lettres et papier à dactylographie; papier pour impression
de journaux et de périodiques; papier à photocopie; papier à
emballer les cadeaux; bloc-notes; papier vierge pour
l’enregistrement des programmes et des données informatiques;
papier pour imprimantes; séparateurs en papier pour boîtes;
matériaux d’emballage, nommément tubes d’expédition en papier;
papier d’emballage ordinaire, sacs en papier pour emballage de
marchandises; sacs et sacs à provisions en papier; bandes
vierges en papier pour ordinateur; mallettes en papier; étuis de
présentation en papier ou en carton; dessous de verres en papier;
papier d’emballage; dispositifs de fermeture en papier pour
scellement de contenants; contenants en papier; cartons en
papier pour livraison de marchandises; papier d’emballage;
étiquettes d’identification en papier; étiquettes en papier;
enveloppes; étiquettes en papier; récipients d’entreposage en
papier; boîtes en carton; cartons, contenants en carton, tubes
d’expédition en carton; séparateurs en carton pour boîtes, tubes
en carton; mallettes en carton; récipients d’entreposage en papier;
cartons pour livraison de marchandises; boîtes en carton pour
instruments d’écriture; photographies; papier photographique;
livres; manuels, encyclopédies, dictionnaires; albums, affiches,
almanachs, estampes graphiques; agendas, atlas; bloc, dépliants,
cahiers d’écriture, calendriers, cahiers; cartes géographiques,
cartes postales; publications, revues; cartes de visite,
nommément cartes de souhaits; cartes imprimées. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 26 mars 2002 sous le No. 817755250 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,733. 2004/03/08. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Handheld computers; electronic calculators having the
functions of telephone books, address books, calendars, schedule
books and memo books; computer software pre-recorded on
magnetic tapes, discs and optical discs for use in management of
databases, for use in relating to spreadsheets and computer
search engine, for word processing, computer aided design
(CAD), retrieval, games and utilities; computers; computer
keyboards; printers; monitors; mouses; scanners; light pens;
optical disc drives; modems; PDA (personal digital assistants);
electronic personal organizers; digital cameras; printers for digital
cameras; printers for computers; computer software for a personal
computer for use in achieving data exchange between a personal
computer and a wrist watch or a digital camera; electronic
calculators; electronic label printers; cellular telephones; radio
pagers; LCD television sets; vehicle navigation system consisting
of computer software featuring a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; radios; compact disc players; audio
tape recorders; video tape recorders; projectors, parts and fittings
thereof; visual presenters, parts and fittings thereof; apparatus for
scanning, processing, transmitting and projecting images and
pictures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; calculatrices
électroniques dotées des fonctions de répertoires téléphoniques,
de carnets d’adresses, de calendriers, d’agendas et de blocs-
notes; logiciels préenregistrés sur bandes magnétiques, disques
et disques optiques à utiliser dans la gestion des bases de
données, à utiliser dans le cadre des tableurs et des moteurs de
recherche informatique, pour traitement de texte, conception
assistée par ordinateur (CAD), recherche documentaire, jeux et
utilitaires; ordinateurs; claviers d’ordinateur; imprimantes;
moniteurs; souris; lecteurs optiques; photostyles; lecteurs de
disque optique; modems; ANP (assistants numériques
personnels); agendas électroniques personnels; appareils-photo
numériques; imprimantes pour appareils-photo numériques;
imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour ordinateur personnel
à utiliser dans l’obtention d’échange de données entre un
ordinateur personnel et une montre-bracelet ou entre un
ordinateur personnel et un appareil-photo numérique;
calculatrices électroniques; imprimantes d’étiquettes
électroniques; téléphones cellulaires; appareils de
radiomessagerie; téléviseurs à affichage à cristaux liquides;
système de navigation de véhicule consistant en logiciels
contenant une base de données de coordonnées et
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d’emplacements cartographiques, des récepteurs de
positionnement global par satellite, des câbles électriques et des
manuels tous vendus comme un tout; appareils radio; lecteurs de
disque compact; magnétophones; magnétoscopes; projecteurs,
leurs pièces et accessoires; systèmes de présentation visuelle,
leurs pièces et accessoires; appareils pour balayage, traitement,
transmission et projection d’images. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,209,097. 2004/04/19. Frank PETRILLO, 8270 Mountain Sights,
#304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport
nommément: pantalons de sport, short de sport, T-shirt,
Sweatshirt, veste de sport, gants, chapeaux, bonnets, casquettes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sportswear and accessories namely: casual slacks,
casual shorts, T-shirts, sweatshirts, stadium-length jackets,
gloves, hats, caps, peak caps. Used in CANADA since January
01, 2004 on wares.

1,209,098. 2004/04/28. Frank PETRILLO, 8270 Mountain Sights,
#304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 

 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport
nommément les marchandises spécifiques suivantes: pantalons
de sport, short de sport, T-shirt, Sweatshirt, veste de sport, gants,
chapeaux, bonnets, casquettes. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sportswear and accessories namely the following
specific goods: casual slacks, casual shorts, T-shirts, sweatshirts,
stadium-length jackets, gloves, hats, caps, peak caps. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares.

1,209,321. 2004/03/11. Glenn Garratt t/a Quietpc.com, Brawby
Grange, Brawby, Malton, YO17 6PZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the word PC is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Bringing together for the benefit of others of a variety
of computer hardware and computer software peripheral goods,
so as to enable customers to conveniently view and purchase
those goods in a retail store; the bringing together for the benefit
of others of a variety of computer hardware and computer software
peripheral goods, so as to enable customers to conveniently view
and purchase those goods from a catalogue by mail order or by
means of ordering by telephone; the bringing together for the
benefit of others of a variety of computer hardware and computer
software peripheral goods, so as to enable customers to
conveniently view and purchase those goods from an Internet web
site; the bringing together for the benefit of others of a variety of
computer hardware and computer software peripheral goods, so
as to enable customers to conveniently view and purchase those
goods from a wholesale outlet. Used in CANADA since at least as
early as June 2001 on services. Priority Filing Date: September
11, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2343131
in association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on September 11, 2003 under No. 2343131 on services.

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

SERVICES: Le regroupement au profit de tiers d’un large éventail
de matériel informatique et de marchandises périphériques de
logiciels, de manière à permettre aux clients de les examiner
convenablement et d’en faire l’achat dans un magasin de détail; le
regroupement au profit de tiers d’un large éventail de matériel
informatique et de marchandises périphériques de logiciels, de
manière à permettre aux clients de les examiner convenablement
et d’en faire l’achat au moyen d’un catalogue soit par commande
par correspondance ou par commande téléphonique; le
regroupement au profit de tiers d’un large éventail de matériel
informatique et de marchandises périphériques de logiciels, de
manière à permettre aux clients de les examiner convenablement
et d’en faire l’achat sur un site Web Internet; le regroupement au
profit de tiers d’un large éventail de matériel informatique et de
marchandises périphériques de logiciels, de manière à permettre
aux clients de les examiner convenablement et d’en faire l’achat
dans un point de vente en gros. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 11 septembre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2343131 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 septembre 2003
sous le No. 2343131 en liaison avec les services.

1,209,536. 2004/03/12. BRETON SPA, Via Garibaldi 27, 31030
Castello di Godego (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BRETONTERASTONE 

WARES: Machines and equipment for the processing of natural
stones, artificial stones, agglomerated stones and ceramic
materials; numeric control machine tools for the processing of
natural stones, artificial stones, agglomerated stones, ceramic
and metallic materials, glass; machine tools; machines and
equipment for the manufacturing of artificial stones, agglomerated
stones and ceramic materials; conveyors and handling equipment
of natural stones, artificial stones, agglomerated stones, ceramic
and metallic materials, glass; components and parts of all
aforementioned goods; blocks, slabs, tiles or other moulded
shapes made of natural, artificial and agglomerated stony material
or ceramic material for indoor and outdoor flooring, indoor and
outdoor wall cladding and pieces of furniture such as outdoor
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture and bathroom
furniture for houses and public places namely hospitals, canteens,
stations, airports, shopping centers and the like; indoor and
outdoor flooring, indoor and outdoor wall cladding, structural
elements of machines, pieces of furniture such as outdoor
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture and bathroom
furniture made by a combination of natural or agglomerated stone,
ceramic or metallic materials, glass or other artificial materials.
Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: ITALY,
Application No: TV2004C000055 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on February 10, 2004 under No. 0000954059 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour le traitement de
pierres naturelles, pierres artificielles, pierres agglomérées et
matériaux en céramique; machines-outils à commandes
numériques pour le traitement de pierres naturelles, pierres
artificielles, pierres agglomérées, céramique et matériaux
métalliques, verre; machines-outils; machines et équipement pour
la fabrication de pierres artificielles, pierres agglomérées et
matériaux en céramique; convoyeurs et équipement de
manutention de pierres naturelles, pierres artificielles, pierres
agglomérées, céramique et matériaux métalliques, verre;
composants et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnés; blocs, dalles, carreaux ou autres formes moulées
faites de matériaux à base de pierre naturelle, artificielle ou
agglomérée ou matériau de céramique pour le revêtement du sol
intérieur ou extérieur, revêtement intérieur et extérieur des murs
et meubles comme meubles d’extérieur, meubles de chambre à
coucher, meubles de cuisine et mobilier de salle de bain pour
maisons et lieux publics, nommément hôpitaux, cantines, gares,
aéroports, centres commerciaux et endroits similaires; revêtement
de sol intérieur et extérieur, revêtement de mur intérieur et
extérieur, éléments structurels de machines, meubles comme
meubles d’extérieur, meubles de chambre à coucher, meubles de
cuisine et mobilier de salle de bain faits d’une combinaison de
pierre naturelle ou de pierre agglomérée, de céramique ou de
matériaux métalliques, de verre ou d’autres matériaux artificiels.
Date de priorité de production: 10 février 2004, pays: ITALIE,
demande no: TV2004C000055 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 février
2004 sous le No. 0000954059 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,452. 2004/03/19. Broadbent Selections, Inc., 2088 Union
Street, Suite 2, San Francisco, CA, 94123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

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

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

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

1,211,176. 2004/03/26. 331 INTERNATIONAL, (société par
actions simplifiée), 11 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

IUNX 
MARCHANDISES: Savons, parfumerie, parfums, eaux de toilette,
eau de Cologne, désodorisant à usage personnel, bois odorants,
extrait de fleurs, produits pour parfumer le linge nommément
sachets, eaux parfumées pour le linge; huiles pour la parfumerie,
huiles essentielles, aromates, encens, cosmétiques nommément
produits cosmétiques pour les soins de la peau nommément
crèmes cosmétiques, pommades à usage cosmétique, produits
de démaquillage sous forme de crèmes, lotions, gels, lait de
toilette, talc pour la toilette, lotions à usage cosmétique, lotions
après-rasage, serviettes imprégnées de lotion cosmétiques,
masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, huiles à usage cosmétique, préparations cosmétiques
pour le bain, sels pour le bain, produits de maquillages
nommément fards, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres,
poudre pour maquillage, teintures cosmétiques, lotions pour les
cheveux, laques pour les cheveux, shampooings, dentifrices,
motifs décoratifs à usages cosmétiques; bougies (éclairage),
chandelles, cire pour éclairage, veilleuses (bougies), mèches;
produits d’hygiène corporelle nommément savons, gels pour la
douche, anti-sudorifique; installations sanitaires, à savoir
distributeurs manuels de produits hygiéniques, nommément
distributeurs de serviettes et tampons hygiéniques; diffuseurs de
parfums d’ambiance; diffuseurs de molécules parfumées
électriques et solaires; livres, journaux, périodiques, sachets et
matières plastiques pour l’emballage; meubles nommément
tables, chaises, sofas, causeuses, commodes, lits, étagères,
bibliothèques, glaces (mirroirs), cadres d’ameublement, éventails;
peignes, éponges, brosses nommément brosses à cheveux,
brosses à plancher; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence;

flacons de parfum en verre ou en porcelaine; pulvérisateur de
parfum; vaporisateur de parfum; distributeur de savon, boîtes à
savon; boîtes en verre, boîtes en métal pour la distribution de
papier; brûle-parfum; chandeliers; houppes et houpettes à
poudrer; caches pots; confitures; café, thé, cacao, sucre, pain,
pâtisserie et confiserie nommément bonbons, gomme à mâcher,
pralines, chocolat, nougat, glaces comestibles; miel, bonbons;
sauces (condiments) nommément sauce brune, sauce béarnaise,
sauce à la king, sauce pour poisson, sauce barbecue, sauce trois
poivres, sauce aux champignons, sauce rosée, épices; plantes et
fleurs naturelles; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruit
non alcoolisées nommément boissons à l’orange, boissons aux
raisins, sirops et préparations pour faire des boissons.
SERVICES: Publicité pour le compte des tiers nommément
diffusion de matériel publicitaire par le biais de la poste, de tracts,
prospectus, imprimés, échantillons; organisations d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité, à savoir regroupement pour le
compte de tiers de divers produits, de beauté, d’éclairage,
d’alimentation, de librairie, permettant aux consommateurs de voir
ces produits, leur fabrication dans un magasin et des vitrines, la
démonstration de leur préparation et de les acheter
commodément; télécommunications nommément transmission
de messages, transmission d’images assistés par ordinateur,
communication par terminaux d’ordinateurs, communications
(transmission) sur réseau informatique mondial ouvert et fermé
nommément services de courrier électronique; services de
transmission d’information par voie télématique; diffusion de
programmes nommément par radio, télévision, vidéogrammes et
phonogrammes, réseaux informatiques, câble, voie hertzienne,
satellites; location d’appareils pour la transmission des messages;
restauration (alimentation); soins d’hygiène et de beauté
nommément exploitation de salons de beauté; décoration
d’intérieur; location d’appareils distributeurs pour produits
d’hygiène, de parfumerie, de beauté et cosmétique; gestion de
lieux d’exposition sus énoncés. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2000 sous le
No. 00 3 066 090 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Soaps, perfumery, perfumes, eaux de toilette, eaux de
cologne, personal deodorant, scented woods, flower extract,
products for scenting clothing namely sachets, scented waters for
clothing; oils for perfumery, essential oils, aromatics, incense,
cosmetics namely cosmetics for skin care namely cosmetic
creams, pomades for cosmetic use, make-up remover products in
the form of creams, lotions, gels, toilet milk, talc powder for toilet
purposes, lotions for cosmetic use, after-shave lotions, towelettes
saturated with cosmetic lotions, facial masks, cosmetic
formulations for tanning the skin, oils for cosmetic use, cosmetic
formulations for the bath, bath salts, make-up products namely
blushes, make-up pencils, lipstick, make-up powder, cosmetic
dyes, hair lotions, hairspray, shampoos, dentifrices, decorative
designs for cosmetic use; candles (lighting), tapers, wax for
lighting, night lights (candles), wicks; personal hygiene products
namely soaps, shower gels, antiperspirant; sanitary facilities,
namely manual dispensers for hygienic products, namely
dispensers for sanitary napkins and tampons; diffusers for room
fragrances; electric and solar diffusers for scented molecules;
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books, newspapers, periodicals, bags and plastic materials for
packaging; furniture namely tables, chairs, sofas, loveseats,
commodes, beds, etageres, bookcases, mirrors, frames, fans;
combs, sponges, brushes namely hairbrushes, floor brushes;
dinnerware made of glass, china or earthenware; glass or
porcelain perfume bottles; perfume atomizer; spray bottle for
perfume; soap dispenser, soap boxes; glass boxes, metal boxes
for paper distribution; incense burners; candlesticks; powder
puffs; cachepots; jams; coffee, tea, cocoa, sugar, bread, pastries
and confections namely candies, chewing gum, pralines,
chocolate, nougat, edible ices; honey, candies; sauces
(condiments) namely brown sauce, Béarnaise sauce, sauce à la
king, sauce for fish, barbecue sauce, three-pepper sauce,
mushroom sauce, rosé sauce, spices; natural plants and flowers;
mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks namely
orange drinks, grape drinks, syrups and preparations for making
drinks. SERVICES: Advertising for third parties namely
dissemination of advertising material by mail, of tracts, flyers,
printed goods, samples; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes, specifically bringing together for others
various beauty products, lighting products, food products,
bookstore products, thus allowing consumers to see these
products, their manufacture in a store and showcases, the
demonstration of their preparation and their convenient purchase;
telecommunications namely transmission of messages,
transmission computer-assisted-design images, communication
by means of computer terminals, communications (transmission)
on open and closed worldwide computer networks namely
electronic mail services; telematic information transmission
services; broadcasting of programs by radio, by television, video
recordings and sound recordings, computer networks, cable, over
the airwaves, via satellite; rental of devices for transmitting
messages; restaurant (food) services; health and beauty care
namely operating beauty salons; interior decorating; rental of
distribution devices for hygiene products, for perfume products, for
beauty products and for cosmetics; management of the above-
named exhibition sites. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on November 22, 2000
under No. 00 3 066 090 on wares and on services.

1,211,235. 2004/03/26. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PRECIOUS HEART 
WARES: Fragrance products, namely, eau de toilette. Priority
Filing Date: March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/390,776 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum, nommément eau de
toilette. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,776 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,434. 2004/03/29. WPT Enterprises, Inc. (a Delaware
corporation), 1041 North Formosa Avenue, Formosa Building,
Suite 99, West Hollywood, California 90046, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Gaming equipment consisting of playing cards, poker
chips, table felt, blind and dealer buttons, card markers and rule
book, all sold as a unit; lottery cards and tickets. Priority Filing
Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/391,947 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: Matériel de jeu comprenant des cartes à
jouer, des jetons de poker, un tapis de table, des boutons blind et
des boutons croupier, des marqueurs de cartes et des livres de
règlement, vendus comme un tout; cartes et billets de loterie. Date
de priorité de production: 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/391,947 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,496. 2004/03/30. PRODUCTIONS J (DOUBLE) INC., 420,
rue McGill, 3e étage, Suite 300, Montréal, QUÉBEC, H2Y2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

OCCUPATION DOUBLE 
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tasses,
porte-clés, affiches, calendriers, magazines, livres, agendas,
vêtements et accessoires nommément t-shirts, casquettes,
foulards, chandails, camisoles, bandeaux, sacs à dos.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
opération d’un site web donnant accès à du contenu musical;
opération d’un site web et gestion de lignes téléphoniques pour la
votation et concours reliés aux émissions télévisées. (2) Services
de divertissement nommément diffusion d’émissions télévisées;
opération d’un site web diffusant des images vidéo des candidats
faisant partie des émissions télévisées; opération d’un site web
donnant de l’information sur les émissions télévisées et les
candidats des émissions télévisées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2003 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).
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WARES: Promotional items, namely cups, key holders, posters,
calendars, magazines, books, agendas, clothing and accessories
namely T-shirts, peak caps, scarves, sweaters, camisoles,
headbands, backpacks. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely the operation of a web site providing access to musical
content; operation of a web site and management of telephone
lines for voting and contests related to television programs. (2)
Entertainment services namely broadcasting of television
programs; operation of a Web site showing video images of
candidates taking part in the television programs; operation of a
Web site providing information on the television programs and the
candidates on the television programs. Used in CANADA since at
least as early as September 18, 2003 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

1,211,996. 2004/04/02. Diamonair USA, Inc., 2 Cranberry Road,
Parsippany, New Jersey USA 07054, UNITED STATES OF
AMERICA 

DUS 
WARES: Precious stones, diamonds, semi-precious stones,
synthetic stones, jewelry. SERVICES: Sale of precious stones,
diamonds, semi-precious stones, synthetic stones, jewelry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses, diamants, pierres semi-
précieuses, pierres synthétiques et bijoux. SERVICES: Vente de
pierres précieuses, diamants, pierres semi-précieuses, pierres
synthétiques et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,114. 2004/05/20. Christian Laurin, Stikeman Elliott
S.E.N.C.R.L., s.r.l. avocats, 1155 René-Lévesques ouest, bureau
4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 
 

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

SERVICES: La vente nommément l’exploitation de points de
vente en gros et au détail au Canada, et la commercialisation
nommément les études de marché, la gestion des ventes, la
distribution physique et le service après-vente, de produits d’utilité
nommément peintures et vernis, vêtements, livres, et produits de
décoration nommément figurines, bibelots, décorations murales,
manufacturés en Extrême-Orient dont la Thaïlande ou
s’apparentant à ces produits d’utilité et de décoration
manufacturés en Extrême-Orient dont la Thaïlande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Selling namely operating wholesale and retail points
of sale in Canada, and marketing namely market studies, sales
management, physical distribution and after-sale service, of
convenience products namely paints and varnishes, clothing,
books, and decor products namely figurines, curios, wall
decorations, manufactured in the Far East including Thailand or
similar to such convenience and decor products manufactured in
the Far East including Thailand. Proposed Use in CANADA on
services.

1,212,279. 2004/04/05. Leslie Gagne, 829 Norwest Road, Suite
723, Kingston, ONTARIO, K7P2N3 
 

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

WARES: Board game, music and learning CD-ROM, T-shirts, golf
shirts, sweat shirts, hats, decorative magnets, key chains, jackets,
rain ponchos, pictures, boxer shorts, pencil, pens, foamed hats,
tooth necklaces, golf balls, rulers, golf ball markers, golf bags,
maps, scarves, pencil covers, zipper pulls, figurines, muscle
shirts, temporary tatoos, medals, canoes, compasses, toques,
flying discs, lapel pins, paper cubes, drinking glasses, ties,
calendars and magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 89 20 avril 2005

MARCHANDISES: Jeu de plateau, CD-ROM de musique et
d’apprentissage, tee-shirts, chemises de golf, pulls
d’entraînement, chapeaux, aimants décoratifs, chaînes porte-
clés, vestes, ponchos imperméables, images, caleçons boxeur,
crayon, stylos, chapeaux en mousse, colliers de dents, balles de
golf, règles, marqueurs de balles de golf, sacs de golf, cartes,
foulards, couvre-crayons, tirettes de fermeture à glissière,
figurines, débardeurs, tatouages temporaires, médailles, canots,
compas, tuques, disques volants, épingles de revers, cubes en
papier, verres, cravates, calendriers et magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,501. 2004/04/06. NEGMA-L.E.R.A.D.S., société par
actions simplifiée, Immeuble Strasbourg, Avenue de l’Europe,
78117 Toussus-Le-Noble, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

ART 40 m 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrose et
de l’arthrite, médicaments anti-inflammatoires pour le traitement
de l’arthrose et de l’arthrite; crèmes, gels, laits, lotions et
pommades à usage médical pour le traitement de l’arthrose et de
l’arthrite. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2003 sous le
No. 033248951 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations
for the treatment of osteoarthrosis and arthritis, anti-inflammatory
medications for the treatment of osteoarthrosis and arthritis;
creams, gels, milks, lotions and pomades for medical use for the
treatment of osteoarthrosis and arthritis. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 02, 2003 under
No. 033248951 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,212,526. 2004/04/07. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP 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 

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

MARCHANDISES: Vadrouilles éponges ainsi que leurs
recharges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Sponge mops and sponge mop refills. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on wares.

1,212,528. 2004/04/07. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP 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 

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

MARCHANDISES: Vadrouilles éponges ainsi que leurs
recharges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Sponge mops and sponge mop refills. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on wares.

1,212,894. 2004/04/08. CENTRAL PARK SHOES GmbH,
BlocksbergstraBe 178, D-66955 Pirmasens, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear, namely ladies’, men’s, and fashion shoes,
slippers, sandals, flip flops, boots, half-boots, pumps, sneakers,
lace-up shoes, children’s footwear. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 17, 2001 under No.
30110855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et femmes,
nommément chaussures de mode, pantoufles, sandales, tongs,
bottes, demi-bottes, escarpins, espadrilles et chaussures lacées,
et chaussures pour enfants. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 17 février 2001 sous le No. 30110855 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,213,196. 2004/04/05. HAULMARK INDUSTRIES, INC. a
Delaware corporation, P.O. Box 281, Bristol, Indiana, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Recreational vehicles, namely, motorcoaches; trailers,
namely, cargo, utility, concession and travel trailers. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1985 on wares.
Priority Filing Date: December 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/336,556 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 18, 2005 under No. 2,919,008 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
autocars; remorques, nommément remorques à marchandises,
remorques utilitaires, remorques de comptoir de vente et
caravanes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1985 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336,556 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,919,008 en liaison avec les marchandises.

1,213,232. 2004/04/14. Fission Software, Inc., 4 Springhill Lane,
Bethel, Connecticut 06081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software in the field of broadcast automation
solutions for the capture, insertion, compiling, management,
editing, transmission, encryption of commercials, advertisements
and promotional spots; computer software in the field of broadcast
automation solutions for database management and data
manipulation and integration; instruction manuals in connection
therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
16, 2004 under No. 2,823,372 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des solutions
d’automatisation de diffusion pour la saisie, l’insertion, la
compilation, la gestion, l’édition, la transmission, le cryptage
d’annonces, de publicités et de messages promotionnels; logiciels
dans le domaine des solutions d’automatisation de diffusion pour
la gestion de bases de données et la manipulation et l’intégration
de données; manuels d’instruction connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars
2004 sous le No. 2,823,372 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,548. 2004/04/15. UNIVERSAL DRUG STORE LTD., 5 -
1680 NOTRE DAME AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3H1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4H6 

UNIVERSAL DRUG STORE LTD. 
The right to the exclusive use of the words DRUG STORE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online sale of a full line of prescription drugs and
pharmaceuticals, thermometers and diagnostic devices. Used in
CANADA since March 07, 2002 on services.

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

SERVICES: Vente d’une gamme de prouits pharmaceutiques et
de médicaments d’ordonnance, thermomètres et dispositifs
diagnostiques. Employée au CANADA depuis 07 mars 2002 en
liaison avec les services.

1,213,550. 2004/04/15. Techint Compagnia Tecnica
Internazionale S.p.A., Via Monte Rosa 93, 20149 Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Furnaces and heating equipment for heating, heat-
treating, calcining, baking, direct reducing of products and
materials for the metallurgical industry; burners for furnaces.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of machinery for
the metallurgical industry; intervention of improvement and
adaptation of lines of metallurgical thermal process; project of
processes equipment and systems for the treatment of metals;
project of furnaces, burners for furnaces, processes and
equipment for heating, heat-treating, calcining, baking, direct
reducing of products and materials for the metallurgical industry;
planning of intervention of improvement and adaptation of lines of
metallurgical thermal process. Priority Filing Date: October 16,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C010054 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: Équipement de générateurs d’air chaud et de
chauffage pour le chauffage, le traitement thermique, la
calcination, la cuisson, le convertissage direct de produits et de
matériaux pour l’industrie métallurgique; brûleurs pour
générateurs d’air chaud. SERVICES: Installation, entretien et
réparation de machinerie utilisée dans l’industrie métallurgique;
intervention en vue de l’amélioration et de l’adaptation de gammes
de procédés thermiques de métallurgie; élaboration de projets
ayant trait à des équipements et processus de traitement de
métaux; élaboration de projets ayant trait à des générateurs d’air
chaud, brûleurs pour générateurs d’air chaud, procédés et
équipement utilisés à des fins de chauffage, de traitement
thermique, de calcination, de cuisson, de réduction directe de
produits et de matériaux pour l’industrie métallurgique;
planification d’interventions ayant trait à l’amélioration et à
l’adaptation de gammes de procédés thermiques de métallurgie.
Date de priorité de production: 16 octobre 2003, pays: ITALIE,
demande no: MI2003C010054 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.

1,214,572. 2004/04/26. Industries Lassonde Inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 

OASIS 100% PUR 100% FRUITS 
Le droit à l’usage exclusif des mots 100% PUR et 100% FRUITS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non-
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words 100% PUR and 100%
FRUITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,215,078. 2004/04/29. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Business development services, namely coordination
and organization of the current and projected business activities of
vehicle leadership. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on services.

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

SERVICES: Services de développement des affaires,
nommément coordination et organisation des activités
commerciales actuelles et projetées des concessionnaires
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2001 en liaison avec les services.

1,215,343. 2004/04/23. BLUMENTHAL LANSING COMPANY,
One Palmer Terrace, Carlstadt, New Jersey, 07072-2696,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

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

WARES: (1) Electronic images for use in craft projects to be made
available on CD-ROM. (2) Fabric sheets for printing of electronic
images. Priority Filing Date: April 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78396251 in association
with the same kind of wares; April 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78396292 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot IMAGES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Images électroniques utilisées pour des
projets artisanaux disponibles sur CD-ROM. (2) Feuilles de tissu
pour impression d’images électroniques. Date de priorité de
production: 05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78396251 en liaison avec le même genre de
marchandises; 05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78396292 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,579. 2004/05/03. AKC Commodities, inc., 63 Ramapo
Valley Rd. Suite 213, Mahwah, NJ 07430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2K9 

Nobanno 
As provided by the applicant, the word Nobanno translates to first
cultivation of the fresh crop, in English.

WARES: Rice; Spices; Dried fruits; Nuts; Pistachios; Dates.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Nobanno est first
cultivation of the fresh crop.

MARCHANDISES: Riz; épices; fruits séchés; noix; pistaches;
dattes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,679. 2004/04/28. MARTA-T CORPORATION LTD, 1150
EGLINTON AVE. E. #20, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W2M6 

SOFTFILL 
WARES: Pillows, beddings, duvets, cushions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, articles de literie, couettes,
coussins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,169. 2004/07/12. JOSEPH J. ANDREW, 650 1/2 QUEEN
ST. W., # 106, TORONTO, ONTARIO, M6J1E4 

 

WARES: Shoes, underwears, brassieres, lingeries, pajamas,
robes, towels, bath rags, bandanas, jerseys, T-shirts, sweaters,
shorts, track suits, sport jackets, vests, flags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souliers, sous-vêtements, soutiens-gorge,
lingeries, pyjamas, peignoirs, serviettes, chiffons pour le bain,
bandanas, maillots, tee-shirts, chandails, shorts, tenues
d’entraînement, vestes sport, gilets, drapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,389. 2004/05/11. Len Blackman, 1296 Transcanada Way
SE/Medicine Hat, ALBERTA, T1B1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

JAVABOYZ 
WARES: Submarine sandwiches; sandwich wraps; hot soups and
chili; doughnuts and pastries; hot drink namely coffee, hot
chocolate and tea; carbonated and non-carbonated beverages
namely juices and soft drinks. SERVICES: Provision of restaurant,
bar and lounge services. Used in CANADA since June 01, 2003
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-marins; sandwiches-rouleaux; soupes
chaudes et chili; beignes et pâtisseries; boissons chaudes,
nommément café, chocolat chaud et thé; boissons gazéifiées et
non gazéifiées, nommément jus et boissons gazeuses.
SERVICES: Fourniture de services de restaurant, de bar et de
bar-salon. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,216,441. 2004/05/11. Sa-Cinn Native Enterprises Ltd., Box 349
3149 Maxwell Street, Chemainus, BRITISH COLUMBIA, V0R1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SA-CINN 
As provided by the applicant, the Nuu-chah-nulth First Nations
word SA-CINN translates to hummingbird in English.

WARES: (1) T-shirts. (2) Ceramic products, namely coasters,
figurines, tiles, tea cups, coffee mugs, plates and napkin holders.
(3) Embroidered garments, namely jackets, t-shirts, blankets,
cloth napkins, table cloths, bathroom towels, baseball hats,
toques, designer hats and oven mitts. (4) Decals. (5) Fridge
magnets. SERVICES: (1) Retail store services featuring jewelry,
carvings, weavings, prints and posters, art cards, decals, fridge
magnets, glassware, literature, drums, musical sound recordings,
clothing, headwear, footwear, scarves and mittens, souvenirs,
coffee mugs, coasters, ceramic products, crafts and knickknacks.
(2) Online retail store services featuring jewelry, carvings,
weavings, prints and posters, art cards, decals, fridge magnets,
glassware, literature, drums, musical sound recordings, clothing,
headwear, footwear, scarves and mittens, souvenirs, coffee
mugs, coasters, ceramic products, crafts and knickknacks. Used
in CANADA since at least as early as March 1986 on services (1);
June 21, 1991 on wares (1); April 07, 1992 on wares (2); June 04,
1992 on wares (3); November 22, 1999 on wares (4); 2000 on
wares (5) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SA-CINN de la
langue parlée par la tribu des Premières nations Nuu-Chah-Nulth
est hummingbird.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Produits de céramique,
nommément sous-verres, figurines, carreaux, tasses à thé,
grosses tasses à café, assiettes et porte-serviettes. (3) Vêtements
brodés, nommément vestes, tee-shirts, couvertures, serviettes en
tissu, nappes, serviettes de bain, casques de baseball, tuques,
chapeaux mode et gants de cuisine. (4) Décalcomanies. (5)
Aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de magasin
de vente au détail en ligne de bijoux, gravures, tissages, estampes
et affiches, cartes artistiques, décalcomanies, aimants pour
réfrigérateur, verrerie, documents, tambours, enregistrements
sonores de musique, vêtements, chapellerie, articles chaussants,
foulards et mitaines, souvenirs, chopes à café, sous-verres,
produits de céramique, artisanat et bibelots. (2) Services de
magasin de vente au détail en ligne de bijoux, gravures, tissages,
estampes et affiches, cartes artistiques, décalcomanies, aimants
pour réfrigérateur, verrerie, documents, tambours,
enregistrements sonores de musique, vêtements, chapellerie,
articles chaussants, foulards et mitaines, souvenirs, chopes à
café, sous-verres, produits de céramique, artisanat et bibelots.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1986

en liaison avec les services (1); 21 juin 1991 en liaison avec les
marchandises (1); 07 avril 1992 en liaison avec les marchandises
(2); 04 juin 1992 en liaison avec les marchandises (3); 22
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (4); 2000 en
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services
(2).

1,216,468. 2004/05/12. Ultradent Products, Inc., 505 West 10200
South, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FX 
WARES: Dental instruments, namely, disposable delivery tips.
Priority Filing Date: November 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/326,866 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 26, 2004 under No. 2,897,491 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément embouts
d’administration jetables. Date de priorité de production: 12
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/326,866 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2,897,491 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,607. 2004/05/12. Ekco Housewares, Inc., 5500 N. Pearl,
Suite 400, , Rosemount, IL 60018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP),
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BAKER’S SECRET 
The right to the exclusive use of the word BAKER’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cooking pans and their lids, cookie sheets and muffin
tins. Used in CANADA since at least as early as January 01, 1973
on wares.

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

MARCHANDISES: Poêles à frire et leurs couvercles, plaques à
biscuits et moules à muffins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1973 en liaison avec les
marchandises.
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1,216,702. 2004/05/13. Percardia Inc., 10 Al Paul Lane, Suite
202, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VCROSS 
WARES: Medical instruments and devices, namely, probes and
puncturing tools for use in cardiovascular procedures. Priority
Filing Date: November 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/558,730 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux,
nommément sondes et outils utilisés à des fins de ponction lors
d’interventions cardiovasculaires. Date de priorité de production:
13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/558,730 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,302. 2004/05/19. IGM Financial Inc., One Canada Centre,
447 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Printed publications namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables and charts, all concerning financial
matters. SERVICES: Services of investment in the stock, bond,
money and real estate markets on behalf of others; the
establishment, management, administration, and distribution of
mutual funds and other managed financial services products;
financial planning services, namely providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; insurance agency and
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending
services, on residential, commercial and industrial properties; the
services of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee
Investment Certificates, Registered Retirement Savings Plans,
investment funds, mortgages, banking products and services,
insurance products and services; investment management and
administration of pension plans; establishing, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; trustee services for

Registered Retirement Savings Plans, Registered Education
Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, and other
mutual funds, charitable annuities, charitable foundation trusts,
and tax exempt trusts. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services. Used in CANADA since as early as
April 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques concernant les sujets financiers; livres, livrets,
bulletins, périodiques, répertoires, graphiques, rapports, revues,
brochures, dépliants, manuels, tables et diagrammes, tous
concernant les sujets financiers. SERVICES: Services
d’investissement sur les marchés boursier, obligataire, monétaire
et immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion,
administration et distribution de fonds mutuels et d’autres services
financiers gérés; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils en planification financière, évaluation de
placements et mise en oeuvre et gestion de plans financiers;
services de courtage et d’agence d’assurances; émission de
contrats de placement ayant trait aux certificats de placements
garantis, rentes, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement; services de prêts hypothécaires pour propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles; services de
distribution de fonds mutuels, rentes, certificats de placement
garantis, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement, hypothèques, services et produits bancaires, services
et produits d’assurance; gestion et administration de régimes de
pension; établissement, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux, y compris assurances collectives, régimes
de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite,
régimes collectifs d’épargne; régimes enregistrés d’épargne-
retraite collectifs et régimes de retraite pour actionnaires; services
de fiducie pour régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes
enregistrés d’épargne-études, fonds enregistrés de revenu de
retraite et autres fonds communs, rentes de bienfaisance, fiducie
aux fins d’une fondation de bienfaisance et fiducies exonérées
d’impôt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 avril 2004 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 30 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,217,303. 2004/05/19. IGM Financial Inc., One Canada Centre,
447 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM 
The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables and charts, all concerning financial
matters. SERVICES: Services of investment in the stock, bond,
money and real estate markets on behalf of others; the
establishment, management, administration, and distribution of
mutual funds and other managed financial services products;
financial planning services, namely providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans; insurance agency and
brokerage services; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending
services, on residential, commercial and industrial properties; the
services of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee
Investment Certificates, Registered Retirement Savings Plans,
investment funds, mortgages, banking products and services,
insurance products and services; investment management and
administration of pension plans; establishing, administration and
management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; trustee services for
Registered Retirement Savings Plans, Registered Education
Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, and other
mutual funds, charitable annuities, charitable foundation trusts,
and tax exempt trusts. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2004 on services. Used in CANADA since as early as
April 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques concernant les sujets financiers; livres, livrets,
bulletins, périodiques, répertoires, graphiques, rapports, revues,
brochures, dépliants, manuels, tables et diagrammes, tous
concernant les sujets financiers. SERVICES: Services
d’investissement sur les marchés boursier, obligataire, monétaire
et immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion,
administration et distribution de fonds mutuels et d’autres services
financiers gérés; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils en planification financière, évaluation de
placements et mise en oeuvre et gestion de plans financiers;
services de courtage et d’agence d’assurances; émission de
contrats de placement ayant trait aux certificats de placements
garantis, rentes, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement; services de prêts hypothécaires pour propriétés
résidentielles, commerciales et industrielles; services de
distribution de fonds mutuels, rentes, certificats de placement
garantis, régimes enregistrés d’épargne-retraite, fonds de
placement, hypothèques, services et produits bancaires, services
et produits d’assurance; gestion et administration de régimes de
pension; établissement, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux, y compris assurances collectives, régimes
de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite,
régimes collectifs d’épargne; régimes enregistrés d’épargne-
retraite collectifs et régimes de retraite pour actionnaires; services
de fiducie pour régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes

enregistrés d’épargne-études, fonds enregistrés de revenu de
retraite et autres fonds communs, rentes de bienfaisance, fiducie
aux fins d’une fondation de bienfaisance et fiducies exonérées
d’impôt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 avril 2004 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 30 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,217,352. 2004/05/14. GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC.,
740, rue Notre-Dame Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC,
H3C3X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

SERVICES: Services de transport interurbain de passagers et de
colis et services de transport nolisé de passagers nommément par
autocars, autobus, camionnettes et automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the inter-city transportation of
passengers and packages and services for the charter
transportation of passengers namely by motor coach, by bus, by
van and by automobile. Proposed Use in CANADA on services.

1,217,433. 2004/05/19. SOFADI TIASO, (Société anonyme à
conseil d’administration), Chemin du Bois Rond, 69720 St Bonnet
de Mure, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SOFADI 
MARCHANDISES: (1) Eléments métalliques (aluminium ou acier)
nommément crémaillères pour mobilier et pour agencement
général de magasins, de boutiques, de bureaux, système
d’assemblages nommément profils, accessoires et systèmes
d’assemblage nommément pinces, tripodes, équerres et blocs
pour la conception de stands d’exposition. (2) Installations
d’éclairage; meubles et parties de meubles. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 août 1983 sous le No. 1242760 en liaison avec les
marchandises (1); FRANCE le 23 août 1984 sous le No. 1282525
en liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Metal (aluminum or steel) components namely racks
for furniture and for the general layout of stores, of boutiques, of
offices, assembly system namely structural shapes, accessories
and assembly systems namely clamps, tripods, supports and
blocks for the design of exhibition stands. (2) Lighting systems;
furniture and furniture parts. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 04, 1983 under No.
1242760 on wares (1); FRANCE on August 23, 1984 under No.
1282525 on wares (2).

1,217,468. 2004/05/19. Witty Canada Corporation, 85 Ferrier
Street, Unit 11, Markham, ONTARIO, L3R2Y9 

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

WARES: Storage organizers namely cabinets, shelving systems,
shelves, racks, grids, hooks and storage baskets as requested by
our customers. SERVICES: Finishing, remodelling and improving
floors with Epoxy/polyurethane coatings, painting and flooring
protective solutions, installation of cabinetry, shelving systems,
shelves, racks, grids, hooks and storage baskets. Used in
CANADA since September 27, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments pour
entreposage, nommément armoires, systèmes d’étagères,
rayons, supports, grilles, crochets et paniers d’entreposage sur
spécifications de nos clients. SERVICES: Finition, rénovation et
restauration des planchers au moyen de revêtements d’époxyde/
polyuréthanne, de peinture et de solutions de protection de sol,
installation d’armoires, systèmes d’étagères, rayons, supports,
grilles, crochets et paniers de rangement. Employée au CANADA
depuis 27 septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,217,529. 2004/05/20. J.A. de Bruijn B.V., Zuidpool 3, 2801 RM
GOUDA, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLACKSTONE 
WARES: (1) Leather and imitations of leather, namely, animal
skins, hides; trucks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; men’s, women’s and
children’s clothing, namely, coats, jackets, sweaters, blouses,
shirts, t-shirts, slacks, pants, jeans, skirts, dresses and socks;
footwear, namely, boots, shoes, sandals and slippers; headwear,
namely, hats, caps and visors; (2) Footwear, namely shoes, boots,
slippers and sandals; Used in NETHERLANDS on wares (2).
Registered in or for BENELUX on November 04, 1996 under No.
601473 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, nommément peaux
d’animaux, cuirs bruts; blocs-essieux et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
manteaux, vestes, chandails, chemisiers, chemises, tee-shirts,
pantalons sport, jeans, jupes, robes et chaussettes; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et
visières. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles et sandales. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04
novembre 1996 sous le No. 601473 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,217,616. 2004/05/20. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GO PLAY 
WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit nectars, non-alcoholic fruit
cocktails, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit
drinks, non-alcoholic fruit juice blends; apple sauce; dried fruit
snacks, fruit leather, fruit based snack bars, fruit & vegetable
based snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, nectars de
fruits, cocktails aux fruits non alcoolisés, mélanges (combos) de
jus de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées,
mélanges de jus de fruits non alcoolisés; compote de pommes;
grignotises aux fruits séchés, pâte de fruits séchés, barres
nutritionnelles à base de fruits, barres nutritionnelles à base de
fruits et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,217,688. 2004/05/21. SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A., Viale Shakespeare, 47,
00144 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

CARN-AID 
WARES: Dietetic substances adapted for medical use namely
food and dietary supplements in the form of tablets, caps, bars,
drinks and soluble powders or mixture, all carnitine containing;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides. Priority Filing Date: February 17, 2004,
Country: ITALY, Application No: M12004C001454 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on June 14, 2004 under No. 932043 on wares.
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MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément aliments et suppléments diététiques sous
forme de comprimés, capsules, barres, boissons et poudres
solubles ou mélanges contenant tous de la carnitine; diachylons,
matériaux de pansement; matériau d’obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; composés servant à détruire la vermine;
fongicides et herbicides. Date de priorité de production: 17 février
2004, pays: ITALIE, demande no: M12004C001454 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 14 juin 2004 sous le No. 932043 en liaison avec les
marchandises.

1,217,731. 2004/05/21. ITALIA SALUMI S.p.A., Strada
Gherbella, 320, 41100 MODENA, (MO), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bar
containing the words Casa Modena is burgundy. The horizontal
lines immediately above and below the bar are also burgundy. The
rectangular background upon which the bar and burgundy lines sit
is pale yellow. The paired horizontal lines disposed adjacent the
top and bottom of the rectangular background are blue. The bands
of the ribbon are green, white and red. In the bow formed by the
ribbon, the green band appears on the top and the red band
appears on the bottom, except in the context of the knot, wherein
the green band appears on the left and the red band appears on
the right. The home is white, and is punctuated with red windows
and a red roof. The trees beside the house are light green, and
outlined in dark green. The field is yellow. The branches beneath
the field are dark green, with highlighted portions in light green.

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

WARES: Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, game;
cooked, seasoned and smoked salami, sausages (wurstel),
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils,
broth; fish, jams; eggs, milk products, namely milk, ice milk,
cheese and cream. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on August 03, 2004 under No. 933898 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande contenant les mots Casa Modena est en
bourgogne. Les lignes horizontales se trouvant immédiatement
au-dessus et au-dessous de la bande sont aussi en bourgogne.
L’arrière-plan rectangulaire sur lequel apparaissent la bande et les
lignes de couleur bourgogne est en jaune pâle. Les lignes
horizontales jumelées disposées le long des limites supérieures et
inférieures de l’arrière-plan rectangulaire sont en bleu. Les
bandes apparaissant sur le ruban sont en vert, blanc et rouge.
Dans la boucle formée par le ruban, la bande en vert apparaît sur
la portion supérieure et la bande en rouge apparaît sur la portion
inférieure, sauf sur le noeud, où la bande en vert apparaît sur la
gauche et la bande en rouge apparaît sur la droite. La maison est
en blanc, avec des fenêtres et un toit en rouge. Les arbres qui se
trouvent à côté de la maison sont en vert clair avec des bordures
en vert foncé. Le champ est en jaune. Les branches qui se
trouvent sous le champ sont en vert foncé, avec des rehauts en
vert pâle.

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

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande et gelées de
viande; volaille, gibier; salami cuit, assaisonné et fumé, saucisses
(wurstel), fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles
alimentaires, bouillon; poisson, confitures; úufs, produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage et crème. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 03 août 2004 sous le No. 933898 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,828. 2004/05/25. Microlife Intellectual Property GmbH,
Max Schmidheiny-Strasse 201, 9435 Heerbrugg,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GOLDTEMP 
WARES: Air analysis apparatus; dosimeters; food analysis
apparatus, namely salinity indicators; meter regulators;
odometers; pressure measuring apparatus, namely blood
pressure monitors; thermometers; oxygen concentration meters;
ph value measuring apparatus; ph value determination apparatus;
combined pH and temperature measuring instruments;
perspectographs for physical tests; automatic indicators used for
women’s physiological cycle; monitors for heart physiology;
containers for fitting medical apparatus and instruments;
electrocardiographs; medical apparatus and instruments, namely
blood pressure monitors, asthma monitors, thermometers;
electrocardiographs for medical purposes; chromatographs for
medical purposes; computerized tomographs for whole body
tests; supersonic scanners for medical diagnosis; computerized
nuclear magnetic resonance scanners for diagnosing human body
tomo-disease scans; sphygmomanometers; thermometers for
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medical purposes. Priority Filing Date: November 25, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 54807/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 05,
2004 under No. 518391 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour analyse de l’air; dosimètres;
appareils pour analyse d’aliments, nommément salinomètres;
régulateurs de dosage; odomètres; appareils de mesure de la
pression, nommément tensiomètres artériels; thermomètres;
appareils de mesure de la concentration d’oxygène; appareils de
mesure de la valeur du pH; instruments de mesure du potentiel
d’hydrogène; pHmètres et thermomètres combinés;
perspectographes pour examens physiques; indicateurs
automatiques du cycle physiologique des femmes; moniteurs de
la physiologie cardiaque; contenants pour appareils et
instruments médicaux; électrocardiographes; appareils et
instruments médicaux, nommément tensiomètres artériels,
asthmomètres, thermomètres; electrocardiographes à usage
médical; chromatographes à usage médical; tomographes
informatisés pour examen complet du corps; lecteurs optiques
supersoniques pour diagnostic médical; lecteurs optiques à
résonance magnétique nucléaire informatisés pour le diagnostic
par tomoscan des maladies du corps humain;
sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical. Date de
priorité de production: 25 novembre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 54807/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 février
2004 sous le No. 518391 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,944. 2004/05/25. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CURBSIDE PICK UP 
WARES: Prepared ready to eat foods namely hamburgers,
cheeseburgers, veggie burgers, hot dogs, fish sandwiches,
chicken sandwiches, salmon sandwiches; prepared sandwiches,
prepared meat, fish, seafood and poultry; prepared meal entrees
consisting primarily of meat, fish, seafood, poultry, vegetables or
pasta; pasta, shrimp skewers, vegetable skewers, beef skewers,
chicken skewers, grilled, fresh and prepared vegetables, bread
and buns, fresh fried potatoes, onion rings, prepared salads,
coleslaw, soups, chili, gravy, appetizers; desserts namely pies,
cakes, cookies, fruit cobblers and strudels, tarts, squares,
brownies, ice cream and pudding; non-alcoholic beverages
namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate, milkshakes, coffee
and tea. SERVICES: Restaurant services and take out food
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et prêt-à-manger,
nommément hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers
végétariens, hot-dogs, sandwiches au poisson, sandwiches au
poulet, sandwiches au saumon; sandwiches préparées, viande
préparée, poisson, fruits de mer et volaille; plats de résistance
préparés et constitués principalement de viande, poisson, fruits de
mer, volaille, légumes ou pâtes alimentaires; pâtes alimentaires,
brochettes de crevettes, brochettes de légumes, brochettes de
boeuf, brochettes de poulet, légumes frais préparés et grillés,
pains et petits pains à salade, pommes de terre fraîches et frites,
rondelles d’oignon, salades préparées, salades de chou, soupes,
chili, sauces, hors-d’oeuvre; desserts, nommément tartes,
gâteaux, biscuits, pavés et strudels aux fruits, tartelettes, trottoirs,
carrés au chocolat, crème glacée et crèmes-desserts; boissons
non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses,
chocolat chaud, laits frappés, café et thé. SERVICES: Services de
restauration et de mets pour emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,958. 2004/05/25. DEVELOPMENT CENTER FOR
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C, 17th Floor, Fangyuan
Mansion B56, Zhongguancun South St., Beijing 100044, P.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting classes, seminars, lectures and workshops in the field
of Chinese language instruction; educational testing and
examination services in the field of Chinese language instruction;
providing educational information; organizing public and private
exhibitions and presentations for cultural and educational
purposes in the field of Chinese language instruction; publication
of books; publication of electronic books and journals on-line;
publication of video tapes; production of radio and television
programs; operation of lending libraries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de classes, séminaires, exposés et ateliers dans le domaine
de l’enseignement de la langue chinoise; services d’épreuves et
d’examens pédagogiques dans le domaine de l’enseignement de
la langue chinoise; fourniture d’informations pédagogiques;
organisation d’expositions et de présentations publiques et
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privées à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de
l’enseignement de la langue chinoise; publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques et en ligne;
publication de bandes vidéo; production d’émissions de radio et
de télévision; exploitation de bibliothèques de prêt. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,217,961. 2004/05/25. DEVELOPMENT CENTER FOR
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C, 17th Floor, Fangyuan
Mansion B56, Zhongguancun South St., Beijing 100044, P.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting classes, seminars, lectures and workshops in the field
of Chinese language instruction; educational testing and
examination services in the field of Chinese language instruction;
providing educational information; organizing public and private
exhibitions and presentations for cultural and educational
purposes in the field of Chinese language instruction; publication
of books; publication of electronic books and journals on-line;
publication of video tapes; production of radio and television
programs; operation of lending libraries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de classes, séminaires, exposés et ateliers dans le domaine
de l’enseignement de la langue chinoise; services d’épreuves et
d’examens pédagogiques dans le domaine de l’enseignement de
la langue chinoise; fourniture d’informations pédagogiques;
organisation d’expositions et de présentations publiques et
privées à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de
l’enseignement de la langue chinoise; publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques et en ligne;
publication de bandes vidéo; production d’émissions de radio et
de télévision; exploitation de bibliothèques de prêt. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,217,963. 2004/05/25. DEVELOPMENT CENTER FOR
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C, 17th Floor, Fangyuan
Mansion B56, Zhongguancun South St., Beijing 100044, P.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

SERVICES: Educational services, namely arranging and
conducting classes, seminars, lectures and workshops in the field
of Chinese language instruction; educational testing and
examination services in the field of Chinese language instruction;
providing educational information; organizing public and private
exhibitions and presentations for cultural and educational
purposes in the field of Chinese language instruction; publication
of books; publication of electronic books and journals on-line;
publication of video tapes; production of radio and television
programs; operation of lending libraries. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de classes, séminaires, exposés et ateliers dans le domaine
de l’enseignement de la langue chinoise; services d’épreuves et
d’examens pédagogiques dans le domaine de l’enseignement de
la langue chinoise; fourniture d’informations pédagogiques;
organisation d’expositions et de présentations publiques et
privées à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de
l’enseignement de la langue chinoise; publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques et en ligne;
publication de bandes vidéo; production d’émissions de radio et
de télévision; exploitation de bibliothèques de prêt. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,217,994. 2004/05/26. 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 

STYLE WITH CONFIDENCE 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Information
services relating to hair care preparations provided through the
medium of contests, magazine advertisements, distribution of
pamphlets and point-of-purchase displays, on-line and television
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Services d’information ayant trait à des préparations de soins
capillaires fournis au moyen de concours, de publicités de
magazines, de distribution de dépliants et de présentoirs de points
de vente, publicités en ligne et à la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,218,215. 2004/05/26. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

ALLERSENSE 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely herbs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,218,222. 2004/05/27. 9057-0565 Quebec Inc., 1772 Route 209,
Franklin Centre, QUEBEC, J0S1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

DANU 
WARES: Water, flavoured water, carbonated water, soda water,
mineral water, spring water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau aromatisée, eau gazéifiée, eau
minérale, eau de source. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,282. 2004/05/27. Hach Company (a Delaware
corporation), 5600 Lindbergh Drive, Loveland, Colorado 80539,
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 

AQUACHEK PRO 
WARES: Chemical reagents, namely reagent strip chemical test
paper for determining chemical constituents and parameters of
pool and spa water. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares. Priority Filing Date: January 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
573057 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 01, 2005 under No.
2,922,431 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques, nommément bandelettes
de papier réactif pour essais chimiques pour déterminer les
composants et les paramètres chimiques de l’eau des centrales
thermiques et des piscines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 janvier 2004,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/573057 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2005 sous le No. 2,922,431 en liaison avec les
marchandises.

1,218,417. 2004/05/20. YILMAZ Huseyin, 125 Chabanel West,
suite 730, Montreal, QUEBEC, H2N1E4 
 

WARES: Home textiles and home accessories namely : pillow
case, pillow, duvet, duvet cover, flat sheet, fitted sheet, bed
protector, bed spread, sheet set, bed skirt, blanket, sleeping set,
hand towel, face and bath towel, bath robes, sleeper towel, bath
mats, bath curtain, bath curtain ring, soap, bath salt, bath foam,
tooth brush holder, soap plate, soap dispenser, cotton holder,
night dress, pajamas, candle, vase, artificial flower, table cloth,
cutting board, knife-fork set, frame, pot holder, oven mitt, tea
towel, napkin, coaster, napkin ring, napkin holder, tray and rugs.
Used in CANADA since December 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Textiles et accessoires pour la maison,
nommément : taie d’oreiller, oreiller, duvet, housse de couette,
drap plat, drap house, protège matelas, couvre-lit, ensemble de
draps, jupe de lit, couverture, ensemble de lit, serviettes à main,
pour le visage et de bain, robes de chambre, grenouillère-
serviette, tapis de bain, rideau de bain, anneaux de rideau de bain,
savon, sels de bain, mousse pour le bain, porte-brosses à dents,
porte-savon, distributeurs de savon, flacons à cotons, chemises
de nuit, pyjamas, bougies, vases, fleurs artificielles, nappes,
planches à découper, ensembles couteaux-fourchettes, cadres,
poignée de casserole, gant de four, serviettes à thé, serviette,
dessous de verre, anneau pour serviette, porte-serviettes,
plateaux et carpettes. Employée au CANADA depuis 23
décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,218,804. 2004/06/01. ELA MEDICAL, Société Anonyme, 98-
100 rue Maurice Arnoux, 92100 Montrouge, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AAISafeR 
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MARCHANDISES: Appareil de commutation intégré à un
stimulateur, défibrillateur ou appareil de resynchronisation
cardiaque permettant de changer de mode de fonctionnement en
cas d’évolution de la pathologie cardiaque du patient; appareils
médicaux nommément stimulateurs, défibrillateurs ou appareils
de resynchronisation cardiaque implantables. Date de priorité de
production: 04 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3 260 996 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 décembre 2003 sous le
No. 03 3 260 996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Switching device attached to a pacemaker, defibrillator
or cardiac resynchronization device to change the mode of
operation in cases of changes in a patient’s cardiac pathology;
medical devices namely pacemakers, defibrillators or cardiac
resynchronization devices that can be implanted. Priority Filing
Date: December 04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3 260 996 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
04, 2003 under No. 03 3 260 996 on wares.

1,218,809. 2004/06/01. VenVest, Incorporated, 7777 Bonhomme,
Suite 1800, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES),
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

FIXED RIGHT THE FIRST TIME OR YOU 
DON’T PAY A DIME 

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

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the
field of plumbing, heating, ventilation and air conditioning. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation
dans le domaine de la plomberie, du chauffage, de la ventilation
et de la climatisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison avec les services.

1,218,811. 2004/06/01. VenVest, Incorporated, 7777 Bonhomme,
Suite 1800, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES),
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

FIXED FAST, FIXED RIGHT 
The right to the exclusive use of the words FIXED RIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the
field of plumbing, heating, ventilation and air conditioning. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2003 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under
No. 2738809 on services.

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

SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation
dans le domaine de la plomberie, du chauffage, de la ventilation
et de la climatisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 juillet 2003 sous le No. 2738809 en liaison avec les services.

1,218,958. 2004/06/02. Institute for Catastrophic Loss Reduction,
Suite 210, 20 Richmond Street East, Toronto, ONTARIO,
M5C2R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words INSTITUTE FOR
CATASTROPHIC LOSS REDUCTION in respect to operation of a
membership-based organization for individuals, researchers and
companies with an interest in the fields of disaster safety, disaster
prevention, disaster preparedness, disaster risk management,
disaster safety and disaster mitigation, planning, construction and
testing of disaster resilient homes, buildings and communities,
health and social impact of natural disasters, hazards and severe
weather events, public policy regarding natural disasters, hazards
and severe weather events, scientific and multi-disciplinary
research in the fields of natural disaster, hazards and severe
weather events, namely, earthquakes, lightning, hail, flood,
drought, hurricanes, tornados, wild fire, winter storms and climate
change is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
reports, directories, briefs, periodicals, newsletters and brochures
in the fields of disaster safety, disaster prevention, disaster
preparedness, disaster risk management, disaster safety and
disaster mitigation, planning, construction and testing of disaster
resilient homes, buildings and communities, health and social
impact of natural disasters, hazards and severe weather events,
public policy regarding natural disasters, hazards and severe
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weather events, scientific and multi-disciplinary research in the
fields of natural disasters, hazards and severe weather events,
namely, earthquakes, lightning, hail, flood, draught, hurricanes,
tornados, wild fire, winter storms and climate change; pre-
recorded audio cassettes and video cassettes containing
information in the fields of disaster safety, disaster prevention,
disaster preparedness, disaster risk management, disaster safety
and disaster mitigation, planning, construction and testing of
disaster resilient homes, buildings and communities, health and
social impact of natural disasters, hazards and severe weather
events, public policy regarding natural disasters, hazards and
severe weather events, scientific and multi-disciplinary research in
the fields of natural disasters, hazards and severe weather events,
namely, earthquakes, lightning, hail, flood, draught, hurricanes,
tornados, wild fire, winter storms and climate change; stationery,
namely, letterhead, notepads, envelopes, agendas, address
books, business cards, clipboards, binders, folders and portfolios
for papers, pens, pencils. (2) Men and women’s clothing, namely,
t-shirts, golf shirts, sweatshirts; ornamental items, namely,
plaques, awards; glassware, namely, cups, mugs, drinking and
decorative glasses; carrying bags, tote bags, attache cases, key
rings, key chains. (3) Printed publications, namely reports and
certificates regarding the planning, construction and testing of
disaster resilient homes and buildings; residential building
structures, commercial building structures. SERVICES: Operation
of a membership-based organization for individuals, researchers
and companies with an interest in the fields of disaster safety,
disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk
management, disaster safety and disaster mitigation, planning,
construction and testing of disaster resilient homes, buildings and
communities, health and social impact of natural disasters,
hazards and severe weather events, public policy regarding
natural disasters, hazards and severe weather events, scientific
and multi-disciplinary research in the fields of natural disasters,
hazards and severe weather events, namely, earthquakes,
lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, wild fire, winter
storms and climate change; promotion of and building of public,
industry and government awareness of the need to build disaster
resilient homes, buildings and communities, by lobbying, writing
letters, and making public statements, organizing meetings,
workshops, conferences and seminars, and through the
publication and distribution of information through a global
computer network and printed publications and materials, namely,
books, reports, directories, briefs, periodicals, newsletters and
brochures; scientific and multi-disciplinary research and the
sponsoring, organizing and promotion of scientific and multi-
disciplinary research in the research, business and hazard
management communities of issues in the fields of disaster safety,
disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk
management, disaster safety and disaster mitigation; planning,
construction and testing of disaster resilient homes, buildings and
communities; health and social impact of natural disasters,
hazards and severe weather events, public policy regarding
natural disasters, hazards and severe weather events; prevention
of loss of life and property due to natural disasters, hazards and
severe weather events; promotion of scientific and multi-
disciplinary research related to natural disasters, hazards and
severe weather by lobbing, writing letters, and making public
statements, organizing meetings, workshops, conferences and

seminars, and through the publication and distribution of
information through a global computer network and printed
publications and materials, namely, books, reports, directories,
briefs, periodicals, newsletters and brocures; dissemination of
information in the fields of disaster safety, disaster prevention,
disaster preparedness, disaster risk management, disaster safety
and disaster mitigation, planning, construction and testing of
disaster resilient homes, buildings and communities, health and
social impact of natural disasters, hazards and severe weather
events, public policy regarding natural disasters, hazards and
severe weather events, scientific and multi-disciplinary research in
the fields of natural disasters, hazards and severe weather events,
namely, earthquakes, lightning, hail, flood, draught, hurricanes,
tornados, wild fire, winter storms and climate change; operation of
a website for the online delivery of information in the fields of
disaster safety, disaster prevention, disaster preparedness,
disaster risk management, disaster safety and disaster mitigation,
planning, construction and testing of disaster resilient homes,
buildings and communities, health and social impact of natural
disasters, hazards and severe weather events, public policy
regarding natural disasters, hazards and severe weather events,
scientific and multi-disciplinary research in the fields of natural
disasters, hazards and severe weather events, namely,
earthquakes, lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados,
wild fire, winter storms and climate change; publication of
research, position papers and briefs in the fields of disaster safety,
disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk
management, disaster safety and disaster mitigation, planning,
construction and testing of disaster resilient homes, buildings and
communities, health and social impact of natural disasters,
hazards and severe weather events, public policy regarding
natural disasters, hazards and severe weather events, scientific
and multi-disciplinary research in the fields of natural disasters,
hazards and severe weather events, namely, earthquakes,
lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, wild fire, winter
storms and climate change; consulting services to researchers
and the insurance industry in the fields of disaster safety, disaster
prevention, disaster preparedness, disaster risk management and
disaster safety and disaster mitigation, planning, construction and
testing of disaster resilient homes, buildings and communities,
health and social impact of natural disasters, hazards and severe
weather events, public policy regarding natural disasters, hazards
and severe weather events, scientific and multi-disciplinary
research in the fields of natural disasters, hazards and severe
weather events, namely, earthquakes, lightning, hail, flood,
draught, hurricanes, tornados, wild fire, winter storms and climate
change. Used in CANADA since October 1998 on wares (1) and
on services; January 2002 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUTE FOR
CATASTROPHIC LOSS REDUCTION en rapport avec
l’exploitation qui offre aux adhérents (personnes, chercheurs et
sociétés) des services dans le domaine de la sécurité en situation
d’urgence, de la prévention des catastrophes, de la préparation
préalable aux catastrophes, de la gestion des risques de
catastrophes, de la sécurité en situation d’urgence et de
l’atténuation des catastrophes, de la planification, de la
construction et des essais de maisons, de bâtiments et de
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communautés résistant aux catastrophes, des impacts des
catastrophes naturelles sur les plans social et sanitaire, des
dangers potentiels et des phénomènes météorologiques violents,
des politiques publiques en matière de catastrophes naturelles,
des dangers potentiels et des phénomènes météorologiques
violents; recherche scientifique et multidisciplinaire dans le
domaine des catastrophes naturelles, des dangers potentiels et
des phénomènes météorologiques violents, nommément
tremblements de terre, foudre, grêle, inondations, sécheresses,
ouragans, tornades, feux de friches, tempêtes hivernales et
changement climatique. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications et documents imprimés,
nommément livres, rapports, répertoires, dossiers, périodiques,
bulletins et brochures dans les domaines suivants : sécurité en
situation d’urgence, prévention des désastres, planification
préalable aux désastres, gestion des risques de désastre, sécurité
en situation d’urgence et atténuation des dégâts, planification,
construction et essais de maisons, bâtiments et communautés
pouvant résister aux désastres, répercussions des désastres
naturels, des dangers et des phénomènes météorologiques
graves sur les plans sanitaire et social, politiques publiques ayant
trait aux désastres naturels, aux dangers et aux phénomènes
météorologiques graves, recherche scientifique et
multidisciplinaire dans le domaine des désastres naturels, des
dangers et des phénomènes météorologiques graves,
nommément tremblements de terre, éclairs, grêle, inondation,
tirant d’eau, ouragans, tornades, feu irréprimé, tempêtes de neige
et changement climatique; cassettes audio et cassettes vidéo
préenregistrées contenant de l’information dans le domaine de la
sécurité en situation d’urgence, prévention des désastres,
planification préalable aux désastres, gestion des risques de
désastre, sécurité en situation d’urgence et atténuation des
dégâts, planification, construction et essais de maisons, bâtiments
et communautés pouvant résister aux désastres, répercussions
des désastres naturels, des dangers et des phénomènes
météorologiques graves sur les plans sanitaire et social, politiques
publiques ayant trait aux désastres naturels, aux dangers et aux
phénomènes météorologiques graves, recherche scientifique et
multidisciplinaire dans le domaine des désastres naturels, des
dangers et des phénomènes météorologiques graves,
nommément tremblements de terre, éclairs, grêle, inondation,
tirant d’eau, ouragans, tornades, feu irréprimé, tempêtes de neige
et changement climatique; papeterie, nommément en-tête de
lettres, bloc-notes, enveloppes, agendas, carnets d’adresses,
cartes d’affaires, planchettes à pince, reliures, chemises et
portefolios pour journaux, stylos, crayons. (2) Vêtements pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, polos de golf, pulls
d’entraînement; articles décoratifs, nommément plaques,
trophées; verrerie, nommément tasses, grosses tasses, verres à
boissons et verres décoratifs; sacs de transport, fourre-tout,
mallettes à documents, anneaux porte-clés, chaînettes porte-clés.
(3) Publications imprimées, nommément rapports et certificats
ayant trait à la planification, la construction et l’essai de maisons
et bâtiments résistant aux catastrophes; structures de bâtiments
résidentiels et de bâtiments commerciaux. SERVICES:
Exploitation d’une organisation pour membres comprenant des
particuliers, des chercheurs et des sociétés ayant des intérêts

dans le domaine de la sécurité relative aux catastrophes, de la
prévention des catastrophes, de la préparation aux catastrophes,
de la gestion des risques de catastrophe, de la protection contre
les catastrophes et de l’atténuation des dégâts, de la planification,
de la construction et de l’essai de maisons, de bâtiments et de
communautés résistant aux catastrophes, des répercussions des
catastrophes naturelles sur la santé et le bien- être de la société
en général, des dangers et des événements météorologiques
violents, des politiques de l’État relatives aux catastrophes
naturelles, aux dangers et aux événements météorologiques
violents, de la recherche scientifique et multidisciplinaire dans le
domaine des catastrophes naturelles, des dangers et des
événements météorologiques violents, nommément les
tremblements de terre, la foudre, la grêle, les inondations, la
sécheresse, les ouragans, les tornades, les feux de friches, les
tempêtes hivernales et les changements climatiques; promotion
de la sensibilisation du grand public, de l’industrie et des
gouvernements à la nécessité de construire des maisons,
bâtiments et communautés résistant aux catastrophes, au moyen
d’activités de lobbyisme, de l’envoi de lettres, de déclarations
publiques et de l’organisation de réunions, d’ateliers, de
conférences et de séminaires, et au moyen de la publication et de
la distribution d’information sur un réseau informatique mondial et
de publications et documents imprimés, nommément livres,
rapports, répertoires, feuillets, périodiques, bulletins et brochures;
recherche scientifique et multidisciplinaire et parrainage,
organisation et promotion de la recherche scientifique et
multidisciplinaire dans les milieux de la recherche, des affaires et
de la gestion des dangers en ce qui concerne la sécurité relative
aux catastrophes, la prévention des catastrophes, la préparation
aux catastrophes, la gestion des risques de catastrophe, la
protection contre les catastrophes et l’atténuation des dégâts; la
planification, la construction et l’essai de maisons, bâtiments et
communautés résistant aux catastrophes; les conséquences pour
la santé et le bien-être de la société en général des catastrophes
naturelles, des dangers et des événements météorologiques
violents, de la politique officielle relative aux catastrophes
naturelles, aux dangers et aux événements météorologiques
violents; la prévention des pertes de vie et des dommages
attribuables aux catastrophes naturelles, aux dangers et aux
événements météorologiques violents; promotion de la recherche
scientifique et multidisciplinaire ayant trait aux catastrophes
naturelles, aux dangers et aux événements météorologiques
violents au moyen d’activités de lobbyisme, de l’envoi de lettres,
de déclarations publiques et de l’organisation de réunions,
d’ateliers, de conférences et de séminaires, et au moyen de la
publication et de la distribution d’information sur un réseau
informatique mondial et de publications et de documents
imprimés, nommément livres, rapports, répertoires, slips,
périodiques, bulletins et brochures; diffusion d’information dans le
domaine de la sécurité relative aux catastrophes, de la prévention
des catastrophes, de la préparation aux catastrophes, de la
gestion des risques de catastrophe, de la protection contre les
catastrophes et de l’atténuation des dégâts, de la planification, de
la construction et de l’essai de maisons, bâtiments et
communautés résistant aux catastrophes, des conséquences
pour la santé et le bien-être de la société en général des
catastrophes naturelles, des dangers et événements
météorologiques violents, des politiques officielles ayant trait aux
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catastrophes naturelles, des dangers et événements
météorologiques violents, de la recherche scientifique et
multidisciplinaire dans le domaine de catastrophes naturelles, des
dangers et événements météorologiques violents, nommément
les tremblements de terre, la foudre, la grêle, les inondations, la
sécheresse, les ouragans, les tornades, les feux de friche, les
tempêtes hivernales et les changements climatiques; exploitation
d’un site Web mettant à disposition de l’information en ligne dans
le domaine de la sécurité relative aux catastrophes, de la
prévention des catastrophes, de la préparation aux catastrophes,
de la gestion des risques de catastrophe, de la protection contre
les catastrophes et de l’atténuation des dégâts, de la planification,
de la construction et de l’essai de maisons, bâtiments et
communautés résistant aux catastrophes, des conséquences
pour la santé et le bien-être de la société en général des
catastrophes naturelles, des dangers et événements
météorologiques violents, des politiques officielles relatives aux
catastrophes naturelles, aux dangers et événements
météorologiques violents, à la recherche scientifique et
multidisciplinaire dans le domaine des catastrophes naturelles,
des dangers et des événements météorologiques violents,
nommément les tremblements de terre, la foudre, la grêle, les
inondations, la sécheresse, les ouragans, les tornades, les feux
de friche, les tempêtes hivernales et les changements
climatiques; publication de résultats de recherches, d’exposés de
position et de mémoires dans le domaine de la sécurité relative
aux catastrophes, de la prévention des catastrophes, de
préparation aux catastrophes, de la gestion des risques de
catastrophe, de la protection contre les catastrophes et de
l’atténuation des dégâts, de la planification, de la construction et
de l’essai de maisons, de bâtiments et de communautés résistant
aux catastrophes, des conséquences pour la santé et le bien-être
de la société en général des catastrophes naturelles, des dangers
et événements météorologiques violents, des politiques officielles
relatives aux catastrophes naturelles, aux dangers et événements
météorologiques violents, à la recherche scientifique et
multidisciplinaire dans le domaine des catastrophes naturelles,
des dangers et des événements météorologiques violents,
nommément les tremblements de terre, la foudre, la grêle, les
inondations, la sécheresse, les ouragans, les tornades, les feux
de friche, les tempêtes hivernales et les changements
climatiques; services de conseil destinés aux chercheurs et au
secteur de l’assurance dans le domaine de la sécurité relative aux
catastrophes, de la prévention des catastrophes, de préparation
aux catastrophes, de la gestion des risques de catastrophe, de la
protection contre les catastrophes et de l’atténuation des dégâts,
de la planification, de la construction et de l’essai de maisons,
bâtiments et communautés résistant aux catastrophes, des
conséquences pour la santé et le bien-être de la société en
général des catastrophes naturelles, des dangers et des
événements météorologiques violents, des politiques officielles
relatives aux catastrophes naturelles, aux dangers et aux
événements météorologiques violents, à la recherche scientifique
et multidisciplinaire dans le domaine des catastrophes naturelles,
des dangers et des événements météorologiques violents,
nommément les tremblements de terre, la foudre, la grêle, les

inondations, la sécheresse, les ouragans, les tornades, les feux
de friche, les tempêtes hivernales et des changements
climatiques. Employée au CANADA depuis octobre 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,219,032. 2004/06/03. VenVest, Incorporated, 7777 Bonhomme,
Suite 1800, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES),
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

FIXED RIGHT OR IT’S FREE 
The right to the exclusive use of the words FIXED RIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Repair, maintenance, replacement and installation
services in the field of plumbing, heating, ventilation and air
conditioning equipment. Used in CANADA since at least as early
as May 15, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 23, 2002 under No. 2564516 on services.

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

SERVICES: Services de réparation, d’entretien, de remplacement
et d’installation dans le domaine du matériel de plomberie, de
chauffage, de ventilation et de climatisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2564516 en liaison
avec les services.

1,219,035. 2004/06/03. VenVest, Incorporated, 7777 Bonhomme,
Suite 1800, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES),
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

ALWAYS FIXED RIGHT OR IT’S FREE 
The right to the exclusive use of the words FIXED RIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Installation, repair and maintenance of heating, air
conditioning and ventilation equipment; plumbing services. Used
in CANADA since at least as early as May 15, 2003 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002
under No. 2636513 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIXED RIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Installation, réparation et entretien d’équipement de
plomberie, du chauffage, de ventilation et de climatisation;
services de plomberie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 octobre 2002 sous le No. 2636513 en liaison avec les
services.

1,219,066. 2004/06/03. Connect Chemicals GmbH, Zapp-Platz 1,
40880 Ratingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The circles at each end of the hexagon are PALE BLUE and the
rest of the text is BLACK on a WHITE background.

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

WARES: Chemicals used in industry and science, namely
chemicals for textile, water, paper, plastic and metal surface
treatement; chemicals for use in production of textile, cosmetics,
detergents for household purposes, paper, inks, paints, plastics,
metals, flavor and fragrance; agro chemicals, pesticides, biocides;
chemicals used in photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry. SERVICES: Commercial arrangement of
contracts concerning purchase and sale of chemical products;
acquisition services for others, namely purchase of chemical
products by order of others; transportation of chemical products by
boat, cargo plane, train and truck. Priority Filing Date: December
08, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 64 367.6 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on December 08, 2003
under No. 303 64 367.6 on wares and on services.

Les cercles qui se trouvent à chacune des extrémités de
l’hexagone sont en bleu clair et le reste du texte est en noir sur un
arrière-plan de couleur blanche.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
en sciences, nommément produits chimiques pour le traitement
des matières textiles, de l’eau, du papier, du plastique et des
surfaces métalliques; produits chimiques pour utilisation à des fins
de production de matières textiles, de cosmétiques, de détergents
pour usage ménager, de papier, d’encres, de peintures, de
matières plastiques, de métaux, d’arômes et de parfums; produits

agrochimiques, pesticides, biocides; produits chimiques utilisés
en photographie ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en
foresterie. SERVICES: Préparation de contrats commerciaux
ayant trait à l’achat et à la vente de produits chimiques; services
d’acquisition pour des tiers, nommément achat de produits
chimiques à la demande de tiers; transport de produits chimiques
par bateau, par avion cargo, par chemin de fer et par camion. Date
de priorité de production: 08 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 64 367.6 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 08 décembre 2003 sous le No. 303 64 367.6 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,084. 2004/06/03. Grafton-Fraser Inc., 44 Apex Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LIVE LARGE BIG & TALL 
The right to the exclusive use of the words LARGE, BIG and TALL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, activewear namely jackets, pants,
pullovers, shorts, windsuits and tracksuits, sweatshirts, shorts,
swimwear, suits, sports coats, outerwear, sports jackets, blazers,
ski jackets, jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim
jeans, underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes,
namely jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves, polar
fleece, loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and
boxer shorts. (2) Fashion accessories namely belts,
handkerchiefs, neck ties. SERVICES: Operation of retail stores
selling menÊs clothing and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LARGE, BIG et TALL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (tricot et laine), chemises habillées, tee-
shirts, vêtements d’exercice, nommément vestes, pantalons,
pulls, shorts, costumes coupe-vent et tenues d’entraînement,
pulls d’entraînement, maillots de bain, shorts, costumes,
manteaux sport, vêtements de plein air, vestes sport, blazers,
vestes de ski, vestes; pardessus, imperméables, gilets, cravates,
pantalons, jeans en denim, sous-vêtements, cols roulés, tenues
d’entraînement, vêtements de jogging, nommément chemises de
jogging, shorts de jogging, chaussettes, manteaux, gants,
molleton polar, robes d’intérieur, nommément sorties de bain,
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pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et caleçons boxeur.
(2) Accessoires de mode, nommément ceintures, mouchoirs,
cravates. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
de vêtements et d’accessoires pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,086. 2004/06/03. Changjiang Cruise Overseas Travel
Corporation (WuHan), No. 69 Yanjiang Avenue, Jianghan
District, Wuhan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Reservation services for travel and tourism
(excluding reservation services for accommodation), travel
companion services, arranging boat tours and sightseeing tours,
reservation services for travel seating, travel arrangement. Used
in CHINA on services. Registered in or for CHINA on February
21, 2002 under No. 1719572 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation pour voyages et tourisme
(excluant les services de réservation d’hébergement), services de
compagnon de voyage, organisation d’excursions en bateau et de
circuits touristiques, services de réservation pour sièges de
voyages, organisation de voyages. Employée: CHINE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février
2002 sous le No. 1719572 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,219,089. 2004/06/03. Grafton-Fraser Inc., 44 Apex Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BIG & TALL ATHLETICS 
The right to the exclusive use of the words BIG, TALL and
ATHLETICS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, activewear namely jackets, pants,
pullovers, shorts, windsuits and tracksuits, sweatshirts, swimwear,
shorts, suits, sports coats, outerwear, sports jackets, blazers, ski
jackets, jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim
jeans, underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes,
namely jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves, polar
fleece, loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and
boxer shorts. (2) Fashion accessories namely belts,
handkerchiefs, neck ties. SERVICES: Operation of retail stores
selling menÊs clothing and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROS, TALL et ATHLETICS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (tricot et laine), chemises habillées, tee-
shirts, vêtements d’exercice, nommément vestes, pantalons,
pulls, shorts, costumes coupe-vent et tenues d’entraînement,
pulls d’entraînement, maillots de bain, shorts, costumes,
manteaux sport, vêtements de plein air, vestes sport, blazers,
vestes de ski, vestes; pardessus, imperméables, gilets, cravates,
pantalons, jeans en denim, sous-vêtements, cols roulés, tenues
d’entraînement, vêtements de jogging, nommément chemises de
jogging, shorts de jogging, chaussettes, manteaux, gants,
molleton polar, robes d’intérieur, nommément sorties de bain,
pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et caleçons boxeur.
(2) Accessoires de mode, nommément ceintures, mouchoirs,
cravates. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
de vêtements et d’accessoires pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,216. 2004/06/04. Bayer Inc., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Nutritional supplements and dietary supplements,
namely, multivitamins, vitamins, and minerals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et suppléments
diététiques, nommément multivitamines, vitamines et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,318. 2004/06/07. Walard Corporation, 121 Richmond St.
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Employment, consulting and personnel placement
services for the hospitality industry. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1985 on services.

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

SERVICES: Services de placement de personnel, de consultation
et d’emploi pour l’industrie hôtelière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en liaison
avec les services.

1,219,319. 2004/06/07. Walard Corporation, 121 Richmond St.
W., Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RENARD INTERNATIONAL 
HOSPITALITY SEARCH 

CONSULTANTS 
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
HOSPITALITY SEARCH CONSULTANTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Employment, consulting and personnel placement
services for the hospitality industry. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1992 on services.

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

SERVICES: Services de placement de personnel, de consultation
et d’emploi pour l’industrie hôtelière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en liaison
avec les services.

1,219,320. 2004/06/07. Walard Corporation, 121 Richmond St.
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Employment, consulting and personnel placement
services for the hospitality industry. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1982 on services.

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

SERVICES: Services de placement de personnel, de consultation
et d’emploi pour l’industrie hôtelière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1982 en liaison
avec les services.

1,219,321. 2004/06/07. Walard Corporation, 121 Richmond St.
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RENARD HOSPITALITY SEARCH 
CONSULTANTS 

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

SERVICES: Employment, consulting and personnel placement
services for the hospitality industry. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1987 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HOSPITALITY SEARCH
CONSULTANTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de placement de personnel, de consultation
et d’emploi pour l’industrie hôtelière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison
avec les services.

1,219,379. 2004/06/07. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, a Japanese corporation, doing business as KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-
Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

KAR 
WARES: (1) Bush trimmers. (2) Gasoline engines not for land
vehicles; hedge trimmers, blowers and edgers. Used in CANADA
since July 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Débroussailleuses. (2) Moteurs à essence
non pour véhicules terrestres; taille-haies, souffleuses et coupe-
bordures. Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,219,768. 2004/06/09. EMCC, Inc. (a Delaware corporation), 33
Riverside Drive, Suite 100, Pembroke, Massachusetts 02359,
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 
 

SERVICES: Financial services, namely factoring, debt recovery
and collection, administering receivables function for others,
administering credit card debt collection, managing accounts
receivable-type investments, and accounts receivable brokerage
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2779288 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément affacturage,
recouvrement de dettes, administration de comptes débiteurs
pour des tiers, administration de recouvrement de créances liées
aux cartes de crédit, gestion d’investissement de type comptes
débiteurs, et services de courtage liés aux comptes débiteurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 novembre 2003 sous le No. 2779288 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,219,777. 2004/06/09. Merisant Company 2 Sarl, Neuchatel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Synthetic sweetener and sugar mix; a low calorie
sweetener comprised of a blend of sugar and artificial sweeteners,
for use as a sugar substitute; low calorie sweetener and sugar
blend adapted for use in baking. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mélange d’édulcorant de synthèse et de
sucre; édulcorant hypocalorique, nommément un mélange de
sucre et d’édulcorants artificiels, pour utilisation comme
succédané du sucre; mélange d’édulcorant hypocalorique et de
sucre adapté pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,832. 2004/06/09. Anormed Inc., 200 - 20353 64th Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

MOZOBIL 
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WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of HIV, inflammation, arthritis, asthma, cancer, cell
transplants and cell transplant rejection, organ transplants and
organ transplant rejection, angiogenesis, multiple sclerosis,
bacterial infection, peripheral blood stem cell mobilization,
cardiovascular diseases, lymphoma, tissue regeneration, tissue
repair, leukemia, drug-induced anemia, retrovirus, hematopoietic
deficit resulting from chemotherapy or radiation therapy, elevation
of white blood cells, and opthamalic diseases, including age
related macular degeneration and diabetic retinopathy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement des conditions et affections suivantes : VIH,
inflammations, arthrite, asthme, cancer, transplantations
cellulaires et rejets de greffes cellulaires, transplantations
d’organes et rejets de transplantations d’organes, angiogénèse,
sclérose en plaques, infection bactérienne, mobilisation des
cellules embryonnaires sanguines périphériques, maladies
cardiovasculaires, lymphome, régénération tissulaire, réparation
tissulaire, leucémie, anémie d’origine médicamenteuse,
rétrovirus, insuffisance hématopoïétique résultant de
chimiothérapie ou de radiothérapie, augmentation quantitative
des leucocytes, et maladies opthalmiques, y compris la
dégénérescence maculaire due au vieillissement et la rétinopathie
diabétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,838. 2004/06/10. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1995 on wares.

1,219,850. 2004/06/10. Sumitomo Metal Industries, Ltd., 5-33,
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

DTJ 

WARES: Iron, unwrought or semi-wrought; steels, unwrought or
semi-wrought; rolled steels; steel pipes and tubes; steel plates and
sheets; steel rails; angles irons; steels and irons in secondary
forms; zinc-coated steel sheets; clad steel plates and sheets;
nonferrous metals and their alloys; protectors of metal for threads
of pipes or tubes; packing frames of metal for carrying,
transporting and storing pipes or tubes; packaging containers of
metal; protectors of plastic with inner metal sheet for threads of
pipes or tubes; protectors of plastic for threads of pipes or tubes;
protectors of plastic reinforced with steel-covering for threads of
pipes or tubes; closures of plastic for containers; packing frames
of plastic for carrying, transporting and storing pipes or tubes;
packaging containers of plastic. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fer, sous forme brute ou semi-brute; aciers,
sous forme brute ou semi-brute; aciers laminés; tuyaux et tubes
en acier; plaques et feuilles en acier; lisses en acier; fers en
cornière; aciers et fers de formes secondaires; tôle revêtue de
zinc; plaques et tôles en acier plaquées; métaux non ferreux et
leurs alliages; protecteurs en métal pour filetage de tuyaux ou de
tubes; cadres de conditionnement en métal pour porter,
transporter et conserver des tuyaux ou des tubes; contenants de
conditionnement en métal; protecteurs en plastique avec feuille
métallique intérieure pour filetage de tuyaux ou de ou tubes;
protecteurs en plastique pour filetage de tuyaux ou de tubes;
protecteurs en plastique renforcés de revêtement en acier pour
filetage de tuyaux ou de tubes; dispositifs de fermeture en
plastique pour contenants; cadres de conditionnement en
plastique pour porter, transporter et conserver des tuyaux ou des
tubes; contenants de conditionnement en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,870. 2004/06/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington DE 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TASK FORCE 
WARES: (1) Air hammer kits, paint spray guns and tanks therefor,
air drills, air ratchets, impact wrenches, sand blasters, air sanders,
angle grinders, air caulking guns, heavy duty blowguns, quick
connect coupler sets and air chucks; hand tools, namely, socket
sets, sockets, socket clips, socket adaptors, ratchets, extension
drives and universal joint drives, air pressure gauges; air hoses.
(2) Metal tool boxes; power-operated hacksaws and blades for
power-operated hacksaws; hand tools, namely hammers, pliers,
bolt cutters, wood chisels, cutting pliers, files, pry bars, hand
shears for cutting metal, bench vises, pipe clamps, screwdrivers,
utility knives, putty knives, combination wrenches, adjustable
wrenches, socket wrench sets, pipe wrenches, drywall tools,
namely, taping knives, sandpaper holders, and drywall hammers;
masonry tools, namely, cement finishing trowels and pointed brick
trowels, hand-operated hacksaws and blades for hand-operated
hacksaws; and rulers for measuring. (3) Air hammer kits, paint
spray guns and tanks therefor, air drills, air ratchets, impact
wrenches, sand blasters, air sanders, angle grinders, air caulking
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guns, heavy duty blowgun, quick connect coupler sets and air
chucks; hand tools, namely, socket sets, sockets, socket clips,
socket adaptors, ratchets, extension drives, and universal joint
drives, air pressure gauges; air hoses; metal tool boxes, power-
operated hacksaws and blades for power-operated hacksaws;
hand tools, namely, hammers, pliers, bolt cutters, wood chisels,
cutting pliers, files, pry bars, hand shears for cutting metal, bench
vises, pipe clamps, screwdrivers, utility knives, putty knives,
combination wrenches, adjustable wrenches, socket wrench sets,
pipe wrenches, drywall tools, namely, taping knives, sandpaper
holders, and drywall hammers; masonry tools, namely, cement
finishing trowels and pointed brick trowels, hand-operated
hacksaws and blades for hand-operated hacksaws; rulers for
measuring; power steam machines for use in removing wallpaper;
sump pumps; automobile emergency kits comprised of battery
booster cables, fuses, air compressor, flashlight, emergency
flashers, reflective triangles, repair tape for hoses, first-aid kit,
tools and carrying case therefor; two-wheeled carts, namely, hand
trucks, hand carts, wheelbarrows, and lawn and garden carts;
industrial strength fans. Priority Filing Date: December 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
346,580 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 1987
under No. 1,466,968 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 1995 under No. 1,920,585 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires pour marteau pneumatique,
pistolets à peinture et réservoirs connexes, perceuses
pneumatiques, rochets pneumatiques, clés à chocs, sableuses,
ponceuses pneumatiques, meuleuses d’angle, pistolets
pneumatiques à calfeutrer, soufflettes pour service intensif,
ensembles de raccordement à branchement rapide et mandrins
pneumatiques; outils à main, nommément jeux de douilles,
douilles, pinces à douilles, adaptateurs de douilles, clés à rochet,
commandes d’extension et commandes de joint universel,
manomètres à air comprimé; tuyaux à air. (2) Boîtes à outils en
métal; scies à métaux électriques et lames connexes; outils à
main, nommément marteaux, pinces, coupe-boulons, ciseaux à
bois, pinces à couper, limes, barres-leviers, cisailles à main pour
couper le métal, étaux d’établi, colliers de fixation, tournevis,
couteaux universels, couteaux à mastic, clés mixtes, clés à
molette, jeux de clés à douilles, clés à tube, outils pour cloisons
sèches, nommément couteaux à gypse, supports à papier de
verre, et marteaux pour cloisons sèches; outils à maçonnerie,
nommément truelles de finition pour le ciment et truelles pointues
de maçon, scies à métaux manuelles et lames connexes; et règles
à mesurer. (3) Nécessaires à marteau pneumatique, pistolets à
peinture et réservoirs connexes, perceuses pneumatiques,
rochets pneumatiques, clés à chocs, sableuses, ponceuses
pneumatiques, meuleuses d’angle, pistolets pneumatiques à
calfeutrer, soufflette pour service intensif, ensembles
d’accouplement à branchement rapide et mandrins
pneumatiques; outils à main, nommément jeux de douilles,
douilles, pinces à douilles, adaptateurs de douilles, clés à rochet,
commandes d’extension, et commandes de joint universel,
manomètres à air comprimé; tuyaux à air; boîtes à outils en métal,
scies à métaux électriques et lames pour scies à métaux

électriques; outils à main, nommément marteaux, pinces, coupe-
boulons, ciseaux à bois, pinces coupantes, limes, leviers, cisailles
à main pour coupe du métal, étaux d’établi, colliers de fixation,
tournevis, couteaux universels, couteaux à mastic, clés mixtes,
clés à molette, jeux de clés à douilles, clés à tube, outils pour
cloisons sèches, nommément couteaux à guiper, supports à
papier de verre et marteaux à cloisons sèches; outils de
maçonnerie, nommément truelles de finition du ciment et truelles
pointues à briqueter, scies à métaux à main et lames pour scies à
métaux à main; règles pour mesurage; machines à vapeur à
utiliser pour enlever le papier peint; pompes de puisard; trousses
d’urgence d’automobile comprenant les articles suivants : câbles
de démarrage, fusibles, compresseur d’air, lampe de poche, feux
clignotants d’urgence, triangles réfléchissants, ruban de
réparation pour tuyaux souples, trousse de premiers soins, outils
et mallette de transport connexes; chariots à deux roues,
nommément chariots à main, brouettes, et chariots pour la
pelouse et le jardin; ventilateurs industriels. Date de priorité de
production: 30 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/346,580 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
décembre 1987 sous le No. 1,466,968 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre
1995 sous le No. 1,920,585 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,219,941. 2004/06/10. First Choice Holidays PLC, First Choice
House, London Road, Crawley, West Sussex RH10 2GX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
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WARES: Printed matter namely booklets, catalogues, leaflets,
magazines, instruction sheets, guides; printed publications
namely, books, magazines, prospectuses, manuals, periodicals,
brochures; posters, photographs and stationery namely, pens,
pencils, writing paper, pads, notepads, folders, notebooks,
compliment slips, index pads, envelopes; instructional and
teaching materials namely, books, manuals, workbooks, pre-
recorded video tapes; office requisites (other than furniture)
namely folders (stationery), ledger books, letter openers, letter
trays, loose-leaf binders, office perforators, paper shredders,
paper clips, paperweights, pencil holders, pencil sharpeners, push
pins (stationery), staplers, stationery-type portfolios, stickers
(stationery), tags for index cards, tear-off calendars; identification
cards; membership cards; loyalty cards; SERVICES: Travel
agency services; arranging of holiday travel, tourist excursions,
cruises and sightseeing tours; travel reservation and booking
services; provision of travel information; transportation of
passengers and goods by road, rail, sea or air; airline services;
chartering of land vehicles, aircraft or boats; card rental;
information and advisory services relating to all the aforesaid
goods; hotel accommodation and reservation services; airport
hotels; provision of room upgrades; hotel, motel, tourist home and
boarding house services; holiday accommodation services;
provision of hotel, motel and holiday home facilities and amenities;
restaurants, cafe, cafeteria and bar services; self-service and fast
food restaurant and shop services; provision of facilities for
conferences and seminars; customer award scheme services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, catalogues,
dépliants, magazines, feuillets éducatifs, guides; publications
imprimées, nommément livres, magazines, prospectus, manuels,
périodiques, brochures; affiches, photographies et articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à écrire, blocs,
bloc-notes, chemises, cahiers, papillons d’envoi gracieux, blocs-
notes, enveloppes; matériel instructif et pédagogique,
nommément livres, manuels, cahiers, bandes vidéo
préenregistrées; accessoires de bureau (à l’exclusion des
meubles), nommément chemises de classement, grands livres,
ouvre-lettres, bacs à courrier, classeurs à anneaux, perforateurs à
papier, déchiqueteuses à papier, trombones, presse-papiers,
porte-crayons, taille-crayons, épingles à babillard (papeterie),
agrafeuses, porte-documents genre article de papeterie,
autocollants (papeterie), étiquettes pour fiches, calendriers
éphémérides; cartes d’identité; cartes de membre; cartes de
fidélité. SERVICES: Services d’agence de voyage; organisation
de voyages de vacances, excursions touristiques, croisières et
circuits touristiques; services de réservation et d’enregistrement
de voyages; fourniture de renseignements sur les voyages;
transport de passagers et de marchandises par route, rail, mer ou
air; services de transport aérien; nolisement de véhicules
terrestres, d’aéronefs ou de bateaux; location d’automobiles;
services d’information et de conseils ayant trait à toutes les
marchandises susmentionnées; services de chambres d’hôtel et
de réservation; hôtels d’aéroport; fourniture de surclassement de
chambres; services d’hôtel, de motel, de maison de chambres
pour touristes et de pension de famille; services d’hébergement
pour les vacances; fourniture d’installations et de commodités

d’usage pour hôtel, motel et maison de vacances; services de
restaurants, de café, de cafétéria et de bar; services de
restaurant-minute, de libre-service et de magasin; fourniture
d’installations pour conférences et séminaires; services de plan
de récompenses pour clients. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,007. 2004/06/03. Cranium, Inc., Suite 600 - 2025 First
Avenue, Seattle, Washington, 98121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

OUTRAGEOUS FUN FOR EVERYONE 
WARES: Printed materials, namely calendars; cards, namely,
blank cards, bingo cards, flash cards, trading cards, trivia cards,
playing cards, score cards and note cards; notepads, book
markers, posters, stickers and decals, rubber stamps, pencil
cases, pencil sharpeners, pens, pencils, crayons, markers,
erasers, greeting cards, gift cards, postcards, photo albums,
stencils, printed paper signs, cardboard cartons, cardboard boxes,
paper boxes, spiral notebooks, ring binders, cartoon strips and
prints, gift wrap paper, paper gifts and party bags, paper coasters,
paper napkins, paper tablecloths, paper party decorations,
checkbook covers, paper or cardboard containers for prepared
foods; books, namely, address books, journals, diaries,
appointment books, children’s activity books, notebooks, score
books, quiz books, game books, story books; books and
magazines featuring information and entertainment for children,
parents and families; children’s books or comic books featuring
animated characters; printed education materials for promoting
physical skills and physical activities, social skills, learning skills,
math skills and language skills at the preschool, primary and high
school levels; magazines, magazine columns and magazine
supplements, regarding games, educational activities; syndicated
newspaper columns and content regarding games, educational
activities, cartoons and entertainment activities; newspaper
cartoons; newspaper comic strips; brochures, pamphlets and
newsletters regarding games, educational activities, cartoons and
entertainment activities; puzzles, namely, crossword puzzles and
word puzzles; board games; equipment sold as a unit for playing
a board game; question sets for board game; toys, namely
modeling compound, children’s manipulative activity toys;
modeling compound sold as a unit for playing a board game; plush
toys; dolls; action figures; jigsaw puzzles; manipulative puzzles;
three dimensional puzzles; card games; equipment sold as a unit
for playing card games; manipulative games; equipment sold as a
unit for playing manipulative games; parlor games; role playing
games. SERVICES: Entertainment services, namely interactive
online game shows, on-going television programs in the field of
games shows and games entertainment, television series, and
special television programs; Priority Filing Date: December 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/337,229 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; December 05, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
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337298 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; December 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
338,200 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers; cartes,
nommément cartes vierges, cartes de bingo, cartes-éclair, cartes
à échanger, cartes de jeu-questionnaire, cartes à jouer, cartes de
pointage et cartes de correspondance; bloc-notes, signets,
affiches, autocollants et décalcomanies, tampons en caoutchouc,
étuis à crayons, taille-crayons, stylos, crayons, crayons à
dessiner, marqueurs, gommes à effacer, cartes de souhaits,
cartes pour cadeaux, cartes postales, albums à photos, pochoirs,
panneaux d’affichage en papier imprimés, cartons, boîtes en
carton, boîtes pour papier, carnets à reliure spirale, classeurs à
anneaux, bandes dessinées et estampes, papier d’emballage,
papier pour cadeaux et sacs de fête, dessous de verre en papier,
serviettes de table en papier, nappes en papier, décorations en
papier pour fêtes, porte-chéquiers, récipients en papier ou en
carton pour plats cuisinés; livres, nommément carnets d’adresses,
revues, agendas, carnets de rendez-vous, livres d’activités pour
enfants, cahiers, livres de pointage, livres de jeux questionnaires,
livres de jeux, livres de contes; livres et magazines contenant de
l’information et des divertissements pour enfants, parents et
familles; livres pour enfants ou illustrés contenant des
personnages animés; matériel éducatif imprimé pour la promotion
des aptitudes et des activités physique, des compétences
sociales, des compétences d’apprentissage, des compétences en
mathématiques et des compétences linguistiques aux niveaux
préscolaire, primaire et secondaire; magazines, rubriques de
magazine et suppléments de magazine ayant trait à des jeux,
activités éducatives; chroniques de journal souscrites et contenu
ayant trait à des jeux, activités éducatives, bandes dessinées et
activités de divertissement; dessins humoristiques de journal;
bandes dessinées de journal; brochures et bulletins ayant trait à
des jeux, activités éducatives, dessins animés et activités de
divertissement; mots croisés et autres jeux de mots du même
type; jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jouer
à un jeu de combinaison; questions pour jeux de combinaison;
jouets, nommément pâtes à modeler, jouets d’activités et de
manipulation pour enfants; pâte à modeler vendue comme un tout
pour jouer à un jeu de combinaison; jouets en peluche; poupées;
figurines d’action; casse-tête; casse-tête à manipuler; casse-tête
tridimensionnels; jeux de cartes; équipement vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; jeux de manipulation;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
manipulation; jeux de société; jeux de rôles. SERVICES: Services
de divertissement, nommément jeux-questionnaires interactifs en
ligne, émissions de télévision continues dans le domaine des
émissions de jeu et du divertissement sous forme de jeux,
téléséries et émissions de télévision spéciales. Date de priorité de
production: 05 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337,229 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 05 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/337298 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services; 09
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/338,200 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.

1,220,017. 2004/06/04. Allseating Corporation, 175 Britannia
Road East, Mississauga, ONTARIO, L4Z4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 512 WOOLWICH
STREET, P.O. BOX 930, GUELPH, ONTARIO, N1H6M8 
 

WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,045. 2004/06/07. 9128-7979 Québec inc., 4158, rue Saint-
Urbain, bureau 1, Montréal, QUÉBEC, H2W1V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 
 

MARCHANDISES: Sauces d’accompagnement, épices
mélangées, tout article promotionnel pouvant être utilisé pour faire
la promotion des sauces d’accompagnement et des épices
mélangées, nommément: napperons, casquettes, t-shirts,
enseignes publicitaires. SERVICES: Fabrication, vente et
distribution de sauces d’accompagnement, d’épices mélangées,
de tout article promotionnel pouvant être utilisé pour faire la
promotion des sauces d’accompagnement et des épices
mélangées nommément: napperons, casquettes, t-shirts,
enseignes publicitaires. Employée au CANADA depuis 06
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Side sauces, blended spices, any promotional items that
may be used to promote side sauces and blended spices, namely:
place mats, peak caps, T-shirts, advertising signs. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of side sauces, of blended
spices, any promotional items that may be used to promote side
sauces and blended spices namely: place mats, peak caps, T-
shirts, advertising signs. Used in CANADA since November 06,
2003 on wares and on services.

1,220,058. 2004/06/07. Knoll-Vallée International Inc., 3120
Denis Papin Street, Montreal, QUEBEC, H1Z1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4N2R1 

INVINO ETC... 
WARES: Wine accessories, namely, cork screws, wine bottle
stoppers, wine pouring spouts, wine buckets, wine bottle cradles,
and wine racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires à vin, nommément tire-
bouchons, bouchons de bouteille à vin, becs verseurs pour vin,
seaux à vin, porte-bouteilles de vin. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,220,154. 2004/06/11. Editions Gallimard, une société
anonyme, 5, rue Sébastien-Bottin, Paris 75007, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

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

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques
téléchargeables, nommément journaux, revues, brochures,
prospectus, magazines, livres, bandes dessinées, films
(pellicules) impressionnées, films pour l’enregistrement des sons,
supports d’enregistrement des sons et/ou des images,
nommément disques compacts (audio-vidéo) préenregistrés,
disques optiques compacts préenregistrés, disques acoustiques
préenregistrés, cassettes (audio-vidéo) préenregistrées;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
ordinateurs, périphériques d’ordinateurs. (2) Produits de
l’imprimerie nommément, livres, bandes dessinées, journaux,
revues, magazines, brochures, prospectus; papier et carton
(bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie); journaux,
revues, livres et manuels; papier d’emballage; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en
matières plastiques); feuilles bullées (en matières plastiques)
(pour l’emballage ou le conditionnement); cartonnages;
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage; pinceaux; machines à écrire; caractères d’imprimerie;
SERVICES: Édition de livres et de revues; publication de textes
(autres que textes publicitaires), nommément, publication de
livres, bandes dessinées, journaux, revues, magazines,
brochures, prospectus; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs; prêt de livres; Date de priorité de production: 19
décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 263 994 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 19 décembre 2003 sous le No. 03 3 263 994
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.

The right to the exclusive use of the words ÉCOUTEZ and LIRE
with respect to the wares only is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Electronic books downloadable, namely
newspapers, magazines, brochures, flyers, magazines, books,
comic strips, film (raw stock), film for sound recording, media for
recording sounds and/or pictures, namely pre-recorded compact
discs (audio-video), pre-recorded CD-ROMS, pre-recorded audio
disks, pre-recorded cassettes (audio-video); automatic dispensers
and mechanisms for prepayment devices; cash registers, adding
machines, computers, peripheral computer equipment. (2) Printed
products namely, books, comic strips, newspapers, magazines,
journals, brochures, flyers; paper and paperboard (raw, semi-
finished or for stationery or printing); newspapers, magazines,
books and manuals; wrapping paper; bags and sachets
(envelopes, pouches) for packaging (made of paper or plastic);
sheets of bubble wrap (made of plastic) (for packing or
packaging); cardboard packaging; photographs; adhesives
(glues) for stationery or household use; paintbrushes; typewriters;
printers’ type; SERVICES: Publishing of books and magazines;
publication of texts (other that advertising), namely, publication of
books, comic strips, newspapers, journals, magazines, brochures,
flyers; On-line electronic publication of books and periodicals;
organizing and holding symposiums, conferences, congresses;
organization of cultural or educational exhibitions; book loans;
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 263 994 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on December 19, 2003 under No. 03 3 263 994 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,220,263. 2004/06/08. BEVERLY SCHOR a citizen of the United
States of America, 2699 18th Street, San Francisco, California
94110, 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 

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

WARES: (1) Gloves. (2) Gloves, namely work gloves. Used in
CANADA since at least as early as April 2003 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2741526 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Gants, nommément gants de
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2741526 en liaison avec les marchandises
(2).

1,220,313. 2004/06/14. David G. Kitchen, 284 rue eugenie,
Winnipeg, MANITOBA, R2H0Y4 

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

WARES: Pyrotechnical displays. SERVICES: (1) Theatrical
production. (2) Film and video production. (3) Scriptwriting and
screenwriting. (4) Pyrotechnical display design and production.
Used in CANADA since October 01, 2001 on services (1), (2), (3);
May 01, 2004 on wares and on services (4).

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

MARCHANDISES: Spectacles pyrotechniques. SERVICES: (1)
Production théâtrale. (2) Production cinématograhique et vidéo.
(3) Rédaction de scénarios. (4) Conception et production
d’affiches pyrotechniques. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 mai 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(4).

1,220,324. 2004/06/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

CANADIAN TIRE CONNEXION 
AFFAIRES 

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

SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services; namely, cash advances; providing financial credit
services through the medium of a credit card. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cartes de débit, de cartes de crédit et
de cartes de paiement et services connexes, nommément
avances de fonds; fourniture de services de crédit financier au
moyen d’une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,220,325. 2004/06/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

CANADIAN TIRE COMMERCIAL LINK 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
COMMERCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services; namely, cash advances; providing financial credit
services through the medium of a credit card. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cartes de débit, de cartes de crédit et
de cartes de paiement et services connexes, nommément
avances de fonds; fourniture de services de crédit financier au
moyen d’une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,220,326. 2004/06/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services; namely, cash advances; providing financial credit
services through the medium of a credit card. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de cartes de débit, de cartes de crédit et
de cartes de paiement et services connexes, nommément
avances de fonds; fourniture de services de crédit financier au
moyen d’une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,220,327. 2004/06/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services; namely, cash advances; providing financial credit
services through the medium of a credit card. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cartes de débit, de cartes de crédit et
de cartes de paiement et services connexes, nommément
avances de fonds; fourniture de services de crédit financier au
moyen d’une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,220,477. 2004/06/15. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El, Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bed coverings, bed sheets, pillowcases, bed skirts, bed
blankets, towels; clothing, namely baby bibs not out of paper,
hosiery, slipper socks, tights, children’s sleepwear and
underwear; infants and children’s footwear, namely shoes,
sandals, boots and slippers; children’s colouring and activity
books, comic books, stories in illustrated form, children’s books,
colouring books, children’s activity books; electronic books;
computer game software; children’s eyewear, namely, eyeglasses
and sunglasses; inflatable children’s playsets and children’s play
spaces in the shape of vehicles, castles, farms, houses, animals,
and the like; prerecorded videos and dvds containing animated
television series; fruit rolls, fruit chews; plush toys; balloons;
bathtub toys; ride-on toys; toy vehicles; radio-controlled toy
vehicles; flying discs; electronic hand-held game units; 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; dolls, doll
clothing and doll accessories; doll furniture; doll houses; playsets
featuring dolls, doll clothing, doll furniture, toy animals, and doll
accessories; doll cases; toy animals; play tents; play houses;
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards;
ice skates; in-line skates; water squirting toys; balls, namely,
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; paddle ball
games; surfboards; swim goggles; play swimming pools;
swimming floats for recreational use; kickboard flotation devices
for recreational use; swim boards for recreational use; swim fins;
toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes;
christmas tree ornaments; party favors; plush toys; stuffed toy
animals; toy scooters; toy boxes; smart toys, namely, toys
featuring electronic components which enables toy to speak or
move; bean bags; building toys; play wands; music box toys;
bubble making wand and solution sets; toy mobiles; jump ropes;
kites; musical toys; puppets; water-squirting toys; return spinning
tops; party games; drawing toys; sand toys; sand box toys; talking
toys; coin-operated arcade games, plastic toy hoops, pinwheels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits, draps de lit, taies d’oreiller,
juponnages de lit, couvertures de lit, serviettes; vêtements,
nommément bavettes autres qu’en papier, bonneterie,
chaussettes-pantoufles, collants, vêtements de nuit et sous-
vêtements pour enfants; articles chaussants pour bébés et
enfants, nommément souliers, sandales, bottes et pantoufles;
livres à colorier et livres d’activités pour enfants, illustrés, contes
sous forme illustrée, livres pour enfants, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; livres électroniques; ludiciels; articles de
lunetterie pour enfants, nommément lunettes et lunettes de soleil;
ensembles de jeu gonflables pour enfants et espaces de jeu
gonflables pour enfants sous forme de véhicules, de châteaux, de
fermes, de maisons, d’animaux et sous des formes semblables;
vidéos, disques DVD préenregistrés contenant des séries
d’émissions d’animation pour la télévision; rouleaux de fruits, fruits
à mâcher; jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets à
enfourcher; véhicules-jouets; véhicules-jouets radiocommandés;
disques volants; appareils portatifs de jeux électroniques; matériel
de jeu vendu comme un tout pour participer à un jeu de table, à un
jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un
jeu d’action avec cibles; machines autonomes de jeux vidéo;
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée;
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meubles de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu
comportant des poupées, des vêtements de poupée, des meubles
de poupée, des animaux-jouets et des accessoires de poupée;
mallettes de poupée; animaux-jouets; tentes-jouets;
maisonnettes-jouets; casse-tête et casse-tête à manipuler;
masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; patins à
roues alignées; jouets arroseurs à presser; balles et ballons,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; jeux de paddle-ball; planches de
surf; lunettes de natation; piscines-jouets; flotteurs pour usage
récréatif; flotteurs de natation pour usage récréatif; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; articles de
cuisson en jouets et batterie de cuisine en jouet; tirelires; boules
de verre blizzard; ornements d’arbre de Noël; cotillons; jouets en
peluche; animaux rembourrés; trottinettes-jouets; boîtes à jouets;
jouets intelligents, nommément jouets comportant des
composants électroniques qui leurs permettent de parler ou de
bouger; jeux de poches; jouets de construction; baguettes-jouets;
jouets avec boîte à musique; ensembles de tiges et de solutions à
bulles; mobiles pour enfants; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets
musicaux; marionnettes; jouets arroseurs à presser; toupies; jeux
pour réceptions; trousses à dessiner pour enfants; jouets pour
sable; jouets pour bac à sable; jouets parlants; jeux payants pour
salles de jeux électroniques, cerceaux-jouets en plastique,
moulinets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,483. 2004/06/15. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El, Segundo, CA 90245-05012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESCUE HEROES 
WARES: (1) Toys, namely, action figures and accessories
therefor, playsets featuring action figures, toy vehicles, toy
animals, and accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub
toys, ride-on toys, toy vehicles, radio-controlled toy vehicles, flying
discs, dolls, doll clothing and doll accessories, doll furniture, doll
houses, playsets featuring dolls, doll clothing, doll furniture, toy
animals, and doll accessories, doll cases, toy animals, play tents,
play houses, paper face masks, toy bakeware and toy cookware,
toy banks, toy snow globes, plush toys, stuffed toy animals, toy
scooters, toy boxes, smart toys, namely, toys featuring electronic
components which enables toy to speak or move, bean bags,
building toys, play wands, music box toys, bubble making wand
and solution sets, toy mobiles, jump ropes, kites, musical toys,
puppets, water-squirting toys, return spinning tops, drawing toys,
sand toys, sand box toys, talking toys, plastic toy hoops,
pinwheels; sporting goods, namely, skateboards, ice skates, in-
line skates, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, paddle ball games, surfboards, swim
goggles, play swimming pools, swimming floats for recreational
use, kickboard flotation devices for recreational use, swim boards
for recreational use, swim fins; games and playthings, namely,
electronic hand-held game units, 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, party
games, outdoor play equipment, coin-operated arcade games;
Christmas tree ornaments; party favors; prerecorded videos and
dvds containing animated television series. (2) Toy action figures
and accessories therefor; toy action figure playsets and
accessories therefor; toy animal figures and accessories therfore,
and toy vehicles and accessories therefor. (3) Toy action figures,
accessories for use in connection with toy action figures and
playsets. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
01, 2003 under No. 2,702,818 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on April 15, 2003 under No. 2,707,678 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément figurines d’action et
accessoires connexes, ensembles de jeu comprenant figurines
d’action, véhicules-jouets, animaux jouets et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, véhicules-jouets, véhicules-jouets
radiocommandés, disques volants, poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée, meubles de poupée, maisons
de poupée, ensembles de jeu comprenant poupées, vêtements de
poupée, meubles de poupée, animaux jouets et accessoires de
poupée, mallettes de poupée, animaux jouets, tentes-jouets,
maisonnettes-jouets, masques en papier, articles de cuisson
jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires, boules de verre
blizzard, jouets en peluche, animaux rembourrés, scooters-jouets,
boîtes à jouets, jouets intelligents, nommément jouets comportant
des composants électroniques qui leurs permettent de parler ou
de bouger, jeux de poches, jouets de construction, baguettes-
jouets, jouets avec boîte à musique, ensembles de tiges et de
solutions à bulles, mobiles pour enfants, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, marionnettes, toupies, trousses à
dessiner pour enfants, jouets pour sable, jouets pour bac à sable,
jouets parlants, cerceaux-jouets en plastique, moulinets; articles
de sport, nommément planches à roulettes, patins à glace, patins
à roues alignées; balles et ballons, nommément balles de terrain
de jeu, ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-
ball, planches de surf, lunettes de natation, piscines-jouets,
flotteurs de natation pour usage récréatif, planches de natation
pour usage récréatif, palmes de plongée; jeux et articles de jeu,
nommément appareils portatifs de jeux électroniques, matériel de
jeu vendu comme un tout pour participer à un jeu de table, à un
jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un
jeu d’action avec cibles, machines autonomes de jeux vidéo,
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux pour réceptions,
équipement de jeu de plein air, jeux payants pour salles de jeux
électroniques; ornements d’arbre de Noël; cotillons; vidéos et
DVD préenregistrés contenant des séries d’émissions d’animation
pour la télévision. (2) Figurines articulées et accessoires
connexes; jeux de figurines d’action et accessoires connexes;
figurines jouets d’animaux et accessoires connexes et véhicules
jouets et accessoires connexes. (3) Figurines articulées,
accessoires pour utilisation en rapport avec figurines articulées et
ensembles de jeu. Employée au CANADA depuis au moins aussi
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tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
avril 2003 sous le No. 2,702,818 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No.
2,707,678 en liaison avec les marchandises (2).

1,220,511. 2004/06/10. 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 
 

WARES: Printing, writing, text & cover paper, envelopes, and
label stock. Priority Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,533 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier d’écriture, papier
d’édition de luxe et papier couverture et film pour étiquettes. Date
de priorité de production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,533 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,565. 2004/06/16. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson
Street, Markham, ONTARIO, L3R3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,586. 2004/06/16. JIN AIMIN, No. 15 Yunpu Road, Lecheng
Town, Leqing City, Zhejiang Province, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is tang; zhao; fu; shi and a Chinese surname and the
English translation of the Chinese characters is dynasty; clothes;
ornaments.

The right to the exclusive use of the chinese character that
translates to the word clothes apart from the trade-mark is
disclaimed.
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WARES: Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-
shirts, blouses, pullovers, overalls, jackets, cardigans, pants,
shorts, skirts, dresses, suits, sweaters, underwear, brassieres,
coats, socks and stockings, ties, scarves, shawls, gloves, belts,
braces, raincoats, swimwear, pajamas, bathing suits, aprons,
infant wear, hats and caps, boots, shoes and slippers. Used in
CANADA since May 28, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères chinois est
tang; zhao; fu; shi and a Chinese surname et la traduction
anglaise des caractères chinois est dynasty; clothes; ornaments.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce du caractère chinois dont la traduction
anglaise est clothes.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls, salopettes,
vestes, cardigans, pantalons, shorts, jupes, robes, costumes,
chandails, sous-vêtements, soutiens-gorge, manteaux,
chaussettes et bas, cravates, foulards, châles, gants, ceintures,
bretelles, imperméables, maillots de bain, pyjamas, maillots de
bain, tabliers, vêtements pour bébés, chapeaux et casquettes,
bottes, souliers et pantoufles. Employée au CANADA depuis 28
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,220,628. 2004/06/16. Walter Kidde Portable Equipment, Inc.,
1394 South Third Street, P.O. 9199, Mebane, North Carolina
27302, 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 

NIGHTHAWK 
WARES: Carbon monoxide detector, carbon monoxide alarm,
smoke alarm, smoke detector. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares. Priority Filing Date: December 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
342,332 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 21, 2004 under
No. 2913279 on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de monoxyde de carbone, alarme
de monoxyde de carbone, alarme de fumée, détecteur de fumée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/342,332 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 décembre 2004 sous le No. 2913279 en
liaison avec les marchandises.

1,220,632. 2004/06/16. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPRINGER 
WARES: Motorcycles and motorcycle structural parts. 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 February 06, 2001 under No.
2,425,963 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces de motocyclette.
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 06 février 2001 sous
le No. 2,425,963 en liaison avec les marchandises.

1,220,825. 2004/06/17. SafeWorks, LLC, 365 Upland Drive,
Tukwila, Washington 98188, 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 

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

WARES: Power driven portable work platforms; and parts and
fittings for the same. SERVICES: Equipment rental services,
namely, rental of mobile work platforms. Used in CANADA since
December 19, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Plates-formes de travail portatives à moteur;
et pièces et accessoires connexes. SERVICES: Services de
location d’équipement, nommément location de plates-formes de
travail mobiles. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2002
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,889. 2004/06/15. SALESFORCE.COM, INC., The
Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco,
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SFORCE 
WARES: Downloadable computer software development
applications; downloadable web site development software;
downloadable computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions, communicate with other
users, and access and exchange information via a global
computer network. SERVICES: Application service provider
(ASP), namely, hosting computer software applications and
internal company computer networks of others; hosting the web
sites of others on a computer server for a global computer
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network; computer services, namely, designing, developing and
maintaining computer software for others and consulting services
related thereto; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Applications de création de logiciels
téléchargeables; logiciels de création de sites Web
téléchargeables; logiciels de commerce électronique
téléchargeables permettant aux utilisateurs d’exécuter des
opérations commerciales par voie électronique, de communiquer
avec d’autres utilisateurs et de consulter de l’information et
d’échanger de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Services d’un fournisseur de services
applicatifs, nommément hébergement de logiciels d’application et
de réseaux informatiques de tiers; hébergement des sites Web de
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément conception,
élaboration et maintenance de logiciels pour des tiers et services
de conseil connexes; services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,221,036. 2004/06/21. Airstrip Music Inc., 9 Stokes Drive,
Minesing, ONTARIO, L0L1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS A. MURRAY,
301B - 1560 BAYVIEW AVE., TORONTO, ONTARIO, M4G3B8 

ROAD HAMMERS 
WARES: (1) Musical sound recordings; audio-visual recordings,
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all featuring
music; downloadable musical sound recordings; downloadable
video recordings featuring music; downloadable electronic
publications in the nature of books, booklets,magazines, journals,
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the
field of music; electronic publications,namely, books, booklets,
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and
newsletters, all in the field of musicrecorded on CD-ROMs,
diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic tapes. (2)
Magnets; decorative magnets; refrigerator magnets; novelty
magnets; mouse pads; compact disc cases; fitted cases for
storage andtransportation, namely, cases for compact discs,
audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, home video games,
home video game accessories, computers, computer
accessories, cameras, camcorders and portable phones;
computer carrying cases; wrist rests and supports forcomputer
mouse users; wrist rests for computer products; computer
keyboard wrist pads; eyewear; sunglasses; eyeglasses; eyeglass
frames;eyeglass, sunglass and spectacle cases; eyeglass,
sunglass and spectacle straps; eyeglass, sunglass and spectacle
chains; eyeglass, sunglass and spectacle cleaning cloths. (3)
Printed and related matter, namely, posters, calendars, temporary
tattoos, stickers, note cards, postcards, greeting cards,
printedgreeting cards with electronic information stored therein,

gift cards, occasion cards, motivational cards, cards bearing
universal greetings, blank cards, place cards, blank and partially
printed cards, record cards, score cards, picture mounts, bumper
stickers, trading cards, scrapbooks, note pads, paper note tablets,
writing tablets and paper, notebooks, folders, bookmarks, paper
pennants, binders,envelopes, appointment books, address books
and desk pads; personal organizers, desk top organizers,
organizers for stationery use andstationery-type portfolios, paper
flags, mounts for stamps, rubber stamps, rubber document
stamps, stamp albums, stamp pad inks, stamppads, sleeves for
holding and protecting stamps, paper banners, holders for desk
accessories, letter openers, letter trays, letterracks, pen and
pencil cups, pens, pencils, markers, pen and pencil sets, stick
markers, erasers, drawing and drafting rulers, pencilsharpeners,
book ends, book covers, checkbook covers, book holders, decals;
photograph and coin albums; bulletin boards; photographmounts;
photographic and art mounts; photographic prints; photographs;
lithographs; decorative paper centerpieces; decorative pencil-top
ornaments; picture books; paper and cardboard picture mounts;
paperweights; paper clip holders; paper sign holders; printed
papersigns. (4) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts,
night shirts, rugby shirts, polo shirts, jerseys, uniforms, pants,
trousers, slacks,jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump suits,
shorts, boxer shorts, tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants,
warm-up suits, joggingsuits, blouses, skirts, dresses, sweaters,
vests, pullovers, snow suits, parkas, anoraks, ponchos, jackets,
golf and ski jackets,reversible jackets, coats, blazers, suits,
turtlenecks, swimwear, beachwear, caps, berets, hats,
headbands, wrist bands, headwear, earmuffs, aprons, scarves,
bandanas, belts, suspenders, neckwear, ties, underwear, briefs,
trunks, bras, singlets, socks, loungewear, robes, bathrobes,
pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, slips, leg
warmers, bodysuits, leggings, tights, leotards, unitards,gloves,
mittens, footwear, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals,
zori, slippers and rainwear. (5) Articles made of leather and
imitations of leather, namely trunks and travelling bags, purses,
wallets, pouches, handbags, luggage, sports bags, bike bags,
backpacks, umbrellas, walking sticks and parasols, harnesses
and saddlery, and parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Entertainment, namely live performances by a
musical artist and musical band, visual and audio performances by
a musical artist and musical band, live music concerts, personal
appearances by a musician and musical band, and providing a
web site featuring musical performances, musical videos, related
film clips, photographs, and other multimedia materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique;
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts,
cassettes, audiocassettes, bandes sonores, disques audio,
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques,
DVD, DAT et disques laser, tous de musique; enregistrements
sonores de musique téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de livrets, de
magazines, de revues, de manuels, de brochures, de dépliants,
de brochures et de bulletins, tous dans le domaine de la musique;
publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines,
revues, manuels, brochures, dépliants, brochures et bulletins,
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tous dans le domaine de musique enregistrée sur CD-ROM,
disquettes, disquettes souples, cassettes vidéo et bandes
magnétiques. (2) Aimants; aimants décoratifs; aimants pour
réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à
disques compacts; étuis ajustés pour l’entreposage et le transport,
nommément étuis pour disques compacts, audiocassettes,
cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour le foyer, accessoires
de jeux vidéo pour le foyer, ordinateurs, accessoires
d’ordinateurs, appareils-photo, caméscopes et téléphones
portables; mallette de transport d’ordinateur; appuie-poignets et
supports pour utilisateurs de souris d’ordinateur; appuie-poignets
pour produits d’ordinateur; claviers protège-poignets pour
ordinateur; articles de lunetterie; lunettes de soleil; lunettes;
montures de lunettes; lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de
soleil; lunettes, sangles de lunettes et de lunettes de soleil;
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage
pour lunettes et lunettes de soleil. (3) Imprimés et articles
connexes, nommément affiches, calendriers, tatouages
temporaires, autocollants, cartes de correspondance, cartes
postales, cartes de souhaits, cartes de souhaits imprimées avec
renseignements électroniques, cartes pour cadeaux, cartes pour
occasions spéciales, cartes de motivation, cartes de voeux
universels, cartes vierges, cartons de table, cartes vierges et
partiellement imprimées, fiches d’enregistrement, cartes de
pointage, montures d’images, autocollants pour pare-chocs,
cartes à échanger, albums de découpures, blocs-notes, blocs de
papier à lettres, blocs-correspondance et papier, cahiers,
chemises, signets, fanions en papier, relieurs à feuilles mobiles,
enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets d’adresses et sous-
mains; classeurs à compartiments personnels, classeurs de
bureau, classeurs à compartiments pour papeterie et porte-
documents de type papeterie, drapeaux en papier, supports pour
timbres, tampons en caoutchouc, timbres en caoutchouc pour
documents, albums de timbres, encres à tampon, tampons
encreurs, manchons pour tenir et protéger des timbres,
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau,
ouvre-lettres, bacs à courrier, supports à lettres, pots à crayons et
à stylos, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de crayons et
stylos, marqueurs de tringle, gommes à effacer, dessin et règles
non divisées, taille-crayons, serre-livres, couvertures de livre,
porte-chéquiers, porte-livres, décalcomanies; albums à
photographies et albums à pièces de monnaie; babillards;
montures de photographies; supports photographiques et
d’úuvres d’art; épreuves photographiques; photographies;
lithographies; centres de table décoratifs en papier; décorations
pour haut de crayon; livres d’images; montures d’images en
papier et en carton; presse-papiers; porte-trombones; supports
d’enseignes en papier; enseignes en papier imprimées. (4)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps,
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes,
pantalons, culottes, pantalons-jeans, salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, caleçons boxeur,
hauts, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements de jogging, chemisiers,
jupes, robes, chandails, gilets, pulls, habits de neige, parkas,
anoraks, ponchos, vestes, manteaux pour le golf et le ski, vestes
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé,
maillots de bain, vêtements de plage, casquettes, bérets,
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, couvre-chefs, cache-

oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles,
cravates et cache-cols, cravates, sous-vêtements, slips, malles,
soutiens-gorge, maillots de corps, chaussettes, robes d’intérieur,
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, vêtements de nuit, robes
de nuit, lingerie, cache-corsets, combinaisons-jupons, bas de
réchauffement, justaucorps, caleçons, collants, léotards, unitards,
gants, mitaines, articles chaussants, chaussures, espadrilles,
bottes, caoutchoucs, sandales, zori, pantoufles et vêtements
imperméables. (5) Articles en cuir et en similicuir, nommément
malles et sacs de voyage, bourses, portefeuilles, petits sacs, sacs
à main, bagages, sacs de sport, sacs de vélo, sacs à dos,
parapluies, cannes de marche et parasols, harnais et articles de
sellerie, et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: Divertissement, nommément
représentations en direct par un musicien et un groupe de
musiciens, représentations visuelles et sonores par un musicien
et un groupe de musiciens, concerts musicaux en direct,
apparitions en personne par un musicien et un groupe de
musiciens, et mise à disposition d’un site Web proposant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des séquences
filmées connexes, des photographies et d’autres contenus
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,050. 2004/06/21. Zakrytoye Aktionernoye Obschestvo,
"Moskovskiy pivo-bezalkogolnyi Kombinat "Ochakovo", D. 44, ul.
Ryabinovaya, Moskva, 121471, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The transliteration of the trade-mark is OCHAKOVO and is an
inventive word that has no meaning in the French or English
language, as submitted by the applicant.

WARES: Aerated water; mineral water [beverages]; waters
[beverages]; beer; wine; vodka; cocktails; cider. Proposed Use in
CANADA on wares.

La translittération de la marque de commerce est OCHAKOVO; il
s’agit d’un mot inventé qui n’a pas de signification ni en français ni
en anglais selon le requérant.

MARCHANDISES: Eau gazeuse; eau minérale [boissons]; eaux
[boissons]; bière; vin; vodka; cocktails; cidre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,087. 2004/06/21. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330, Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PREMABTEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of bacterial infections. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement d’infections bactériennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,095. 2004/06/21. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 333
Bloor Street East, (9th Floor, Attn: Legal Services), Toronto,
ONTARIO, M4W1G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGERS COMMUNICATIONS INC.,
LEGAL MANAGER, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

WARES: Printed publications, namely business directories in the
fields of marketing and advertising, services for marketing and
advertising professionals, creative services, premiums and
incentives service providers, public relations and communication
services. SERVICES: Advertising services, namely advertising
the wares and services of others by way of printed information. (2)
Printed information services, namely providing descriptions and
information to the public in printed and online directories with
respect to services and products offered by retailers, distributors,
manufacturers, wholesalers and other advertisers listed in printed
telephone and advertising directories. (3) Publication services,
namely the publication of trade directories, magazines and books.
(4) advertising services, namely advising and consulting others on
advertising; creating print advertisements for others; publishing
print advertisements of others. (5) Advertising and marketing
services provided to businesses via the internet, including the
World Wide Web, by creating electronic directories of businesses,
classifying businesses by type and geographical location, listing
businesses in electronic directories and by providing search
facilities to consumers that assist in locating particular businesses;
creating and displaying business advertising information, graphics
design, ad copy writing, layout and Internet programming
language programming; Internet and World Wide Web interactive
computer communication services namely designing and creating
user interfaces, Internet programming language programming,
designing and creating World Wide Web pages and sites, forming
hypertext links between various World Wide Web pages and sites.
(6) Providing market feedback information to businesses. Used in
CANADA since October 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
annuaires des entreprises dans les domaines de la
commercialisation et de la publicité, services pour professionnels
de la commercialisation et de la publicité, services de création,
fournisseurs de services de primes et de mesures incitatives,
services de relations publiques et de communication. SERVICES:
(1) Services de publicité, nommément publicité des marchandises
et des services de tiers au moyen d’information imprimée. (2)
Services d’information imprimée, nommément fourniture de
descriptions et d’information au public dans des répertoires
imprimés et en ligne relativement aux services et aux produits
fournis par les détaillants, les distributeurs, les fabricants, les
grossistes et les autres publicitaires inscrits dans les annnuaires
téléphoniques et publicitaires. (3) Services de publication,
nommément publication de répertoires commerciaux, de revues
spécialisées et d’ouvrages d’intérêt général. (4) Services de
publicité, nommément conseils et consultation auprès de tiers sur
la publicité; création d’annonces publicitaires imprimées pour des
tiers; publication d’annonces publicitaires imprimées de tiers. (5)
Services de publicité et de commercialisation fournis aux
entreprises au moyen de l’Internet, y compris du World Wide Web,
par création de répertoires électroniques d’entreprises,
classification d’entreprises par type et emplacement
géographique, listage d’entreprises dans des répertoires
électroniques et par fourniture d’installations de recherches aux
consommateurs qui permettent de localiser des entreprises
particulières; création et présentation d’information publicitaire
commerciale, conception graphique, rédaction de conception
d’annonces, mise en page et programmation de langage de
programmation d’Internet; services de télématique interactifs
d’Internet et de World Wide Web, nommément conception et
création d’interfaces utilisateurs, programmation de langage de
programmation d’Internet, conception et création de pages et de
sites du World Wide Web, formation d’hyperliens entre diverses
pages et divers sites du World Wide Web. (6) Fourniture de
données du marché aux entreprises. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,221,131. 2004/06/21. Knightsbridge Human Capital
Management Inc., 350 Bay Street, 13th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H2S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CAREERCAPITAL 
WARES: Printed publications, namely reports, books, leaflets,
booklets and workbooks in the field of career planning;
videotapes, audiocassettes, DVDs and CD ROMs, not including
software, in the field of career planning. SERVICES: Career
consulting services, namely providing education and counselling
in the planning and management of careers. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
rapports, livres, dépliants, livrets et cahiers dans le domaine de la
planification de carrière; bandes vidéo, audiocassettes, DVD et
CD-ROM (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de la
planification de carrière. SERVICES: Services en consultation de
carrière, nommément fourniture d’éducation et de counseling
dans la planification et la gestion de carrières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,171. 2004/06/22. SOLVAY, Société Anonyme, 33, rue du
Prince Albert, B-1050 BRUXELLES, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOCAL 
MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la
fabrication des matériaux de construction, des composants
automobiles et aérospatiaux, des adhésifs et scellants, des
cosmétiques, des aliments, des produits pharmaceutiques, des
peintures, des papiers, des plastiques et caoutchoucs, des encres
d’impression; produits chimiques minéraux; résines synthétiques
à l’état brut; peintures d’intérieur et d’extérieur; encres
d’imprimerie; produits semi-finis en matières plastiques,
nommément feuilles, pastilles, plaques, profilés, bâtons et tiges.
Date de priorité de production: 08 janvier 2004, pays: BENELUX,
demande no: 1047235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08 janvier
2004 sous le No. 0743225 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for use in the manufacture of building
materials, of automobile components and of aerospace
components, of adhesives and sealers, of cosmetics, of foods, of
pharmaceutical products, of paints, of papers, of plastics and
rubbers, of printing inks; industrial chemicals; synthetic resins in
their raw state; indoor and outdoor paints; printer’s inks; semi-
finished products made of plastics, namely sheets, pellets, plates,
formed plastic materials, sticks and rods. Priority Filing Date:
January 08, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1047235
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for BENELUX on January 08, 2004 under
No. 0743225 on wares.

1,221,224. 2004/06/22. ENTREPRISES MULTIPLEX JL INC.,
749 Boulevard St-Joseph, Gatineau, QUÉBEC, J8Y4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires en cuir et tout
autre matériel pour hommes et femmes, nommément manteaux,
vestes, pantalons, jupes, chapeaux, casquettes, ceintures. (2)
Cuir et produits en ces matières, nommément bagages et
accessoires pour voyage, valises, sacs à main, pochettes et
trousses à main, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, clefs et
porte-clefs; accessoires pour les affaires, nommément serviettes,
porte-documents, sacs. SERVICES: Manufacture de vêtements
et accessoires; exploitation d’un commerce de vente en gros et au
détail de vêtements et accessoires; importation et exportation de
vêtements et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Clothing and accessories made of leather and all
other material for men and women, namely coats, jackets, pants,
skirts, hats, peak caps, belts. (2) Leather and products made of
these materials, namely luggage and accessories for travel,
suitcases, hand bags, pockets and handbags, wallets, change
holders, pouches, keys and key holders; business accessories,
namely portfolios, document holders/briefcases, bags.
SERVICES: Manufacture of clothing and accessories; operation
of a wholesale and retail business selling clothing and
accessories; importation and exportation of clothing and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,221,241. 2004/06/22. INSTITUT QUÉBECOIS DE
PLANIFICATION FINANCIÈRE, 4, Place du Commerce, Bureau
420, Île des Soeurs, QUÉBEC, H3E1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

IQPF 
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément,
brochures, recueils, périodiques. (2) Documents imprimés
pédagogiques pour la formation de planificateur financier
nommément, notes, plans de cours, guides d’apprentissage et
activités d’apprentissage. SERVICES: (1) Services aux membres,
nommément, administration d’un organisme de planificateurs
financiers dans le but d’assurer la protection et l’intérêt du public;
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sevices de formation continue dans le domaine de la planification
financière, services d’organisation de congrès dans le domaine de
la planification financière; (2) Services d’enseignement de la
planification financière personnelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, digests,
periodicals. (2) Educational printed material for use in training
financial planners, namely notes, course plans, learning guides
and learning activities. SERVICES: (1) Services to members,
namely, administration of a financial planners’ organization to
ensure protection and safeguard the interests of the public;
continuing education services in the field of financial planning,
convention organizing services in the financial planning field; (2)
Education services for personal financial planning. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

1,221,243. 2004/06/22. INSTITUT QUÉBECOIS DE
PLANIFICATION FINANCIÈRE, 4, Place du Commerce, Bureau
420, Île des Soeurs, QUÉBEC, H3E1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément,
brochures, recueils, périodiques. (2) Documents imprimés
pédagogiques pour la formation de planificateur financier
nommément, notes, plans de cours, guides d’apprentissage et
activités d’apprentissage. SERVICES: (1) Services aux membres,
nommément, administration d’un oganisme de planificateurs
financiers dans le but d’assurer la protection et l’intérêt du public.
Services de formation continue dans le domaine de la planification
financière, services d’organisation de congrès dans le domaine de
la planification financière. (2) Services d’enseignement de la
planification financière personnelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed publications, namely, brochures, digests,
periodicals. (2) Educational printed material for use in training
financial planners, namely notes, course plans, learning guides
and learning activities. SERVICES: (1) Services to members,
namely, administration of a financial planners’ organization to
ensure protection and safeguard the interests of the public.
Continuing education services in the field of financial planning,
convention organizing services in the financial planning field. (2)
Education services for personal financial planning. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

1,221,246. 2004/06/22. Hartmut Eichinger, Industriestraße 1,
97285 Röttingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

eibe 
The translation of the word EIBE in English is YEW (tree), as
provided by the applicant.

WARES: Balls, namely, balls for exercise purposes, balls for
therapy purposes, ropes, exercise floors, jump floors, trampolines,
carpets, reclining upholstery, soft toys, dolls (not made of wood),
modeling clays for playing purposes, pre-recorded cassettes, pre-
recorded records, pre-recorded CD’s (not containing software),
cassette players, record players, disc players, books. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
14, 1993 under No. 2038179 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EIBE est YEW
(tree)

MARCHANDISES: Balles et ballons, nommément balles et
ballons pour exercices, balles et ballons pour thérapies, cordes,
planchers d’exercice, planchers pour sauter, trampolines, tapis,
meubles rembourrés inclinables, jouets en matière souple,
poupées (en matériau autre que le bois), argiles à modeler pour
jouer, cassettes préenregistrées, disques préenregistrés, CD
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques, lecteurs de disques, livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 juin 1993 sous le No. 2038179 en liaison avec
les marchandises.

1,221,274. 2004/06/22. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60025, 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 

DARACLEAN 
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WARES: Aqueous cleaners for use in metal working and other
surface cleaning operations. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage à l’eau utilisés à des
fins de travail des métaux et de nettoyage de surfaces. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,221,304. 2004/06/22. Juver Alimentacion, S.A., Cuesta Piñeiro,
40, 30110 Churra Cabezo de Torres, (Murcia), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

As per the translation provided by the applicant, the term FRUTA
VIVA means live fruit.

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

WARES: (1) Preserved fruits, meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked vegetables, greens, meats
and fishes; jellies, jams, compotes; eggs, edible oils and fats,
prepared dishes made from meat, fish or vegetables. (2) Candies
and edible ices. (3) Fruit juices. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on March 05, 1998 under No.
2.067.370 on wares (3); SPAIN on August 20, 1998 under No.
2.092.822 on wares (1); SPAIN on December 20, 2000 under No.
2.321.993 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon la traduction fournie par le requérant, le terme FRUTA VIVA
signifie live fruits.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits, viande, poisson, volaille et gibier
conservés; extraits de viande; légumes, légumes verts, viande et
poisson conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, huiles et graisses alimentaires, mets préparés à base de
viande, de poisson ou de légumes. (2) Friandises et glaces de
consommation. (3) Jus de fruits. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le

05 mars 1998 sous le No. 2.067.370 en liaison avec les
marchandises (3); ESPAGNE le 20 août 1998 sous le No.
2.092.822 en liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE le 20
décembre 2000 sous le No. 2.321.993 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,307. 2004/06/22. 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 

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

WARES: Cleaning pads impregnated with cleaning solutions
which activate upon contact with water; household cleaning tool
with telescoping handle that has removable scrub pad head.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tampons nettoyants imprégnés de solutions
nettoyantes activées par le contact de l’eau; outils d’entretien
ménager avec poignée télescopique et tête à récurer amovible.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,318. 2004/06/22. Wai Kuen Leung also known as Eric
Leung, 145 - 4651 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X2C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The applicant provides that the Chinese characters transliterate
into MING KA, which translates into English as famous, well-
known, celebrity.

WARES: Barbecue and roasted food products, namely pork,
duck, chicken, ribs, beef, geese, lamb and sausage. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
MING KA, ce qui peut se traduire en anglais par famous, well-
known, celebrity.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires cuits au barbecue et
rôtis; nommément porc, canard, poulet, côtes, boeuf, oie, agneau
et saucisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,421. 2004/06/23. Calvin Klein Trademark Trust a
corporation of Delaware, Rodney Square North, 1100 North
Market Street, Wilmington, DE 19890, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALVIN KLEIN SENSUAL SUPPORT 
The right to the exclusive use of the word SUPPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s and boys’ underwear, sleepwear, t-shirts, tank
tops, pajamas, sleep shirts, robes, briefs, boxers, athletic
underwear, sport knit underwear, and loungewear, namely,
lounging pants, shirts and tops, and lounge jackets; women’s and
girls’ intimate apparel, sleep-wear, loungewear, bodywear and
daywear, namely, underwear, bras, girdles, garter belts, body
stockings, control briefs, control hipsters, control bikinis, bra slips,
camisoles, waist cinchers, bustiers, merry widows, camisettes,
leotards, unitards, culottes, bikinis, hipsters, briefs, slips,
chemises, teddies, camisoles, bralettes, tap pants and petti-pants,
nightgowns, night shirts, pajamas, rompers, sleep shorts,
peignoirs, bed jackets, caftans, jumpsuits, bathrobes, dressing
gowns, kimonos, housecoats, beach togas, beach wrap-ups,
breakfast coats, brunch coats, cocoons, dusters, robes, bra tops,
crop tops and leggings not sold to hosiery departments. Priority
Filing Date: June 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78434063 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA307,161

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes et garçons,
vêtements de nuit, tee-shirts, débardeurs, pyjamas, chemises de
nuit, peignoirs, slips, caleçons boxeur, sous-vêtements de sport,
sous-vêtements de sport en tricot; et tenues de détente,
nommément pantalons, chemises et hauts de détente, et vestes
d’intérieur; sous-vêtements pour femmes et fillettes, vêtements de
nuit, tenues de détente; linge de corps et vêtements de jour,
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, gaines, porte-
jarretelles, combinés-culottes, caleçons de maintien, pantalons
taille basse de maintien, bikinis de maintien, soutien-gorge
combinaisons-jupons, cache-corsets, bustiers, guêpières,
léotards, unitards, jupes-culottes, bikinis, slips, combinaisons-
jupons, chemises, combinés-culottes, cache-corsets, bustiers,
caraco et culotte flottante, et culottes à volants, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, barboteuses, shorts de nuit, peignoirs,
liseuses, cafetans, combinaisons-pantalons, robes de chambre,
kimonos, robes d’intérieur, toges pour la plage, toges de plage,

vestes de petit déjeuner, sarraus, jaquettes habillées, peignoirs,
couvre-soutiens-gorge, hauts courts et jambières non vendus aux
rayons de bonneterie. Date de priorité de production: 11 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78434063 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA307,161 

1,221,437. 2004/06/23. Claude Choquet, 1725 Cedar, Montréal,
QUEBEC, H3G1A5 

123 Certification -123- 
The right to the exclusive use of the word CERTIFICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Documents authentifiés conçus à partir d’informations
contenues dans un réseau de communication informatisé: des
plans, dessins, croquis, avis, recommandations et spécifications.
Ces documents sont utilisés par des experts provenant de
différents domaines normés afin de les commercialiser. Ces
documents sont produits sur un réseau de communication par une
méthode de certification électronique virtuelle par témoignage par
tierce partie. SERVICES: Services en ligne (informatique)
d’experts de différents milieux qui confirment la certification par
témoignage par tierce partie de documents, d’informations, de
plans, de dessins, de croquis, d’avis et de recommandations
concernant leur(s)propre(s) domaine(s) normé(s) respectif(s).
Used in CANADA since January 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Authenticated documents designed on the
basis of information contained in a computer-based
communication network: plans, drawings, sketches, notices,
recommendations and specifications. These documents are used
by experts in various standardized fields in order to market them.
These documents are produced on a communication network by
a virtual electronic certification method involving third party
witnessing. SERVICES: On-line services (computer) of experts of
various fields that confirm certification by testimonials by third
parties of documents, information, plans, drawings, sketches,
advice and recommendations about their own respective field(s)
and standard(s). Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,457. 2004/06/23. ZESPRI GROUP LIMITED, 400
Maunganui Road, Mount Maunganui South, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZESPRI GOLD 
WARES: Fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, graines, plantes
naturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,221,462. 2004/06/23. Sharp Electronics of Canada Ltd., 335
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4Z1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: LCD projectors; LCD monitors; LCD televisions; plasma
displays, projectors; televisions; and parts and fittings for the
aforesaid goods namely projection screens, remote controllers,
cabinets and cables; Video cassette players; DVD players; Video
cameras and accessories therefor, namely, battery packs, sun
hoods, tripods; audio systems, namely, amplifiers, CD players,
speakers; MD (minidisc) players; Calculators; electronic
organizers; facsimile machines; copiers; computers and computer
peripheral devices; operating software for copiers, cash registers,
POS (point of sales) systems, projectors, facsimiles, printers,
electronic organizers, and video cameras; Point of Sales products,
namely, cash registers, computers, barcode readers, barcode
printers, hospitality terminals, grocery store terminals, scanners,
receipt printers, data collection devices, cash drawers, magnetic
stripe readers, scales, scale labellers. SERVICES: Installation,
maintenance and repair services for LCD projectors; LCD
monitors; LCD televisions; plasma displays, projectors;
televisions; and parts and fittings for the aforesaid goods namely
projection screens, remote controllers, cabinets and cables; Video
cassette players; DVD players; Video cameras and accessories
therefor, namely, battery packs, sun hoods, tripods; audio
systems, namely, amplifiers, CD players, speakers; MD (minidisc)
players; Calculators; electronic organizers; facsimile machines;
copiers; computers and computer peripheral devices; operating
software for copiers, cash registers, POS (point of sales) systems,
projectors, facsimiles, printers, electronic organizers, and video
cameras; Point of Sales products, namely, cash registers,
computers, barcode readers, barcode printers, hospitality
terminals, grocery store terminals, scanners, receipt printers, data
collection devices, cash drawers, magnetic stripe readers, scales,
and scale labellers; Advertisements for others (Placing);
Advertisements for others (Preparing); Advertising for
others(Point of Sale Electronic Display); Advertising (Preparing
audio-visual presentations for use in); Advertising agency
services; Advertising matter (Dissemination of). Proposed Use in
CANADA 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: Projecteurs à ACL; moniteurs à ACL;
téléviseurs à ACL; afficheurs plasma, projecteurs; téléviseurs; et
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus,
nommément écrans de projection, télécommandes, meubles à
tiroirs et câbles; lecteurs de vidéocassettes; lecteurs de DVD;
caméras vidéo et accessoires connexes, nommément blocs
batterie, pare-soleils, trépieds; systèmes audio, nommément
amplificateurs, lecteurs de CD, haut-parleurs; lecteurs MD
(minidisque enregistrable); calculatrices; agendas électroniques;
télécopieurs; photocopieurs; ordinateurs et périphériques; logiciel
d’exploitation pour photocopieurs, caisses enregistreuses,
systèmes de points de ventes, projecteurs, télécopieurs,
imprimantes, agendas électroniques et caméras vidéo; produits
pour points de ventes, nommément caisses enregistreuses,
ordinateurs, lecteurs de code à barres, imprimantes de code à
barres, terminaux de l’accueil, terminaux d’épicerie, lecteurs
optiques, imprimantes de reçus, dispositifs de collecte de
données, tiroirs-caisses, lecteurs de piste magnétique, balances,
et étiqueteuses à balance. SERVICES: Services d’installation,
d’entretien et de réparation de projecteurs à ACL; moniteurs à
ACL; téléviseurs à ACL; afficheurs plasma, projecteurs;
téléviseurs; et pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus, nommément écrans de projection, télécommandes,
meubles à tiroirs et câbles; lecteurs de vidéocassettes; lecteurs de
DVD; caméras vidéo et accessoires connexes, nommément blocs
batterie, pare-soleils, trépieds; systèmes audio, nommément
amplificateurs, lecteurs de CD, haut-parleurs; lecteurs MD
(minidisque enregistrable); calculatrices; agendas électroniques;
télécopieurs; photocopieurs; ordinateurs et périphériques; logiciel
d’exploitation pour photocopieurs, caisses enregistreuses,
systèmes de points de ventes, projecteurs, télécopieurs,
imprimantes, agendas électroniques et caméras vidéo; produits
pour points de ventes, nommément caisses enregistreuses,
ordinateurs, lecteurs de code à barres, imprimantes de code à
barres, terminaux de l’accueil, terminaux d’épicerie, lecteurs
optiques, imprimantes de reçus, dispositifs de collecte de
données, tiroirs-caisses, lecteurs de piste magnétique, balances,
et étiqueteuses à balance; publicités pour des tiers (placement);
publicités pour des tiers (préparation); publicité pour des tiers
(affichage électronique de point de vente); publicité (préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la); services
d’agence de publicité; imprimés publicitaires (diffusion d’). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,221,463. 2004/06/23. Sharp Electronics of Canada Ltd., 335
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4Z1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DIGITAL LINK SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: LCD projectors; LCD monitors; LCD televisions; plasma
displays, projectors; televisions; and parts and fittings for the
aforesaid goods namely projection screens, remote controllers,
cabinets and cables; Video cassette players; DVD players; Video
cameras and accessories therefor, namely, battery packs, sun
hoods, tripods; audio systems, namely, amplifiers, CD players,
speakers; MD (minidisc) players; Calculators; electronic
organizers; facsimile machines; copiers; computers and computer
peripheral devices; operating software for copiers, cash registers,
POS (point of sales) systems, projectors, facsimiles, printers,
electronic organizers, and video cameras; Point of Sales products,
namely, cash registers, computers, barcode readers, barcode
printers, hospitality terminals, grocery store terminals, scanners,
receipt printers, data collection devices, cash drawers, magnetic
stripe readers, scales, scale labellers. SERVICES: Installation,
maintenance and repair services for LCD projectors; LCD
monitors; LCD televisions; plasma displays, projectors;
televisions; and parts and fittings for the aforesaid goods namely
projection screens, remote controllers, cabinets and cables; Video
cassette players; DVD players; Video cameras and accessories
therefor, namely, battery packs, sun hoods, tripods; audio
systems, namely, amplifiers, CD players, speakers; MD (minidisc)
players; Calculators; electronic organizers; facsimile machines;
copiers; computers and computer peripheral devices; operating
software for copiers, cash registers, POS (point of sales) systems,
projectors, facsimiles, printers, electronic organizers, and video
cameras; Point of Sales products, namely, cash registers,
computers, barcode readers, barcode printers, hospitality
terminals, grocery store terminals, scanners, receipt printers, data
collection devices, cash drawers, magnetic stripe readers, scales,
and scale labellers; Advertisements for others (Placing);
Advertisements for others (Preparing); Advertising for others
(Point of Sale Electronic Display); Advertising (Preparing audio-
visual presentations for use in); Advertising agency services;
Advertising matter (Dissemination of). Proposed Use in CANADA
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: Projecteurs à ACL; moniteurs à ACL;
téléviseurs à ACL; afficheurs plasma, projecteurs; téléviseurs; et
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus,
nommément écrans de projection, télécommandes, meubles à
tiroirs et câbles; lecteurs de vidéocassettes; lecteurs de DVD;
caméras vidéo et accessoires connexes, nommément blocs
batterie, pare-soleils, trépieds; systèmes audio, nommément
amplificateurs, lecteurs de CD, haut-parleurs; lecteurs MD
(minidisque enregistrable); calculatrices; agendas électroniques;
télécopieurs; photocopieurs; ordinateurs et périphériques; logiciel
d’exploitation pour photocopieurs, caisses enregistreuses,
systèmes de points de ventes, projecteurs, télécopieurs,
imprimantes, agendas électroniques et caméras vidéo; produits
pour points de ventes, nommément caisses enregistreuses,
ordinateurs, lecteurs de code à barres, imprimantes de code à
barres, terminaux de l’accueil, terminaux d’épicerie, lecteurs
optiques, imprimantes de reçus, dispositifs de collecte de
données, tiroirs-caisses, lecteurs de piste magnétique, balances,
et étiqueteuses à balance. SERVICES: Services d’installation
d’entretien et de réparation de projecteurs à ACL; moniteurs à

ACL; téléviseurs à ACL; afficheurs plasma, projecteurs;
téléviseurs; et pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus, nommément écrans de projection, télécommandes,
meubles à tiroirs et câbles; lecteurs de vidéocassettes; lecteurs de
DVD; caméras vidéo et accessoires connexes, nommément blocs
batterie, pare-soleils, trépieds; systèmes audio, nommément
amplificateurs, lecteurs de CD, haut-parleurs; lecteurs MD
(minidisque enregistrable); calculatrices; agendas électroniques;
télécopieurs; photocopieurs; ordinateurs et périphériques; logiciel
d’exploitation pour photocopieurs, caisses enregistreuses,
systèmes de points de ventes, projecteurs, télécopieurs,
imprimantes, agendas électroniques et caméras vidéo; produits
pour points de ventes, nommément caisses enregistreuses,
ordinateurs, lecteurs de code à barres, imprimantes de code à
barres, terminaux de l’accueil, terminaux d’épicerie, lecteurs
optiques, imprimantes de reçus, dispositifs de collecte de
données, tiroirs-caisses, lecteurs de piste magnétique, balances,
et étiqueteuses à balance; publicités pour des tiers (placement);
publicités pour des tiers (préparation); publicité pour des tiers
(affichage électronique de point de vente); publicité (préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la); services
d’agence de publicité; imprimés publicitaires (diffusion d’). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,221,586. 2004/06/18. UHM - United Health Merchants Limited,
200 - 106 Osborne Street, Winnipeg, MANITOBA, R3L1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Vitamin, mineral and herbal preparations in tablet,
caplet, capsule, powder and liquid form. SERVICES: Wholesale
and retail distribution and sale of vitamin, mineral and herbal
preparations. Used in CANADA since August 17, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vitamines, sels minéraux et préparations à
base d’herbes sous forme de comprimés, de comprimé-capsules,
de capsules, de poudres et de liquides. SERVICES: Vente en
gros, et distribution et vente au détail de préparations
vitaminiques, minérales et à base d’herbes. Employée au
CANADA depuis 17 août 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,708. 2004/06/25. Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard,
El Segundo, California 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WEE 3 FRIENDS 
WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing and doll accessories,
doll furniture, doll houses, playsets featuring dolls, doll clothing,
doll furniture, toy animals, play tents, play houses, action figures
and accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-
on toys, toy vehicles, radio-controlled toy vehicles, flying discs,
water squirting toys, toy bakeware and toy cookware, toy banks,
toy snow globes, stuffed toy animals, toy scooters, toy boxes,
smart toys, namely, toys featuring electronic components which
enable toy to speak or move, bean bags, building toys, play
wands, music box toys, bubble making wand and solution sets, toy
mobiles, jump ropes, kites, musical toys, puppets, return spinning
tops, drawing toys, sand toys; sand box toys, talking toys, plastic
toy hoops, pinwheels, paper face masks, children’s play
cosmetics, toy jewelry; sporting goods, namely, skateboards, ice
skates, in-line skates, balls, namely, playground balls, soccer
balls, baseballs, basketballs, surfboards, swim goggles, play
swimming pools, swimming floats for recreational use, kickboard
flotation devices for recreational use, swim boards for recreational
use, swim fins; games and playthings, namely, electronic hand-
held game units, 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, paddle ball games,
party games, coin-operated arcade games; Christmas tree
ornaments; party favors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée, meubles de poupée, maisons
de poupée, ensembles de jeu comprenant poupées, vêtements de
poupée, meubles de poupée, animaux jouets, tentes-jouets,
maisonnettes-jouets, figurines d’action et accessoires connexes,
jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, véhicules-jouets, véhicules-jouets
radiocommandés, disques volants, jouets arroseurs à presser,
articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires,
boules de verre blizzard, animaux rembourrés, scooters-jouets,
boîtes à jouets, jouets intelligents, nommément jouets comportant
des composants électroniques qui leurs permettent de parler ou
de bouger, jeux de poches, jouets de construction, baguettes-
jouets, jouets avec boîte à musique, ensembles de tiges et de
solutions à bulles, mobiles pour enfants, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, marionnettes, toupies, trousses à
dessiner pour enfants, jouets pour sable; jouets pour bac à sable,

jouets parlants, cerceaux jouets en plastique, moulinets, masques
en papier, cosmétiques pour enfants, bijoux jouets; articles de
sport, nommément planches à roulettes, patins à glace, patins à
roues alignées; balles et ballons, nommément balles de terrain de
jeu, ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball,
planches de surf, lunettes de natation, piscines-jouets, flotteurs de
natation pour usage récréatif, planches de natation pour usage
récréatif, palmes de plongée; jeux et articles de jeu, nommément
appareils portatifs de jeux électroniques, matériel de jeu vendu
comme un tout pour participer à un de table, à un jeu de cartes, à
un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d’action
avec cibles, machines autonomes de jeux vidéo, casse-tête et
casse-tête à manipuler, jeux de paddleball, jeux pour réceptions,
jeux payants pour salles de jeux électroniques; ornements d’arbre
de Noël; cotillons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,710. 2004/06/25. Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard,
El Segundo, California 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRINCESS ALEXA 
WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing and doll accessories,
doll furniture, doll houses, playsets featuring dolls, doll clothing,
doll furniture, toy animals, play tents, play houses, action figures
and accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-
on toys, toy vehicles, radio-controlled toy vehicles, flying discs,
water squirting toys, toy bakeware and toy cookware, toy banks,
toy snow globes, stuffed toy animals, toy scooters, toy boxes,
smart toys, namely, toys featuring electronic components which
enable toy to speak or move, bean bags, building toys, play
wands, music box toys, bubble making wand and solution sets, toy
mobiles, jump ropes, kites, musical toys, puppets, return spinning
tops, drawing toys, sand toys; sand box toys, talking toys, plastic
toy hoops, pinwheels, paper face masks, children’s play
cosmetics, toy jewelry; sporting goods, namely, skateboards, ice
skates, in-line skates, balls, namely, playground balls, soccer
balls, baseballs, basketballs, surfboards, swim goggles, play
swimming pools, swimming floats for recreational use, kickboard
flotation devices for recreational use, swim boards for recreational
use, swim fins; games and playthings, namely, electronic hand-
held game units, 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, paddle ball games,
party games, coin-operated arcade games; Christmas tree
ornaments; party favors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée, meubles de poupée, maisons
de poupée, ensembles de jeu comprenant poupées, vêtements de
poupée, meubles de poupée, animaux jouets, tentes-jouets,
maisonnettes-jouets, figurines d’action et accessoires connexes,
jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, véhicules-jouets, véhicules-jouets
radiocommandés, disques volants, jouets arroseurs à presser,
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articles de cuisson jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires,
boules de verre blizzard, animaux rembourrés, scooters-jouets,
boîtes à jouets, jouets intelligents, nommément jouets comportant
des composants électroniques qui leurs permettent de parler ou
de bouger, jeux de poches, jouets de construction, baguettes-
jouets, jouets avec boîte à musique, ensembles de tiges et de
solutions à bulles, mobiles pour enfants, cordes à sauter, cerfs-
volants, jouets musicaux, marionnettes, toupies, trousses à
dessiner pour enfants, jouets pour sable; jouets pour bac à sable,
jouets parlants, cerceaux jouets en plastique, moulinets, masques
en papier, cosmétiques pour enfants, bijoux jouets; articles de
sport, nommément planches à roulettes, patins à glace, patins à
roues alignées; balles et ballons, nommément balles de terrain de
jeu, ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball,
planches de surf, lunettes de natation, piscines-jouets, flotteurs de
natation pour usage récréatif, planches de natation pour usage
récréatif, palmes de plongée; jeux et articles de jeu, nommément
appareils portatifs de jeux électroniques, matériel de jeu vendu
comme un tout pour participer à un de table, à un jeu de cartes, à
un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d’action
avec cibles, machines autonomes de jeux vidéo, casse-tête et
casse-tête à manipuler, jeux de paddleball, jeux pour réceptions,
jeux payants pour salles de jeux électroniques; ornements d’arbre
de Noël; cotillons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,846. 2004/06/23. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, face powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre faciale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,858. 2004/06/23. MISTRAL PHARMA INC., 5130, rue St-
Hubert, suite 125, Montréal, QUÉBEC, H2J2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

 

SERVICES: Research and development services in the
pharmaceutical field consisting of developing controlled-delivery
or sustained release drug products to improve their oral
administration and performance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 septembre 2003 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
secteur pharmaceutique, nommément élaboration de
médicaments à libération contrôlée ou libération prolongée en vue
de l’amélioration de leur administration orale et de leur efficacité.
Used in CANADA since at least as early as September 08, 2003
on services.

1,221,859. 2004/06/23. MISTRAL PHARMA INC., 5130, rue St-
Hubert, suite 125, Montréal, QUÉBEC, H2J2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

MISTRAL PHARMA 
SERVICES: Research and development services in the
pharmaceutical field consisting of developing controlled-delivery
or sustained release drug products to improve their oral
administration and performance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 08 septembre 2003 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de recherche et de développement dans le
secteur pharmaceutique, nommément élaboration de
médicaments à libération contrôlée ou libération prolongée en vue
de l’amélioration de leur administration orale et de leur efficacité.
Used in CANADA since at least as early as September 08, 2003
on services.

1,221,949. 2004/06/28. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

CRAVE-RELAX 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, amino
acids, vitamins, minerals and herbs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément amino-acides, vitamines, minéraux et herbes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2634 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 avril 2005 130 April 20, 2005

1,222,002. 2004/06/28. AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments,namely artificial limbs, eyes and teeth, suture
materials, artificial jaws, sets of artificial teeth, dental burs and pins
for artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément membres
artificiels, yeux et dents, matériaux de suture, mâchoires
artificielles, ensembles de dents artificielles, fraises dentaires et
piliers pour dents artificielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,102. 2004/06/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Audio and video editing system comprised of switcher,
audio/video disc player/recorder, audio/video tape player/
recorder, audio/video server, hard disc drive, control panel,
computer hardware and application software to operate said audio
and video editing system. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de montage audio et vidéo
comprenant un commutateur, un lecteur/enregistreur de disques
audio/vidéo, un lecteur/enregistreur de bandes sonores/vidéo, un
serveur audio/vidéo, un lecteur de disque dur, un panneau de
commande, du matériel informatique et des logiciels d’application
pour exploiter ledit système de montage audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,107. 2004/06/29. Ooh Baby! Games Inc., 2717 Strathmore
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9P3X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

SUITE SEDUCTION, 8 DOORS TO 
EXPLORE 

WARES: Board games; equipment sold as a unit for playing board
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,255. 2004/06/30. ELPAS ELECTRO OPTIC SYSTEMS,
LTD., 30 Habarzel St., Tel Aviv, 69710, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BABYMATCH 
WARES: Electronic systems, comprised of tags, transmitters,
receivers, controllers and software for the monitoring of the
location and identity of persons. Used in CANADA since at least
as early as May 2001 on wares. Priority Filing Date: March 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/581,956 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques, comprenant
étiquettes, émetteurs, récepteurs, régulateurs et logiciels pour la
surveillance de la location et de l’identité de personnes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
19 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/581,956 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,222,263. 2004/06/30. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

YOU CAN BUY YOUR FRESH, BUT 
YOU CAN GET YOUR FROZEN 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 131 20 avril 2005

WARES: (1) Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees
and side dishes consisting primarily of seafood. (2) Frozen
prepared dinners, entrees and side dishes consisting primarily of
pasta and grains. Priority Filing Date: January 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/352,109 in
association with the same kind of wares (1); January 14, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
352,112 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer surgelés; repas, plats de
résistance et plats d’accompagnement cuisinés surgelés
comprenant principalement des fruits de mer. (2) Repas, plats de
résistance et plats d’accompagnement cuisinés surgelés
comprenant principalement des pâtes alimentaires et des
céréales. Date de priorité de production: 14 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,109 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 14 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,112 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,265. 2004/06/30. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CONTESSA SHRIMP 
MEDITERRANEAN 

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

WARES: Frozen prepared dinners consisting primarily of shrimp
and vegetables as well as pasta. Used in CANADA since January
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 26, 2002 under No. 2,542,965 on wares.

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

MARCHANDISES: Mets préparés surgelés comprenant
principalement des crevettes et des légumes ainsi que des pâtes
alimentaires. Employée au CANADA depuis janvier 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 26 février 2002 sous
le No. 2,542,965 en liaison avec les marchandises.

1,222,271. 2004/06/30. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

A SHRIMP 4 ALL SEASONS 
The right to the exclusive use of the word SHRIMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since October 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06,
2004 under No. 2,830,575 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés. Employée au
CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,830,575 en liaison
avec les marchandises.

1,222,313. 2004/06/30. ALLIANT TECHSYSTEMS INC., 5050
Lincoln Drive, Edina, MN 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The mark consists of a design. The subject mark is a two-
dimensional mark.

WARES: Ammunition and ammunition components. Priority
Filing Date: December 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/346,828 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d’un dessin. La marque est
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Munitions et composants de munitions. Date
de priorité de production: 31 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/346,828 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,222,357. 2004/07/02. Orbyx Electronics, a division of InterTAN
Canada Limited, 279 Bayview Drive, Barrie, ONTARIO, L4M4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Radios namely, pocket AM and AM/FM radios, portable
AM and AM/FM headset radios, stereomates, water-resistant AM/
FM radio, portable and multi-band radios, novelty radios, clock ad
table radios, AM/FM and CD clock radios, weather radios, FRS
(family radio services) 2-way hand-held radios, FRS accessories
namely chargers, cables, carrying cases, radio belt-clips, cables,
walkie-talkie radios; portable audio units namely MP3 (mini-disc)
players, digital recorders, tape cassette recorders and players,
micro-cassette recorders and players, mini-disc players and
recorders, AM/FM tape players, AM and AM/FM/cassette/CD
portable players, cassette tapedecks, CD players, digital storage
namely CD media, CD-R/CD-RW media, DVD-R/DVD+R media,
CD/CD Rom cleaning kits; automotive audio systems namely AM/
FM cassette players, automotive CD units, systems namely AM/
FM/cassette players, automotive CD units, boosters/equalizers/
cassette players, automotive speakers, automotive antennas,
cables, micro audio systems, automotive raw speakers
(replacement parts) for speakers; full size audio component
systems namely stereo systems, home theatre speaker systems,
audio receivers, DVD players, AM/FM stereos, portable DVD
players, AM/FM receivers, equalizers, public address, karaoke
machines, musical instruments, piano keyboards, cables and
connectors, sound mixers and reverbators, amplifiers, digital
video recorders, combination TV/VCR’s, combination DVD/
VCR’s, home televisions, portable televisions, LCD (liquid crystal
display) televisions, VCR players, home theatre systems in a box,
home theatre systems, compact disc player home systems, music
media turntables, AM/FM intercom systems; audio and audio and
video accessories namely video cables and connectors, video
amplifiers, splitters and switches, A/V S-video selectors, remote
control units for all audio and audio/video equipment, universal
remote controllers, RF modulators, audio and video cables and
connectors, analog and digital multi-testers, cables, video tapes,
video storage cabinets, speakers namely book shelf speakers,
floor standing speakers, wireless speakers, subwoofers, raw
speakers (replacement parts) for home speakers multi-media
speakers; cameras namely digital cameras, compact digital
cameras, camcorders, 35mm cameras, camera tripods, web and
internet cameras; camera accessories including battery checkers,
power supplies, camcorder tapes, digital film, audio tapes, digital
and video camera carrying cases, camera bags, USB card
readers, cables, connectors, optical component cables, adapters;
PDA’s (personal digital assistants), PDA software, PDA
accessories namely protective case covers, upgrade memory
cards, cradle recharging units, plastic and metal stylus, adapters;
audio accessories namely wireless microphones, wireless

headphones, full size headphones, microphones, compact
headphones, earbud headphones, headsets, personal computer
microphones; personal computer, laptop computers, LCD (liquid
crystal display) monitors, computer monitors, computer keyboards
(wired and wireless), computer gamepads, computer joysticks,
computer controllers namely steering wheels, flight yokes;
computer mice (wired and wireless), computer components,
computer wrist-rests, computer speakers, computer rams, optical
drives, computer connection cables and adapters, networking
cables, connectors, inkjet printers, inkjet photo printers, laser
printers, laser photo printers, inkjet all-in-one print centre (printer,
page scanner and copier combination unit), computer document
scanners, digital memory storage devices, digital media cards,
portable USB drives, digital USB storage devices, digital media
card readers, computer upgrade cards, media storage namely,
CD holders, DVD holders, cassette holders; time keeping devices
namely LCD (liquid crystal display) clocks, keychain clocks, wall
clocks, analog alarm clocks, travel alarm clocks, alarm clocks with
thermometers, digital wall clocks, atomic clocks, rotating clocks,
desk clocks, folding alarm clocks, remote control alarm clocks,
projection clocks, remote control projection clocks, analog/digital
remote control alarm clocks, stopwatches, watches, alarm
watches, atomic watches, talking watches, camera watches,
compass watches, remote control watches, calculator watches,
altimeter watches, LCD (liquid crystal display) timers, clock timers,
pill box timers, appliance and light timers, timer with
thermometers; health care devices such as pedometers, digital
pedometers, talking pedometers, ear thermometers, in-ear
thermometers, blood pressure meters, wrist blood pressure
meters, hi-speed blood pressure meters, heart rate monitors,
muscle massagers, foot massagers, electric massagers, hand-
held massagers, shavers, calorie monitors, body fat analyzers,
electric shavers; telephones namely standard telephones, multi-
line telephones, feature telephones, wireless telephones, fashion
telephones, cordless telephones, calling cards, long distance
calling cards, micro tape telephone answering devices, telephone
auto dialer/amplifier, digital telephone answering devices, digital
telephone answering devices with telephone, telephone
answering device with cordless telephone, telephone accessories
including cords, extension, adapters, speakerphones, over-the-
ear headsets, handsfree mini telephones, wireless modem/
telephone jacks, telephone ID module; door chimes, wireless door
chimes, recording picture frames, voice memo pads, digital
recording pens; automobile accessories namely tire pressure
gauges, car compasses, lock de-icers, key finders, lighted key-
chains, compasses; metal detectors, pro-metal detectors, portable
metal detectors, thermometers, indoor/outdoor thermometers,
wireless thermometers, talking thermometers, magnifying
glasses, folding magnifiers, dual lens magnifiers, binoculars,
optical binoculars, folding binoculars, night vision scope,
microscopes, laser pointers, laser pointer pens; lights including
flashlights, book lights, motion detector lights, party lights;
calendars, golf telescopes, digital golf caddies, battery checkers;
hand-held and desk type electronic calculators, printing
calculators, scientific calculators, language translators, spell
checkers, pocket interpreters, French translators, electronic
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dictionaries, electronic thesaurus, electronic diaries, electronic
crossword games, electronic organizers, electronic games, chess
sets, educational toys, preschool games, adult games, musical
toys, air-powered toys, racing sets, simple function remote-
controlled vehicles, and multi-function remote-controlled vehicles.
Used in CANADA since April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio, nommément appareils-radio
AM et AM/FM de poche, casques-radio AM et AM/FM,
stéréomates, appareils-radio AM/FM étanches, appareils-radio
portables et multi-bandes, appareils-radio de fantaisie, radios-
réveil et radios de table, radios-réveil AM/FM et CD, radios-météo,
accessoires pour appareils de service radio familial, nommément
chargeurs, câbles, mallettes, pinces de ceinture, câbles, talkies-
walkies; appareils audio portables, nommément lecteurs MP3
(mini-disques), enregistreurs numériques, enregistreurs et
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de
microcassettes, enregistreurs et lecteurs de minidisques, lecteurs
de bande AM/FM, combinés radio AM/FM/cassette/CD et radio
AM/cassette/CD, platines à cassettes, lecteurs de CD; supports
de stockage numérique, nommément CD, CD inscriptibles et
réinscriptibles et DVD inscriptibles et réinscriptibles vierges,
nécessaires de nettoyage de CD/CD-ROM; chaînes stéréo
d’automobile, nommément combinés radio AM/FM/lecteur de
cassette, lecteurs de CD d’automobile, systèmes, nommément
magnétocassettes AM/FM, lecteurs de CD d’automobile,
rehausseurs/correcteurs acoustiques/lecteurs de cassettes, haut-
parleurs d’automobile, câbles, antennes d’automobile, mini-
chaînes de son, pièces de rechange pour haut-parleurs
d’automobile; composants de chaînes haute-fidélité pleine
grandeur, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs de cinéma-
maison, récepteurs audio, lecteurs de DVD, appareils-radio AM/
FM, lecteurs de DVD portables, récepteurs AM/FM, correcteurs
acoustiques, systèmes de sonorisation, appareils de karaoké,
instruments de musique, claviers-pianos, câbles et connecteurs,
mélangeurs de son et réverbérateurs, amplificateurs,
enregistreurs vidéo numériques, combinés téléviseur-
magnétoscope, combinés lecteur de DVD/magnétoscope,
téléviseurs pour cinéma-maison, téléviseurs portables, téléviseurs
à cristaux liquides, magnétoscopes, ensembles de cinéma-
maison, chaînes de cinéma-maison, lecteurs de disque compact
pour cinéma-maison, tourne-disques musicaux, interphones AM/
FM; accessoires audio et vidéo, nommément câbles et
connecteurs vidéo, amplificateurs vidéo, diviseurs et
commutateurs, sélecteurs S-vidéo, télécommandes pour tous
appareils audio et audio/vidéo, télécommandes universelles,
modulateurs HF, câbles et connecteurs audio et vidéo, testeurs
analogiques et numériques à fonctions multiples, câbles, bandes
vidéo, meubles de rangement pour bandes vidéo, haut- parleurs,
nommément haut-parleurs d’étagère, haut-parleurs de plancher,
haut-parleurs sans fil, haut-parleurs de graves, haut-parleurs
seuls (pièces de rechange) pour systèmes de haut-parleurs de
maison, haut-parleurs multimédia; caméras et appareils-photo,
nommément appareils-photos, appareils-photos numériques
compacts, caméscopes, appareils-photo 35 mm, trépieds pour
appareils-photos, caméras Web et caméras Internet; accessoires
pour caméras et appareils-photos, y compris vérificateurs de
batteries, blocs d’alimentation, bandes pour caméscopes, films
numériques, bandes sonores, étuis de transport pour appareils-

photos numériques et caméras vidéo, sacs pour appareils-photos,
lecteurs de cartes USB, câbles, connecteurs, câbles optiques,
câbles pour composants, adaptateurs; assistants numériques
personnels, logiciels pour assistants numériques personnels,
accessoires pour assistants numériques personnels, nommément
étuis de protection, cartes de mise à niveau de mémoire, consoles
de charge; stylets en plastique et en métal, adaptateurs;
accessoires audio, nommément microphones sans fil, casques
d’écoute sans fil, casques d’écoute pleine grandeur, microphones,
casques d’écoute compacts, oreillettes, casques d’écoute,
microphones pour ordinateurs personnels; ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs, moniteurs à cristaux liquides,
écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur (câblés et sans fil),
claviers de jeu, manettes de jeu, contrôleurs, nommément volants
de direction, manches à balai; souris câblées et sans fil,
composants d’ordinateur, repose-poignets pour ordinateur, haut-
parleurs d’ordinateur, mémoires vives, unités de disque optique,
câbles de connexion et adaptateurs pour ordinateurs, câbles
réseau, connecteurs, imprimantes à jet d’encre, imprimantes
photo à jet d’encre, imprimantes laser, imprimantes photo à laser,
appareils tout-en-un à jet d’encre (imprimante, lecteur optique et
photocopieur), lecteurs optiques, dispositifs de stockage en
mémoire numérique, cartes de support numériques, lecteurs USB
portables, dispositifs de mémoire USB numériques, lecteurs de
cartes média numériques, cartes de mise à niveau d’ordinateur,
articles de rangement pour supports de données, nommément
boîtiers à disques compacts, porte-DVD, porte-cassettes;
instruments horaires, nommément horloges à cristaux liquides,
chaînes porte-clés horloges, horloges murales, réveille-matin
analogiques, réveille-matin de voyage, réveille-matin avec
thermomètre, horloges numériques murales, horloges atomiques,
horloges tournantes, pendulettes de bureau, réveille-matin
pliants, réveille-matin à télécommande, horloges à projection,
horloges à projection télécommandées, réveille-matin
analogiques/numériques à télécommande, chronomètres,
montres, montres-réveils, montres atomiques, montres parlantes,
montres-appareils-photo, montres-boussoles, montres-
télécommandes, montres-calculatrices, montres-altimètres,
minuteries à cristaux liquides, horloges-chronomètres,
chronomètres piluliers, minuteries d’appareils électroménagers et
minuteries lumineuses, minuteries avec thermomètres; appareils
médicaux tels que des pédomètres, pédomètres numériques,
pédomètres parlants, thermomètres auriculaires, thermomètres
intra-auriculaires, indicateurs de tension artérielle, indicateurs de
tension artérielle de poignet, indicateurs de tension artérielle
rapides, appareils de surveillance de la fréquence cardiaque,
appareils de massage musculaire, appareils de massage des
pieds, appareils de massage électriques, appareils de massage à
main, rasoirs, calorimètres, adipomètres, rasoirs électriques;
téléphones, nommément téléphones ordinaires, téléphones
multilignes, téléphones à fonctions, téléphones sans fil,
téléphones mode, téléphones sans cordon, cartes d’appel, cartes
d’appel interurbain, répondeurs téléphoniques à microbande
magnétique, composeurs téléphoniques automatiques/
amplificateurs téléphoniques, répondeurs téléphoniques
numériques, répondeurs téléphoniques numériques avec
téléphone, répondeurs automatiques avec téléphone sans fil,
accessoires de téléphone, y compris cordons, cordons
prolongateurs, adaptateurs, dispositifs mains-libres, casque
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d’écoute tour d’oreille, mini-téléphones mains-libres, prises
téléphoniques pour modems/téléphones sans fil, modules
d’identification de l’appelant; carillons de porte, carillons de porte
sans fil, cadres enregistreurs, blocs-notes vocaux, stylos
enregistreurs numériques; accessoires d’automobile,
nommément indicateurs de pression de pneus, boussoles
d’automobile, dégivreurs de serrure, porte-clés siffleurs, chaînes
à clés illuminées, boussoles; détecteurs de métal, détecteurs de
métal professionnels, détecteurs de métal portables,
thermomètres, thermomètres d’intérieur/extérieur, thermomètres
sans fil, thermomètres parlants, loupes, loupes pliantes, loupes
doubles, jumelles, jumelles optiques, jumelles pliantes, jumelles
de nuit, microscopes, pointeurs laser, stylos pointeurs laser;
lampes, y compris lampes de poche, lampes de lecture, lampes-
détecteurs de mouvement, lampes de fête; calendriers,
télescopes de golf, cadet de golf numérique, jeux de dames à
piles; calculatrices électroniques de poche et de bureau,
calculatrices-imprimantes, calculatrices scientifiques, traducteurs,
vérificateurs d’orthographe, interprètes de poche, traducteurs
français, dictionnaires électroniques, dictionnaires de synonymes
électroniques, agendas électroniques, jeux de mots croisés
électroniques, agendas électroniques, jeux électroniques, jeux
d’échecs, jouets éducatifs, jeux pré-scolaires, jeux pour adultes,
jouets musicaux, jouets à air comprimé, ensembles de course,
véhicules télécommandés à une seule fonction et véhicules
télécommandés à fonctions multiples. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,222,423. 2004/07/02. ARGOS BIOGUARD, INC., 366 Bay
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M5H4B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ARGOS BIOGUARD 
WARES: Diagnostic preparations for detecting and identifying
genetic markers, chemical and biological agents, contaminants
and pathogens; test kits comprising diagnostic reagents and
processing chemicals for detection, identification and reporting of
genetic markers, chemical and biological agents, contaminants
and pathogens; test kits comprising diagnostic reagents and
processing chemicals for nucleic acid analysis; test kits
comprising diagnostic reagents and processing chemicals for
security screening, medical, health, and informational purposes;
and scientific apparatus for nucleic acid analysis; scientific
apparatus for detection, identification and reporting of genetic
markers, chemical and biological agents, contaminants and
pathogens. SERVICES: Testing services, namely, nucleic acid
analysis, genetic testing and genetic screening, detecting and
identifying genetic markers, chemical and biological agents,
contaminants and pathogens; and testing, analysis and reporting
in the fields of security screening, medicine, health and genetics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques pour détection et
identification des marqueurs génétiques, des agents chimiques et
biologiques, des contaminants et des agents pathogènes;
trousses d’épreuves comprenant des réactifs de diagnostic et des
produits chimiques de traitement pour détection, identification et
dépôt de rapport portant sur les marqueurs génétiques, les agents
chimiques et biologiques, les contaminants et les agents
pathogènes; trousses d’épreuves comprenant des réactifs de
diagnostic et des produits chimiques de traitement pour analyse
des acides nucléiques; trousses d’épreuves comprenant des
réactifs de diagnostic et des produits chimiques de traitement pour
fins de contrôle de sécurité, médicales, de santé et
informationnelles; et appareils scientifiques pour analyse des
acides nucléiques; appareils scientifiques pour détection,
identification et dépôt de rapport portant sur les marqueurs
génétiques, les agents chimiques et biologiques, les contaminants
et les agents pathogènes. SERVICES: Services d’essai,
nommément analyse d’acides nucléiques, essais génétiques et
criblage génétique, détection et identification de marqueurs
génétiques, agents chimiques et biologiques, contaminants et
pathogènes; essais, analyse et rapports dans le domaine des
inspections de sécurité, de la médecine, de la santé et de la
génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,425. 2004/07/02. Novartis Consumer Health Canada Inc.,
2233 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO, L5N2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NEO CITRAN THIN STRIPS 
The right to the exclusive use of the words THIN STRIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cough, cold and allergy preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soulager la toux, le rhume
et les allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,222,469. 2004/07/05. Jelias Enterprise Ltd., 4 Beacham
Crescent, Toronto, ONTARIO, M1T1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Bath and beauty accessories, namely bath mitts; bath
sponges; hemp face and body cloths. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain et de beauté,
nommément gants de toilette; éponges de bain; chiffons de
chanvre pour le visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,605. 2004/07/06. Wonder Herb Health Products Limited,
Room 60, 3rd Floor, Sino Industrial, Plaza, 9 Kai Cheung Road, ,
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA 
 

The translation of the Asian characters is "Wonder Herb
Company".

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

WARES: Chinese herbal medicine for improving health and
stimulation of immune system namely food supplements for
healthcare and medical purposes namely polysaccaride peptide
extracted from the mycelia of the cloud mushroom and processed
in capsule form. Used in CANADA since May 10, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères
asiatiques est "Wonder Herb Company".

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

MARCHANDISES: Plantes médicinales chinoises pour améliorer
la santé et stimuler le système immunitaire, nommément
suppléments alimentaires pour soins de santé et pour fins
médicales, nommément peptide polysaccaride extrait du
mycélium du champignon appelé Coriolus versicolor et transformé
sous forme de capsules. Employée au CANADA depuis 10 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,703. 2004/07/06. Jiffy Lube International, Inc. a Delaware
corporation, 700 Milam, Houston, Texas, 77002, 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 

JIFFY LUBE SIGNATURE SERVICE 
The right to the exclusive use of the words LUBE and SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle preventative maintenance services, namely,
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air filters;
refilling transmission, differential, brake, power steering, radiator,
windshield washer and battery reservoirs to proper fluid level.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services d’entretien préventif de véhicules,
nommément lubrification du châssis, remplacement de l’huile du
moteur; remplacement des filtres à huile et à air; remplissage aux
niveaux appropriés des réservoirs de la transmission, du
différentiel, du système de freinage, de la servodirection, du
radiateur, du lave-glace et de la batterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les services.

1,222,704. 2004/07/06. BERINGER BLASS ITALIA SRL, Via
Gabbiano 22, S. Casciano Val Di Pesa (FI), Mercatale 50026,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GABBIANO 
The trade-mark translates in English to SEAGULL, as provided by
the applicant.

WARES: Wines, including sparkling wines. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on April 29, 1996 under No.
769061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce se traduit en anglais
par SEAGULL.
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MARCHANDISES: Vins, y compris vins mousseux. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 29 avril 1996 sous le No. 769061 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,739. 2004/07/07. Nova Cheese Inc., 425 Richardson Road,
, Orangeville, ONTARIO, L9W4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER C.
COOPER, (STUTZ & ASSOCIATES), 269 BROADWAY,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K8 

CHEBRIE 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,810. 2004/07/07. MEDI plus TEC Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH, D-47441 Moers, Baerler Strasse 100,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

FISHER 
WARES: Smoker’s articles, namely: cigarette holders, cigarette
cases (not of precious metal), ashtrays (not of precious metal),
match boxes, lighters. Used in AFGHANISTAN on wares.
Registered in or for GERMANY on July 18, 2002 under No. 302
22 429 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément fume-
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métal précieux, cendriers
non faits de métal précieux, boîtes d’allumettes et briquets.
Employée: AFGHANISTAN en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 juillet 2002 sous le
No. 302 22 429 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,861. 2004/07/07. Norrøna Sport AS, Norrøna Sport AS,
Nye Vakäs vei 20, NO-1395 Hvalstad, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

WHITEOUT 
WARES: Trunks and traveling bags, rucksacks, namely
rucksacks for skiing, snowboarding, climbing, bicycling, hiking,
running, hunting and for the military, bags, namely bags for sports
and traveling, umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery, ropes, strings, twines, nets, namely fishing
nets and mosquito nets, tents, tarpaulins, sails, raw fibrous textile
materials, skis; clothing, namely outerwear for snowboarding,
skiing, hunting, fishing, watersports, hiking, running, climbing and
for the military, jackets, coats, pants, long underpants, shorts,

trousers, shirts, pullovers, sweaters, socks, scarves, underwear,
vests, windstoppers, gloves; footwear, namely, winterboots, boots
for hiking and snowboarding, shoes for running, climbing, walking,
sandals, headgear, namely, caps, hats, sunglasses, ski goggles,
helmets. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on June 06, 2002 under No. 214609 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, sacs à dos,
nommément sacs à dos pour ski, planche à neige, escalade,
cyclisme, randonnées pédestres, course, chasse et pour usage
militaire, sacs, nommément sacs de sport et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, cordes,
ficelles, fil de pêche, filets, nommément épuisettes et
moustiquaires, tentes, bâches, voiles, matières textiles en fibres
brutes, skis; vêtements, nommément vêtements de plein air pour
planche à neige, ski, chasse, pêche, sports aquatiques,
randonnées pédestres, course, escalade et pour usage militaire,
vestes, manteaux, pantalons, caleçons longs, shorts, pantalons,
chemises, pulls, chandails, chaussettes, foulards, sous-
vêtements, gilets, vestes coupe-vent, gants; articles chaussants,
nommément bottes d’hiver, bottes pour randonnées pédestres et
pour planche à neige, chaussures de course, d’escalade, de
marche, sandales, chapellerie, nommément casquettes,
chapeaux, lunettes de soleil, lunettes de ski et casques.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 06 juin 2002 sous le No.
214609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,883. 2004/07/07. Display Products, Inc., 800 Fabric Xpress
Way, Dallas, Texas 75324, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

X-PRESS 
WARES: Imprinted and unprinted fabrics for use in manufacture
of unfitted fabric table and furniture covers, cloth table and stage
skirting, cloth banners, cloth drapery, and travel bags. Used in
CANADA since April 02, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Tissus imprégnés et non imprimés pour
utilisation dans la fabrication de tissu non ajusté pour dessus de
table et housses de meuble, nappe et jupe pour table, banderoles
en tissu, tentures en tissu, et sacs de voyage. Employée au
CANADA depuis 02 avril 1986 en liaison avec les marchandises.

1,223,021. 2004/07/09. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 Charenton Le Pont, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VARILUX LIBERTY 
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MARCHANDISES: Ophthalmic lenses, spectacle lenses, plastics
spectacle lenses, mineral spectacle lenses, optical spectacle
lenses, progressive spectacle lenses, polarizing lenses, tinted
lenses, photochromic spectacle lenses, treated (coated) spectacle
lenses, coated lenses, anti-flare lenses, semi-finished spectacle
lenses, spectacle lens blanks and semi-finished lens blanks; semi-
finished spectacle lens blanks. Date de priorité de production: 16
janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3268096 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 16 janvier 2004 sous le No. 04 3268096 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Lentilles ophtalmiques, lentilles de lunettes, verres de
lunettes en matières plastiques, verres de lunettes en matières
minérales, verres de lunettes optiques, verres de lunettes
progressifs, lentilles polarisantes, lentilles teintées, verres de
lunettes photochromiques, verres de lunettes traités (revêtus),
lentilles traitées, lentilles antireflets, verres de lunettes semi-finis,
lentilles semi-finies, verres de lunettes semi-finis. Priority Filing
Date: January 16, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3268096 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 16,
2004 under No. 04 3268096 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,223,134. 2004/07/09. Primo Gelato LLC, P.O. Box 30475, Las
Vegas, Nevada 89173, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PRIMO GELATO 
The translation of the word PRIMO is OF HIGHEST QUALITY and
the translation of the word GELATO is ICE CREAM as provided by
the applicant.

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

WARES: Ice cream, frozen confections, soy-based ice cream
substitute; frozen ice whipped milk; frozen yogurt; ice cream cones
and cups; sorbet; flavored ices; granita; cakes; pies; pastries;
muffins; cookies; buns; sandwiches; light hot snacks namely,
pizza and breadsticks; smoothies; non-alcoholic blended ice
drinks; coffees; and teas. SERVICES: Retail store services
featuring ice cream, frozen confections, soy-based ice cream
substitute, frozen ice whipped milk, frozen yogurt, ice cream cones
and cups, sorbet, flavored ices, granita, cakes, pies, pastries,
muffins, cookies, buns, sandwiches, light hot snacks, namely,
pizza and breadsticks, smoothies, non-alcoholic blended ice
drinks, coffees, teas, and alcoholic beverages for consumption on

and off the premises. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,944 in
association with the same kind of wares; June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/428,941 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRIMO est OF
HIGHEST QUALITY et la traduction anglaise du mot GELATO est
ICE CREAM.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises surgelées, substitut
de crème glacée au soya; lait glacé fouetté surgelé, yogourt
surgelé, cornets et coupes de crème glacée, sorbet, glaces
aromatisées, granités, gâteaux, tartes, pâtisseries, muffins,
biscuits, brioches, sandwiches, goûters chauds légers,
nommément pizza et longuets, laits frappés au yogourt, boissons
glacées mélangées sans alcool, cafés, thés. SERVICES:
Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de crème
glacée, de friandises surgelées, de substitut de crème glacée au
soya, de lait glacé fouetté surgelé, de yogourt surgelé, de cornets
et de coupes de crème glacée, de sorbet, de glaces aromatisées,
de granités, de gâteaux, de tartes, de pâtisseries, de muffins, de
biscuits, de brioches, de sandwiches, de goûters chauds légers,
nommément pizza et longuets, de laits frappés au yogourt, de
boissons glacées mélangées sans alcool, de cafés, de thés et de
boissons alcoolisées pour consommation sur place et à
l’extérieur. Date de priorité de production: 02 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,944 en liaison
avec le même genre de marchandises; 02 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/428,941 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,150. 2004/07/09. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals for pretreatment of metallic and non-metallic
articles preparatory to receiving protecting and/or decorative
coatings. Used in CANADA since October 01, 1993 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 1991 under No.
1,651,249 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour le prétraitement
d’articles métalliques et non métalliques avant l’application de
revêtements protecteurs et/ou décoratifs. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1993 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 1991 sous le No. 1,651,249 en liaison
avec les marchandises.

1,223,179. 2004/07/12. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REDERMIC 
MARCHANDISES: Crème anti-ride. Date de priorité de
production: 09 juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 302
525 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 09 juillet 2004 sous le No. 04 3302525 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Anti-wrinkle cream. Priority Filing Date: July 09, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 302 525 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 09, 2004 under No. 04
3302525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,223,308. 2004/07/13. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF
AMERICA 

PRINCIPAL SECRET AGE 
MAINTENANCE 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, namely face, eye, lip, nail, hair and skin
cosmetics, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, colognes, perfumes and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: January 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/354350 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour le visage, yeux,
lèvres, ongles, cheveux et peau, préparations non
médicamentées de soins capillaires, préparations de soins des
ongles, eau de Cologne, parfums et préparations pour
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 20 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
354350 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,426. 2004/07/13. WHITE MOUNTAIN HOMEMADE ICE
CREAM (CANADA) INC., 176 Ontario St., Kingston, ONTARIO,
K7L2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TUCKERMAN’S HOMEMADE ICE 
CREAM 

The right to the exclusive use of the words HOMEMADE ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, soft serve ice cream, ice milks, sherbet,
sorbet, milk shakes, smoothies and frozen yogurt; ice cream and
frozen yogurt novelties, namely cakes and frozen confections.
SERVICES: Restaurant, ice cream parlour and carry-out food
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, crème glacée molle, laits
glacés, sorbet, laits frappés, laits frappés au yogourt et yogourts
surgelés; nouveautés de crème glacée et de yogourts surgelés,
nommément gâteaux et friandises surgelés. SERVICES: Services
de restaurant, de glacerie et d’aliments à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,223,455. 2004/07/13. Edmonton Running Room Ltd., 9750-
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing namely turtlenecks, sweaters, tank tops, t-
shirts, long sleeve t-shirts with built-in mittens, undergarments,
undergarments (thermal), underwear, underwear (thermal), boxer
shorts, tights, headbands, hats, pants, socks, mittens, and gloves.
SERVICES: Operation of retail stores specializing in sporting
goods and athletic clothing; operation of retail mail order and
Internet sales services featuring sporting goods and athletic
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MARCHEURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à col
roulé, chandails, débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches
longues avec mitaines intégrées, sous-vêtements, sous-
vêtements (thermiques), sous-vêtements, sous-vêtements
(thermiques), caleçons boxeur, collants, bandeaux, chapeaux,
pantalons, chaussettes, mitaines et gants. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente d’articles de
sport et de vêtements d’athlétisme; exploitation de services de
vente d’articles de sport et de vêtements d’athlétisme par
correspondance et par Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,582. 2004/07/14. Alberto Fresco Molina, C/ Sicilia, 143, E-
08013 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word DERA
and the bold line below the words are dark blue, and the word
MED is light blue.

WARES: Gel polymer plasters for podiatry and orthopaedics.
Priority Filing Date: January 21, 2004, Country: SPAIN,
Application No: 2576714 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
June 24, 2004 under No. 2576714 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot DERA et le trait en gras qui se trouve sous
les mots sont en bleu foncé et le mot MED est en bleu clair.

MARCHANDISES: Diachylons en gel de polymère pour usage
podiatrique et orthopédique. Date de priorité de production: 21
janvier 2004, pays: ESPAGNE, demande no: 2576714 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 24 juin 2004 sous le No. 2576714 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,700. 2004/07/15. Valentin Bianchi S.A.C.I.F., Torres 500,
(5600) San Rafael., Province of Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FINCA LOS PRIMOS 

The words FINCA LOS PRIMOS may be translated in English as
FARM THE COUSINS according to the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FINCA LOS
PRIMOS est FARM THE COUSINS.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,223,719. 2004/07/12. THE DOW CHEMICAL COMPANY,
Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Clothing, namely, hockey jerseys and other sports
uniform components, polo shirts, blouses, caps, hats, jackets,
aprons, sweatshirts, and sweaters. SERVICES: Promoting the
goods, services and events of others by placing advertising on the
radio, TV, newspapers, magazines, flyers, brochures, pamphlets,
billboards and on a global computer network; providing arena,
theater, and meeting hall facilities for the public exhibition of
sports, entertainment, cultural, educational, civic and business
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de hockey
et autres composants d’uniformes de sport, polos, chemisiers,
casquettes, chapeaux, vestes, tabliers, pulls d’entraînement et
chandails. SERVICES: Promotion de marchandises, de services
et d’événements de tiers au moyen de publicités à la radio, à la
télévision, dans les journaux, dans les magazines, dans les
prospectus, dans les brochures, dans les dépliants, sur les
babillards et au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture d’installations dans les arénas, les théâtres et les salles
de réunions aux fins d’expositions publiques sur le sport, le
divertissement, la culture, l’enseignement, et les événements
civiques et d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,797. 2004/07/15. The Gourmet Cup Inc., 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 

BEVERAGE STATION 
The right to the exclusive use of the word BEVERAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hot and cold beverages, namely coffees, teas, hot
chocolates, mochas, semi-frozen soft drinks, waters, and juices;
bulk and pre-packaged coffees and teas; pre-packaged hot
chocolates and mochas. SERVICES: Operation of quick food and
beverage service and retail outlets featuring service of hot and
cold beverages, snacks, confectionery, bakery and dessert items
for consumption on or off the premises, and sale of coffee
brewers, coffee grinders, tea pots, cups, mugs, glasses, and
coffee-related promotional wear, namely items of clothing such as
hats, T-shirts and sweatshirts, bearing words and/or designs
related to the subject of coffee. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons chaudes et froides, nommément
cafés, thés, chocolat chaud, mokas, boissons gazeuses semi-
surgelées, eaux et jus; cafés et thés en vrac et préconditionnés;
chocolats chauds et mokas préconditionnés. SERVICES:
Exploitation de points de service et de vente au détail de repas-
minute et de boissons spécialisées dans les boissons chaudes et
froides, goûters, confiseries, produits de boulangerie et desserts
pour consommation sur place ou à l’extérieur, et vente de
cafetières, moulins à café, théières, tasses, grosses tasses,
verres et articles d’habillement promotionnel lié au café,
nommément articles vestimentaires tels que chapeaux, tee-shirts
et pulls d’entraînement arborant des mots et/ou des conceptions
en rapport avec le café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,893. 2004/07/16. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Video cameras for surveillance use. 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: Caméras vidéo utilisées à des fins de
surveillance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,901. 2004/07/16. Shangri-La International Hotel
Management Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The drawing
includes the following colours: a) the words CHI and THE SPA AT
SHANGRI-LA are red; and b) in the design component above the
word CHI: (i) the Chinese character is yellow; (ii) the portion of the
design component surrounding the Chinese character is red; and
(iii) the portion at the lower end of the design component is yellow.

As provided by the applicant, the Chinese character translates into
English as life force and transliterates as qi.

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

WARES: Soaps including bath soaps; perfumery, essential oils,
hair lotions; shampoos; dentifrices; personal care products
namely cologne, incenses, body wash, bath beads, bubble bath,
deodorants and artificial pumice stones, skincare products,
namely body lotion, body cream, hand cream, facial moisturizers
and body scrubs. SERVICES: Provision of spa, sauna, solarium
and sun deck facilities, massage services, skin care and beauty
treatment, weight losing and/or gaining and/or controlling
services; pedicure and manicure service, provision of information
and advisory relating to the use of skin, beauty treatment and
cosmetic products; beauty and hair dressing salons. Used in
THAILAND on wares and on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on June 02, 2004 under No. 300225170 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comprend les couleurs suivantes : a) les
mots CHI et THE SPA AT SHANGRI-LA sont en rouge; b) dans le
dessin qui se trouve au-dessus du mot CHI : (i) le caractère
chinois est en jaune; (ii) la partie du dessin qui encercle le
caractère chinois est en rouge; (iii) la partie de l’extrémité
inférieure du dessin est en jaune.

Selon le requérant, le caratère chinois se traduit en anglais par life
force et sa translittération est qi.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Savons y compris savons pour le bain;
parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires; shampoings;
dentifrices; produits d’hygiène personnelle, nommément eau de
Cologne, encens, produit de lavage corporel, perles pour le bain,
bain moussant, déodorants et pierres ponces artificielles, produits
pour les soins de la peau, nommément lotion pour le corps, crème
pour le corps, crème pour les mains, hydratants pour le visage et
exfoliants corporels. SERVICES: Fourniture de station thermale,
sauna, solarium et terrasse, services de massage, soins de la
peau et traitement de beauté, services de perte de poids et/ou
gain de poids et/ou maintien de poids; service de pédicure et
manucure, fourniture d’informations et de conseils ayant trait à
l’utilisation de produits pour la peau, traitement de beauté et
cosmétiques; salons de beauté et de coiffure. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le
02 juin 2004 sous le No. 300225170 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.

1,223,913. 2004/07/16. Broadcast Live Technologies Inc., 1769
Fairfield, , Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8S1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SPORTSBUG 
WARES: Radio receivers and accessories therefor, namely carry
straps, belt clips, containers for radio receivers, pouches for radio
receivers, specialty collector cases for radio receivers; display
racks; tote bags; pens; mugs. SERVICES: Installation, support
and maintenance of short range audio transmission systems for
delivering information to people at sporting or other events;
consulting in the field of the design, installation and operation of
short range audio transmission systems; sales and rental of
receivers for receiving transmissions from short range audio
transmission systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Récepteurs radio et accessoires connexes,
nommément sangles de transport, agrafes de ceinture,
contenants pour récepteurs radio, petits sacs pour récepteurs
radio, étuis spéciaux de collection pour récepteurs radio;
présentoirs; fourre-tout; stylos; grosses tasses. SERVICES:
Installation, soutien et maintenance de systèmes de transmission
audio à faible portée pour la transmission d’information à des
personnes à des manifestations sportives ou autres; consultation
dans le domaine de la conception, de l’installation et de
l’exploitation de systèmes de transmission audio à faible portée;
vente et location de récepteurs pour la réception de transmissions
de systèmes de transmission audio à faible portée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,224,173. 2004/07/14. Gobi Grill Inc., 116-2nd Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2P0B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

YOU FILL WE GRILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 02, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2004 en liaison avec les
services.

1,224,210. 2004/07/20. First Quality Products, Inc., a New York
corporation, 80 Cuttermill Road, Suite 409, Great Neck, New
York 11021, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Adult incontinence products including disposable briefs
and diapers and sanitary pads; liners of cellulose, paper or textile
for diapers for incontinents; triangular diapers for incontinents;
disposable diapers of cellulose or paper for incontinents;
incontinence underpads; disposable diapers, sanitary pads and
briefs; absorbent diapers of cellulose or paper for babies or pets;
babies disposable diapers of paper and cellulose; impregnated
napkins of paper; infants disposable diapers; paper diapers;
personal cleaning preparations including disposable wet wipes
and disposable wash cloths; soaps. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits d’incontinence pour adultes y
compris slips et couches jetables et tampons hygiéniques;
doublures en cellulose, papier ou matière textile pour couches
pour incontinents; couches triangulaires pour incontinents;
couches jetables en cellulose ou papier pour incontinents;
protège-draps pour incontinents; couches, tampons hygiéniques
et slips jetables; couches jetables en cellulose ou en papier pour
bébés ou animaux familiers; couches jetables en papier et en
cellulose pour bébés; serviettes de table en papier imprégnées;
couches jetables pour nouveau-nés; couches en papier;
préparations de nettoyage corporel, y compris lingettes humides
et lingettes jetables; savons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,247. 2004/07/20. Alticor Inc. a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, 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 

ICOOK 
WARES: Mouse pads, magnets, clocks, cooking timers, key fobs,
cords for keys to hang around one’s neck; pens, note pads
(regular and self-stick), stickers, bookmarks; tote bags, plastic
bags, business card cases; coasters, oven mitts, coffee cups,
drinking glasses; table cloths (not of paper); aprons, t-shirts, caps/
hats, chef hats, jackets, scarves. SERVICES: Cooking
demonstrations and cooking instruction seminars. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris, aimants, horloges, minuteries
de cuisine, breloques porte-clés, cordons pour clés à porter au
cou; stylos, blocs-notes ordinaires et auto-adhésifs, autocollants,
signets; fourre-tout, sacs de plastique, étuis pour cartes d’affaires;
sous-verres, gants de cuisine, tasses à café, verres; nappes non
faites de papier; tabliers, tee-shirts, casquettes/chapeaux, toques
de chef, vestes et foulards. SERVICES: Démonstrations de
cuisine et séminaires de cuisine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,333. 2004/07/21. RKW AG Rheinische Kunststoffwerke,
Horchheimer Strasse 50, 67547 Worms, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOLUTIONS IN FILM ’N’ FIBER 
The right to the exclusive use of the words FILM and FIBER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastics material for packaging, printed and non-printed,
industrial packaging such as ready-made heavy goods, sacks,
FFS films (form, fill and seal), transport securing films, protective
packaging made from plastics shrink films, stretch hoods for
securing pallets, precision shrink films for a very wide variety of
packaging systems, valve box sacks and a selection of special
sacks, domestic packaging (such as carrier bags, refuse sacks,
further covers and bags), flexible, printed and non-printed
machine films as consumable packaging for the food and drinks
industry, for peat and earth products, for the pet-food industry and
for other industrial applications such as outer packaging for
insulation materials, hygiene products, in particular toilet paper,
feminine hygiene articles and diapers, ready-made packaging
sacks, covers and bags made from plastics, laminating sheets for
technical applications, barrier films, peel films, release-layer films,
label films, tube-laminate films and foamed films or cast
polypropylene films and sealing films; plastics in extruded form for
use in manufacture, films except for wrapping, plastics films
(standard, breathable, elastic, perforated and printed or non-
printed, laminates, elastic and non-elastic components for
manufacturing hygiene products such as babies diapers (back
sheets and top sheets, closure systems or tapes), sanitary towels
and tampons, adult incontinence products, for medical and
pharmaceutical applications such as wound-covering materials,
plasters, blood bags, etc. and other industrial applications such as
protective clothing, films for temporary surface protection, films for
tyre production, silage films, silage tubes, films for horticulture and
rural works, harvest-accelerating films, mulch films, greenhouse
films, agricultural stretch films; sacks and bags; building materials
(non metallic), roofing felts for protection against ingress of
moisture and rot in the roof region and roof living space region,
anti-slip films, covering sheets and construction films made from
plastics; inliners and packaging containers made from plastics,
flexible large containers made from plastics; nets and round-bale
nets for silage, hay and straw, sacks and sheets made from
plastics; non-woven textile fabrics (spunbond and carded non-
woven fabric) made of plastics. Priority Filing Date: January 22,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 03 561.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux en matières plastiques pour
conditionnements imprimés et non imprimés, emballages
industriels telles que des marchandises lourdes tout faites, sacs
grande contenance, pellicules pour formeuses-remplisseuses-
scelleuses, films de conditionnement à des fins de transport,
conditionnements protecteurs faits de pellicule rétractable en
matière plastique, couvertures étirables pour palettes, pellicules
rétractables de précision pour une très vaste gamme de systèmes
d’emballage, sacs grande contenance pour boîtes à valve et une
gamme de sacs grande contenance spéciaux, emballage pour
usage ménager (tel que sacs de transport, sacs à ordures de
grande contenance, doublures extérieures et sacs), films machine
souples imprimés et non imprimés pour emballages de produits
consommables pour l’industrie des aliments et des boissons, pour
produits à base de tourbe et de terre, pour l’industrie des aliments
pour animaux domestiques et pour d’autres applications
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industrielles telles que le conditionnement extérieur de matériaux
isolants matériaux, produits d’hygiène, en particulier papier
hygiénique, articles d’hygiène féminine et couches, sacs grande
contenance, revêtements et sacs tout faits en matière plastique,
feuilles de plastification pour applications techniques, films
barrière, films décollables, films à couche de protection, films à
étiquettes, films à laminés pour tubes et films en polypropylène
expansé ou moulé et films d’étanchéité; matières plastiques sous
forme extrudée pour utilisation à des fins de fabrication, films sauf
pour papier d’emballage, films en matières plastiques (standard,
perméables à l’air, élastiques, perforés et imprimés ou non
imprimés, stratifiés, éléments élastiques et non élastiques pour la
fabrication de produits d’hygiène tels que des couches de bébé
(voiles arrière et supérieurs, systèmes de fermeture ou bandes),
tampons et serviettes hygiéniques, produits d’incontinence pour
adultes, pour applications médicales et pharmaceutiques,
notamment comme pansements, diachylons, poches de sang et
autres applications industrielles telles que vêtements de
protection, films pour protection temporaire de surfaces, films pour
la production de pneumatiques, films d’ensilage, tubes d’ensilage,
films pour usage horticole et rural, films pour accélérer le
mûrissement des récoltes, film utilisé comme paillis, films pour
serres, films étirables pour usage agricole; sacs grande
contenance et sacs; matériaux de construction non métalliques,
feutres pour toiture pour la protection contre la pénétration de
l’humidité et de la pourriture dans la région du toit et de l’espace
habitable des toits, films anti-dérapants, feuilles de couverture et
films de construction faits de matières plastiques; doublures
intérieures et récipients d’emballage faits de matières plastiques,
grands récipients souples faits de matières plastiques; filets et
filets pour balles de fourrage, de foin et de paille, sacs grande
contenance et feuilles en matière plastique; tissus non tissés (non
tissés par filage direct et non tissés fixés sur carte) en matière
plastique. Date de priorité de production: 22 janvier 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 03 561.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,404. 2004/07/21. MATHNASIUM, LLC, 2637 Westwood
Blvd., , Los Angeles, California, 90064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing educational
information, curriculas, lesson plans, teacher guides, electronic
templates and student workbooks; electronic templates, namely,
computer software applications for use by teachers in preparing
lesson plans; books, periodicals, manuals, leaflets, brochures,
pamphlets, printing teaching activity guides, printed lesson plans,
stationery, namely, paper, paperboard and paperboard products,
namely, writing tablets, memo pads, pencil tablets, loose-leaf
notebooks, notebooks with pocket files ensemble, book covers,
carbon paper, coloured paper notebooks, multiple subject divided
notebooks, sketch books and pads, palette paper books and pads,
construction paper book and pads, watercolour pads, canvas
pads, sketch diaries, drawing pads, perforated notebooks,
stenographers notebooks and pads, refill notebook pads,
posterboard, typing paper, notebook paper, coloured notebook
paper, memo book paper, index guides, erasable bond typing
paper, pocket portfolios, canvas panels for painting, quadrille
pads, letter pads, legal pads, rough finish news pads, layout pads,
charcoal pads, clasp envelopes, finger paint pads, autograph
books, brag books and photograph albums and inserts; pencils,
pencil sharpeners, colour markers, erasers, non-graduated rulers,
drawing compasses and labels; scissors, pencil crayons, typing
correction fluid, typing correction film, paper punches, art supplies,
namely artist brushes, artist’s watercolour paint sets, stapler kits
comprising stapler, staples and staple remover; staples, staple
removers, paper clips, rubber bands, loose-leaf reinforcements,
mailing labels, gummed stars, gummed index tabs, painting
stencils, phone indexes, pocket dictionaries, push pins, thumb
tacks and diaries; paper teaching materials in the field of
mathematics; printed instructional, educational and teaching
materials in the field of mathematics; bookbindings. SERVICES:
Franchising services, namely, offering technical assistance in the
establishment, operation and management of learning centers for
children; educational services and on-line education services in
the field of mathematics; providing information in the field of
mathematics via a global computer network; educational and
online educational services, namely, providing courses of
instruction to children in the field of mathematics and
disseminating course materials in connection therewith; providing
information in the field of instructional mathematics or
mathematics instruction via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés contenant de
l’information pédagogique, des programmes, des plans de cours,
des guides de l’enseignant, des gabarits électroniques et des
cahiers de l’étudiant; gabarits électroniques, nommément
applications logicielles à l’usage des enseignants pour la
préparation de plans de cours; livres, périodiques, manuels,
dépliants, brochures, feuillets, guides imprimés d’activités
éducatives, plans de cours imprimés, papeterie, nommément
papier, carton et produits en carton, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à blocs-notes, blocs de
feuilles mobiles, cahiers avec ensembles de pochettes à
compartiments, couvertures de livre, papier carbone, cahiers de
papier de couleur, cahiers divisés pour sujets multiples, carnets et
tablettes à croquis, cahiers et tablettes de papier-palette, cahiers
et tablettes de papier de bricolage, tablettes pour aquarelle,
tablettes de toiles, cahiers à croquis, blocs de papier à dessin,
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cahiers perforés, cahiers et tablettes pour sténographes, tablettes
de papier de rechange, cartons pour affiches, papier à
dactylographie, papier pour cahiers, papier coloré pour cahiers,
papier pour bloc-notes, guides de classement, papier bond à
dactylographie effaçable, portefeuilles de poche, panneaux de
toile pour peinture, tablettes de papier quadrillé, blocs de papier à
lettres, blocs-notes de format légal, tablettes à papier grenu pour
découpures, tablettes pour esquisses, tablettes pour fusain,
enveloppes à pinces, tampons pour l’application de peinture avec
les doigts, carnets d’autographes, livres promotionnels et albums
à photos et pages d’albums à photos; crayons, taille-crayons,
marqueurs de couleur, gommes à effacer, règles non graduées,
compas à dessin et étiquettes; ciseaux, crayons à dessiner,
liquide correcteur pour dactylographie, ruban correcteur pour
dactylographie, perforateurs à papier, fournitures d’art,
nommément pinceaux d’artiste, nécessaires de peinture aquarelle
pour artistes, nécessaires à agrafer comprenant agrafeuse,
agrafes et dégrafeuse; agrafes, dégrafeuses, trombones,
élastiques, anneaux autocollants pour feuilles mobiles, étiquettes
postales, étoiles adhésives, onglets adhésifs, pochoirs pour
peinture, répertoires téléphoniques, dictionnaires de poche,
épingles à babillard, punaises et agendas; matériel didactique
imprimé dans le domaine des mathématiques; matériel
d’enseignement, pédagogique et didactique imprimé dans le
domaine des mathématiques; reliures. SERVICES: Services de
franchisage, nommément services d’aide technique dans le
domaine de l’établissement, de l’exploitation et de la gestion de
centres éducatifs pour enfants; services éducatifs et services
d’enseignement en ligne dans le domaine des mathématiques;
mise à disposition d’information dans le domaine des
mathématiques au moyen d’un réseau informatique mondial;
services pédagogiques et services d’enseignement en ligne,
nommément fourniture de cours pour enfants dans le domaine
des mathématiques et distribution de matériel connexe; mise à
disposition d’information dans le domaine de l’enseignement des
mathématiques au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,224,443. 2004/07/22. Jacques Giguère faisant affaires sous les
nom et raison sociale PPM INFORMATION, 165, Montée
Verchères, St-Marc-Sur-Richelieu, QUÉBEC, J0L2E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

ENVIROSCAN 
MARCHANDISES: Publication électronique hebdomadaire,
nommément bulletin traitant de l’actualité environnementale au
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Weekly electronic publication, namely an environmental
news newsletter. Proposed Use in CANADA on wares.

1,224,539. 2004/07/22. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

PROGRAMME FOCUS POUR 
ENTREPRISES MOYENNES 

The right to the exclusive use of the words POUR ENTREPRISES
MOYENNES with respect to wares and services and
PROGRAMME with respect to the wares is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer software, namely payment card
administration software and payment card administration
instructional software. SERVICES: Financial services, namely
credit card services; consultation services, namely payment card
administration consulting services; providing access to web-based
applications, namely payment card administration applications
and payment card administration instructional applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots POUR ENTREPRISES
MOYENNES en ce qui concerne les marchandises et services et
PROGRAMME en ce qui concerne les marchandises en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
d’administration de cartes de paiement et logiciels d’instructions
pour administration de cartes de paiement. SERVICES: Services
financiers, nommément services de cartes de crédit; services de
consultation, nommément services de consultation en
administration des cartes de paiement; fourniture d’accès aux
applications Web, nommément applications pour l’administration
des cartes de paiement et applications pédagogiques pour
l’administration des cartes de paiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,224,906. 2004/07/22. Alphakid Inc., 6887, 24th avenue,
Montreal, QUEBEC, H1T3M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

PRINTAKID 
WARES: Books namely baby books, children’s books, children’s
activity books, coloring books, educational books; bookmarks;
audio compact discs; wrapping paper; gift package decorations
namely bows for gift wrapping, ribbons for gift wrapping; gift
certificates; children’s clothing namely t-shirts; clothing namely t-
shirts; bed linen namely blankets, sheets; bath linen namely
towels, face cloths, mats; paper table linens; bags namely
backpacks, tote bags, lunch bags, school bags, school book bags,
cloth bags; cloth bibs; hair ornaments namely hair pins, hair
ribbons, hair clips, hair bands; toys namely stuffed toy animals,
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plush toys, toy airplanes, crib toys, dolls, doll clothing, doll
accessories, toy flying saucers; teaching materials in the form of
games; balls namely beach balls, rubber action balls, kites; games
namely puzzles, board games, video games; costumes namely
doll costumes, Halloween costumes, costume jewelry, costume
masks; electronic publishing on CD-ROM namely books;
computer game programs; computer game software; mouse pads;
cards namely gift cards, greeting cards, Christmas cards, playing
cards; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
calendars; clocks; stationary namely paper, envelopes; decals;
school supplies namely pens, pencils, pencils cases, drawing
pencils, erasers, rulers, notebooks, note pads, scrapbooks;
stickers; home decorations namely wall paper, picture frames,
lamp shades, decorative electric switch plates, decorative
refrigerator magnets; party accessories namely party hats, paper
napkins, paper plates, decorative balloons; cups; umbrellas; baby
bottles; key chains; key rings. SERVICES: Party planning
services; theater productions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour bébés, livres
pour enfants, livres d’activités pour enfants, livres à colorier, livres
éducatifs; signets; disques compacts audio; papier d’emballage;
décorations d’emballage-cadeau, nommément boucles pour
emballage de cadeaux, rubans pour emballage de cadeaux;
certificats-cadeaux; vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts; vêtements, nommément tee-shirts; literie, nommément
couvertures, draps; linge de toilette, nommément essuie-main,
débarbouillettes, carpettes; linges de table en papier; sacs,
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs-repas, sacs d’écolier,
sacs d’écolier, sacs de toile; bavoirs en tissu; ornements de
cheveux, nommément épingles à cheveux, rubans pour les
cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux serre-tête; jouets,
nommément animaux rembourrés, jouets en peluche, avions-
jouets, jouets de lit d’enfant, poupées, vêtements de poupée,
accessoires de poupée, soucoupes volantes jouets; matériel
didactique sous forme de jeux; balles et ballons, nommément
ballons de plage, balles de caoutchouc, cerfs-volants; jeux,
nommément casse-tête, jeux de table, jeux vidéo; costumes,
nommément costumes de poupée, costumes d’Halloween, bijoux
de fantaisie, masques de costume; édition électronique sur CD-
ROM, nommément livres; ludiciels; tapis de souris; cartes,
nommément cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes à jouer; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
calendriers; horloges; papeterie, nommément papier, enveloppes;
décalcomanies; fournitures scolaires, nommément stylos,
crayons, étuis à crayons, crayons à dessin, gommes à effacer,
règles, cahiers, blocs-notes, albums de découpures; autocollants;
décorations pour le foyer, nommément papier peint, cadres, abat-
jour, plaques d’interrupteur décoratives, aimants décoratifs pour
réfrigérateur; articles de fête, nommément chapeaux de fête,
serviettes de table en papier, assiettes en papier, ballons
décoratifs; tasses; parapluies; biberons; chaînes porte-clés;
anneaux à clés. SERVICES: Services de planification de
réception; productions théâtrales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,982. 2004/07/27. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer software for use in industry automation,
namely, engineering software, runtime software, graphical
programming software, HMI software, off-line simulation software,
machine interface software, software for integrating drive
technology, and simulation and training software, all for use
production engineering and industry automation. SERVICES:
Development, generation and renting of data processing
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’automatisation
de l’industrie, nommément logiciels d’ingénierie, logiciels
d’exécution, logiciels de programmation graphique, logiciels IHM,
logiciels de simulation hors ligne, logiciels d’interface machine,
logiciels pour l’intégration de la technologie des lecteurs, et
logiciels de simulation et de formation, tous pour utilisation dans le
domaine du génie de la production et de l’automatisation de
l’industrie. SERVICES: Élaboration, génération et location de
programmes de traitement des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,225,060. 2004/07/27. Scosche Industries, Inc., 1550 Pacific
Avenue, Oxnard, California, 93033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Car amplifiers. (2) Car audio amplifier accessories,
namely speakers, subwoofers, power distributor blocks, battery
terminals, batteries, battery contactors and disconnects, link
systems, monitor displays, capacitor display packs, capacitor
monitors, wiring kits, audio interconnect cables and barrels, video
cable, adapters, power cables, speaker cables, ground
termination blocks and ring terminals, barrier spade terminals and
splice connectors, DVD/CD in-dash storage units. (3) High-fidelity
audio equipment for accessories for automotive vehicles, namely
tape cassette storage cases, disc storage cases, intermounting
panels and mounts specifically for all the foregoing, cellular
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telephone mounts for automotive vehicles; pamphlets and
catalogues relating to consumer electronics. Used in CANADA
since at least as early as January 1984 on wares (2); August 2003
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 1987 under No. 1,425,532 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs d’automobile. (2)
Accessoires d’amplificateur audio pour automobile, nommément
haut-parleurs, caissons d’extrêmes graves, blocs de distribution
d’alimentation, bornes de batteries, piles, contacteurs et
interrupteurs de batterie, systèmes de liaison, écrans d’affichage,
ensembles d’affichage à condensateur, écrans d’affichage à
condensateur, trousses de câblage, câbles et cylindres de liaison
audio, câble vidéo, adaptateurs, câbles d’alimentation, câbles de
haut-parleur, blocs de bornes de masse et anneaux de bornes,
bornes à cosses ouvertes et connecteurs bout-à-bout, appareils
de stockage sur tableau de bord pour DVD/CD. (3) Équipement
audio haute fidélité pour accessoires de véhicules automobiles,
nommément coffrets de rangement pour cassettes audio, coffrets
de rangement pour disques, panneaux de montage interne et
supports spécialement conçus pour tous les articles
susmentionnés, supports pour téléphones cellulaires pour
utilisation dans les véhicules automobiles; brochures et
catalogues ayant trait à des produits électroniques grand public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1984 en liaison avec les marchandises (2); août 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1987 sous
le No. 1,425,532 en liaison avec les marchandises (3).

1,225,137. 2004/07/26. Le centre des jeunes francophones de
Toronto, 22 rue College, bureau 202, Toronto, ONTARIO,
M5G1K3 

TALOUA 
Le mot TALOUA est tiré de la langue Agni, qui est la langue parlée
en Côte d’ivoire et la traduction du mot TALOUA est jeune femme,
tel que fourni par la requérante.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Tee-shirts. (3) Tasses,
Tasses à café, autocollants, étuis à clés, étuis pour cartes
d’affaires, étuis de toilettes vendus vides, écharpes, porte-clés,
sac à cosmétiques vendus vides, sac en tissue à usage multiple,
sacs fourre-tout, stylos, trousse de toilette, calendriers, carnet
d’adresses, cartes, bracelets [bijoux], signets. SERVICES:
Production de films documentaires. Employée au CANADA
depuis 17 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1); 01
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

The word TALOUA is in the Agni language, which is the language
spoken in the Republic of Côte d’Ivoire, and the translation
supplied by the applicant of the word TALOUA is young woman.

WARES: (1) Revues. (2) Tee-shirts. (3) Cups, coffee cups,
stickers, key cases, cases for business cards, toilet cases sold
empty, shoulder scarves, key holders, cosmetics cases sold
empty, multi-purpose bags made of fabric, carry-all bags, pens,
toilet kit, calendars, address book, cards, bracelets (jewellery),
bookmarks. SERVICES: Production of documentary films. Used
in CANADA since January 17, 2002 on wares (1); October 01,
2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and
on services.

1,225,158. 2004/07/28. ADP Investor Communications
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO,
L5R4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CNESS 
WARES: (1) Print publications namely, manuals. (2) User
manuals related to administrative order processing services
provided over the internet for tracking, routing, transmitting, and
managing orders for brokerage firms in the field of securities
trading. SERVICES: Administrative order processing services
provided over the internet for tracking, routing, transmitting, and
managing orders for brokerage firms in the field of securities
trading. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels. (2) Manuels d’utilisateur relatifs aux services de
traitement administratif des commandes rendus par
l’intermédiaire de l’Internet à des firmes de courtage en valeurs
mobilières à des fins de repérage, de routage, de transmission et
de gestion des commandes. SERVICES: Services de traitement
administratif des commandes rendus par l’intermédiaire de
l’Internet à des firmes de courtage en valeurs mobilières à des fins
de repérage, de routage, de transmission et de gestion des
commandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,351. 2004/07/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PIOSERN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
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preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals,
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 899/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; et préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des voies
respiratoires; préparations antibactériennes, antivirales,
antifongiques et anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, la réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 899/2004
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,352. 2004/07/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PIONEST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals,
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 900/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
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conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; et préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des voies
respiratoires; préparations antibactériennes, antivirales,
antifongiques et anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, la réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 900/2004
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,354. 2004/07/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PHAISOM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals,

antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 891/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; et préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des voies
respiratoires; préparations antibactériennes, antivirales,
antifongiques et anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, la réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 891/2004
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,520. 2004/07/30. Laurene Sparrow, 52102 Rge Rd 265,
Spruce Grove, ALBERTA, T9G1Y2 

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

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since January
01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ESSENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,225,619. 2004/08/02. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

UNSTOPPABLE 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains
; produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Date de priorité de production: 12 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 302 876 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet
2004 sous le No. 04 3302876 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundation, blush. Priority Filing Date: July 12, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 302 876 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 12, 2004 under No. 04 3302876 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,225,701. 2004/07/29. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO, N2J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

DISTINCTION 
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as January 1989 on services.

SERVICES: Fourniture d’assurance des biens et d’assurance
contre les risques divers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les services.

1,225,732. 2004/08/03. Atlantic Mills, Inc., 1295 Towbin Avenue,
Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

The right to the exclusive use of KLEAN, CANADIAN and the
eleven point maple leaf are disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals, and not
impregnated with chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KLEAN, CANADIAN et la
feuille d’érable à onze pointes n’est pas accordé en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
produits chimiques et non imprégnées de produits chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,749. 2004/08/03. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TRUTORQ 
WARES: Medical devices, namely coronary guidewires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément fils-guides
coronariens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,761. 2004/08/03. Formpave Holdings Limited, Staverton
Court, Staverton, Cheltenham, GL51 0UX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INBITEX 
WARES: Geotextiles. Priority Filing Date: March 09, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,357,894 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Géotextiles. Date de priorité de production: 09
mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,357,894 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,813. 2004/08/03. Atlantic Mills, Inc., 1295 Towbin Avenue,
Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Disposable wipes impregnated with chemicals, and not
impregnated with chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
produits chimiques et non imprégnées de produits chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,990. 2004/08/05. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOUVELLE VAGUE 
WARES: Cosmetics, namely, adhesives for cosmetic purposes,
adhesives for affixing false eyelashes, almond milk for cosmetic
purposes, antiseptic shaving stones, beard dyes, facial masks,
skin cleansing milk for toilet purposes, hair colour-removing
preparations, skin care preparations, cosmetic skin creams,
cosmetic hair dyes, cosmetic kits containing skin care
preparations, facial makeup and/or cosmetic brushes, cosmetic
cases and bags sold empty, cosmetic pencils, bath oil, bath
beads, bubble bath, bath foam, body wash, body powder, eye
makeup, facial makeup, cosmetic slimming creams, lotions and
gels, cotton sticks for cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic
purposes, decorative transfers for cosmetic purposes, depilatory
preparations, depilatory wax, eyebrow makeup, eyebrow pencils,

false eyelashes, adhesives for affixing false hair, false nails,
greases for cosmetic purposes, hair care preparations, hair
colorants, hair dyes, hair spray, hair waving preparations, hair
lotions, nail lacquer-removing preparations, lipsticks, lotions for
cosmetic purposes, foundation make-up, make-up powder, make-
up removing preparations, mascara, moustache wax, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, neutralizers for permanent
waving of hair, hair pomades for cosmetic purposes, shampoos for
human use, shampoos for pets, shaving preparations, shaving
soap, skin whitening creams, sunscreen preparations, sun-
tanning preparations, tissues impregnated with cosmetic lotions,
nail varnish-removing preparations, waving preparations for the
hair; soaps, namely skin soaps, antiperspirant soaps, deodorant
soaps, disinfectant soaps, soaps for foot perspiration, face
cleaning soaps, toilet soaps for personal use, almond soaps;
essential oils for cosmetic purposes, essential oils for perfumes
and scents, essential oils for toilet purposes; perfumery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément adhésifs à des
fins esthétiques, adhésifs pour fixer des faux cils, lait aux
amandes à des fins esthétiques, pierres après rasage
antiseptiques, teintures pour barbe, masques de beauté, laits de
toilette démaquillants pour la peau, décolorants pour cheveux,
préparations pour soins de la peau, crèmes cosmétiques pour la
peau, colorants cosmétiques capillaires, nécessaires de
cosmétiques contenant des préparations pour les soins de la
peau, maquillage et/ou pinceaux de maquillage, étuis à
cosmétiques et sacs vendus vides, crayons de maquillage, huile
pour le bain, perles pour le bain, bain moussant, mousse pour le
bain, produit de lavage corporel, poudre pour le corps, maquillage
pour les yeux, maquillage, crèmes cosmétiques amaigrissantes,
lotions et gels, cotons-tiges à des fins esthétiques, coton
hydrophile à des fins esthétiques, décalcomanies esthétiques,
préparations pour épiler, cire épilatoire, crayon de maquillage
pour les sourcils, crayons à sourcils, faux cils, adhésifs pour fixer
des faux cheveux, faux ongles, graisses à des fins esthétiques,
préparations de soins capillaires, colorants capillaires, colorants
capillaires, fixatif, produits à onduler les cheveux, lotions
capillaires, préparations pour enlever le vernis à ongles, rouge à
lèvres, lotions à maquillage, fond de teint, poudre de maquillage,
préparations démaquillantes, fard à cils, cire à moustache,
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, vernis à ongles,
neutralisants pour permanentes, pommades pour cheveux à des
fins esthétiques, shampoings pour usage humain, shampoings
pour animaux familiers, préparations pour le rasage, savon à
barbe, crèmes blanchissantes pour la peau, produits antisolaires,
préparations solaires, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
cosmétiques, préparations pour enlever le vernis à ongles,
préparations pour l’ondulation des cheveux; savons, nommément
savons pour la peau, savons antisudorifiques, savons
désodorisants, savons désinfectants, savons pour la transpiration
des pieds, savons pour le nettoyage du visage, savons de toilette
pour les soins corporels, savons aux amandes; huiles essentielles
à des fins esthétiques, huiles essentielles pour parfums et
fragrances, huiles essentielles de toilette à des finsesthétiques;
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,225,996. 2004/08/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CENTANY 
WARES: Topical antibacterial preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibactériennes topiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,077. 2004/08/05. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

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

SERVICES: Insurance services; financial services; namely credit
services; providing credit card, debit card, charge card and stored
value prepaid card services; remote payment services; stored
value electronic purse services, providing electronic funds and
currency transfer services; electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services, and
transaction authorization and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices known as transponders; travel insurance
services; cheque verification services; issuing and redemption
services all relating to travellers cheques and travel vouchers; the
provision of financial services for the support of retail services
provided through mobile telecommunications means, namely
payment services through wireless devices; the provision of
financial services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means using
electronically digitized information; services in the accessibility,
storage and utilization of a store of digitized electronic information
representing monetary value in hand-held technology accessible
to use by an individual; bill payment services provided through a
website; financial services provided over the telephone and by
means of a global computer network or the internet. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services financiers;
nommément services de crédit; services de fourniture de cartes
de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et cartes de
prépaiement à valeur déposée; services de télépaiement;
services de porte-monnaie électronique à valeur stockée,
fourniture de services de transfert électroniques de devises et de

fonds; services de paiements électroniques, services de cartes
d’appel téléphonique prépayées, services de sorties de fonds et
services d’autorisation et de règlement de transactions; services
de débit et de crédit rendus au moyen de dispositifs d’identification
par radiofréquence (transpondeurs); services d’assurance-
voyage; services de vérification de chèques; émission et rachat
ayant trait aux chèques de voyage et aux bons d’échange de
voyage; fourniture de services à l’appui des services de vente au
détail rendus par des moyens de télécommunications mobiles, y
compris services de paiement au moyen d’appareils sans fil,
fourniture de services financiers à l’appui des services de vente au
détail rendus en ligne, au moyen de réseaux ou par d’autres
moyens électroniques utilisant des renseignements numérisés
électroniquement; services ayant trait à l’accessibilité, au
stockage et à l’utilisation d’information numérisée représentant
une valeur monétaire au moyen d’appareils portables pouvant
être utilisés par une personne, services de paiement de factures
rendus au moyen d’un site Web; fourniture de services financiers
par téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial ou
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,226,088. 2004/08/05. 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 

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

WARES: (1) Building and structural support joists for use in
flooring or in floor constructions. (2) Structural support joists. Used
in CANADA since at least as early as December 1990 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 1989 under No. 1552890 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Solives pour fins de planchéiage ou de
construction de planchers. (2) Solives structurales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 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 22 août 1989 sous le
No. 1552890 en liaison avec les marchandises (2).
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1,226,103. 2004/08/05. CavinKare Private Limited, 237 Peters
Road, Chennai - 600 086, State of Tamil Nadu, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

As per the applicant, the translation of the Hindi word RUCHI is
taste.

WARES: (1) Pickles; potato chips; savory snacks made from milk,
eggs, fruits, vegetables, potatoes, meat or fish; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; dates; fruit bars; edible oils and
fats; jellies; jams; eggs; milk; milk products, namely butter,
cheese, ghee and milk powder; meat; meat extracts; fish; poultry;
and game. (2) Spices; packed masalas; pastes comprising
mixtures of ground spices preserved in vegetable oil; condiments,
namely, chutneys, relishes and salsa; asafoetida; prepared mixes,
namely, namely, mixes for making coffee, tea, cakes, cookies,
breads, pies, pastries, biscuits, muffins, scones, squares,
pancakes, fried preparations made from flour and cereal, baked
preparations made from flour and cereal, cooked preparations
made from flour and cereal and sauces, namely, fruit sauces,
vegetable sauces and spice sauces; biscuits; wafers; cookies;
peanut candy; prepared meals; snack food, namely snack food
made from flour, cereal, milk, fruit, vegetables and nuts; vermicelli;
noodles; papad (lentil chips); flour and preparations made from
cereals, namely, pancakes, bread, pastry, and bakery products,
namely, cookies and cakes; coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
tapioca; sago; artificial coffee; ices; honey; yeast; baking-powder;
salt; mustard; vinegar; sauces, namely, fruit sauces, vegetables
sauces, and spice sauces; and ice. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi RUCHI est
taste.

MARCHANDISES: (1) Marinades; croustilles; sarriette goûters
préparés avec lait, oeufs, fruits, légumes, pommes de terre,
viande ou poisson; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve;
dattes; barres aux fruits; huiles et graisses alimentaires; gelées;
confitures; oeufs; lait; produits laitiers, nommément beurre,
fromage, ghee et lait en poudre; viande; extraits de viande;
poisson; volaille; et jeu. (2) Épices; masalas emballés; pâtes
comprenant des mélanges d’épices moulues conservés dans de
l’huile végétale; condiments, nommément chutneys, relishes et
salsa; asfoetida; mélanges préparés, nommément mélanges pour
la préparation de café, de thé, de gâteaux, de biscuits, de pains,
de tartes, de pâtisseries, de biscuits à levure chimique, de muffins,
de pains cuits en galette, de carrés, de crêpes, préparations à

friture faites de farine et de céréales, préparations cuites faites de
farine et de céréales, préparations cuites faites de farine et de
céréales et sauces, nommément compotes de fruits, sauces aux
légumes et sauces épicées; biscuits à levure chimique; gaufres;
biscuits; bonbons aux arachides; plats cuisinés; collations,
nommément collations faites de farine, de céréales, de lait, de
fruits, de légumes et de noix; vermicelle; nouilles; papad
(croustilles de lentille); farine et préparations à base de céréales,
nommément crêpes, pain, pâte à tarte et produits de boulangerie,
nommément biscuits et gâteaux; café; thé; cacao; sucre; riz;
tapioca; sagou; succédanés de café; glaces; miel; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément compotes
de fruits, sauces de légumes et sauces épicées; et glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,105. 2004/08/05. CavinKare Private Limited, 237 Peters
Road, Chennai - 600 086, State of Tamil Nadu, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

Colour is claimed as feature of the trade-mark. The oval is in red.

As per the applicant, the translation of the Hindi word WALA is
man.

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

WARES: (1) Pickles; potato chips; savory snacks made from milk,
eggs, fruits, vegetables, potatoes, meat or fish; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; dates; fruit bars; edible oils and
fats; jellies; jams; eggs; milk; milk products, namely, butter,
cheese, ghee and milk powder; meat; meat extracts; fish; poultry;
and game. (2) Spices; packed masalas; pastes comprising
mixtures of ground spices preserved in vegetable oil; condiments,
namely, chutneys, relishes and salsa; asafoetida; prepared mixes,
namely, mixes for making coffee, tea, cakes, cookies, breads,
pies, pastries, biscuits, muffins, scones, squares, pancakes, fried
preparations made from flour and cereal, baked preparations
made from flour and cereal, cooked preparations made from flour
and cereal, and sauces, namely fruit sauces, vegetable sauces
and spice sauces; biscuits; wafers; cookies; peanut candy;
prepared meals; snack food, namely, snack food made from flour,
cereal, milk, fruit, vegetables, and nuts; vermicelli; noodles; papad
(lentil chips); flour and preparations made from cereals, namely,
pancakes, bread, pastry and bakery products, namely cookies
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and cakes; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial
coffee; ices; honey; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar;
sauces, namely, fruit sauces, vegetable sauces, and spice
sauces; and ice. Priority Filing Date: April 29, 2004, Country:
INDIA, Application No: 1281931 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ellipse est en rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi WALA est
man.

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

MARCHANDISES: (1) Marinades; croustilles; sarriette goûters
préparés avec lait, oeufs, fruits, légumes, pommes de terre,
viande ou poisson; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve;
dattes; barres aux fruits; huiles et graisses alimentaires; gelées;
confitures; oeufs; lait; produits laitiers, nommément beurre,
fromage, ghee et lait en poudre; viande; extraits de viande;
poisson; volaille; et gibier. (2) Épices; masalas emballés; pâtes
comprenant des mélanges d’épices moulues conservées dans de
l’huile végétale; condiments, nommément chutneys, relishes et
salsa; asfoetida; mélanges préparés, nommément mélanges pour
la préparation de café, de thé, de gâteaux, de biscuits, de pains,
de tartes, de pâtisseries, de biscuits à levure chimique, de muffins,
de pains cuits en galette, de carrés, de crêpes, préparations à
friture faites de farine et de céréales, préparations cuites faites de
farine et de céréales, préparations cuites faites de farine et de
céréales et sauces, nommément compotes de fruits, sauces aux
légumes et sauces épicées; biscuits à levure chimique; gaufres;
biscuits; bonbons aux arachides; plats cuisinés; collations,
nommément collations faites de farine, de céréales, de lait, de
fruits, de légumes et de noix; vermicelle; nouilles; papad
(croustilles de lentille); farine et préparations à base de céréales,
nommément crêpes, pain, pâte à tarte et produits de boulangerie,
nommément biscuits et gâteaux; café; thé; cacao; sucre; riz;
tapioca; sagou; succédanés de café; glaces; miel; levure; levure
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément compotes
de fruits, sauces de légumes et sauces épicées; et glace. Date de
priorité de production: 29 avril 2004, pays: INDE, demande no:
1281931 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,147. 2004/08/06. 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 

SUAVE NATURALS 
The right to the exclusive use of the word NATURALS 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 NATURALS 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.

1,226,248. 2004/08/09. FORTY NINTH WEST GAMES INC.,
18156 69 Avenue, Suite 1, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3S9C7 

ScreenPlay 
The applicant disclaims the right to exclusive use of SCREEN and
PLAY separate and apart from the trade-mark.

WARES: Board game and software game. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
SCREEN et PLAY séparément et en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Jeu de plateau et ludiciel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,400. 2004/08/09. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK
CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation, P.O. Box 2875,
Daytona Beach, Florida 32120-2875, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Metal key blanks; metal license plates; metal pegs;
metal drawer knobs; key chains; radiators; commercial and
consumer forest, lawn and garden products, namely zero-turn
radius mowers, walk-behind and riding mowers, power rakes,
trimmers, hedge trimmers, edgers, pole pruners, hovering mowers
and trimmers, backpack and leaf blowers, chainsaws, stump
grinders, tillers, clearing saws and power sweepers; scanners,
namely one-way communication scanners and hand-held
scanners; switch plate covers; sunglasses; videotapes, DVDs,
CDs and audiotapes in the field of motorsports; magnets; lamps
and lamp shades; night lights for infant room décor; wall décor;
(framed art); banners; party pennants; paper flags; stationery,
namely paper, writing paper and pads, cards, labels, books,
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catalogues, postcards, posters, calendars, decals, stickers, pens,
pencils, photographs, trading cards, notebooks; duffel bags;
novelty license plates; window blinds; window shades; shelves;
non-metal pegs; plastic drawer knobs; large stuffed pillows in
cartoon character shapes for children; seat cushions; plastic flags;
windshields, side window glass, rear window glass, light-duty
truck cab sliding glass, and glass moonroofs, all of which are
made only for passenger cars, mini-vans, and light-duty trucks;
cooler bags; porcelain, glass, and ceramic drawer knobs; mugs
with built-in sound chips; mugs, shot glasses, drinking glasses,
salt and pepper shakers, decanters, and plastic sport bottles;
window curtains; comforters for infant cribs; infant and toddler
blankets in all fabrications and styles; fabric flags; beach towels;
bedspreads; blankets; comforters; pillowcases; pillow shams; and
sheets; baby bibs; baby caps; baby booties in all fabrications and
styles; gift sets containing baby bibs, baby caps, baby booties,
baby bath hooded towels, baby wash cloths, and baby bath mitts;
clothing, namely caps, baseball hats, sweat shirts, sweat pants,
footwear, namely shoes, boots, slippers, athletic footwear, namely
basketball, soccer, football and tennis shoes, casual footwear,
namely sandals, cloth and canvas shoes, golf shirts, jackets, knit
caps, pants, vests, shorts, straw hats, sweaters, tank tops, t-shirts,
and visors; rugs; childrenÊs wagons; games and playthings,
namely board games, die cast miniature cars, die cast miniature
trucks, electronic driving games, electronic road racing sets,
electronic slot cars, extra race track, plastic action figures, battery-
operated dashboard driving games, corrugated race track,
miniature trophies, plush stuffed animals, plush toys, pool cues,
puzzles, radio controlled cars and toys, namely miniature wind-up
vehicles and vehicle launchers. SERVICES: On-line retail store
services featuring clothing, publications, and novelties related to
motorsports; broadcasting services, namely audio, cable
television, network television, digital television, radio, video and
programs via a global computer network in the nature of
automobile, truck and motorcycle racing; regulating, governing
and sanctioning stock car automobile racing and promoting stock
car racing and stock car racing events of others through the
means of advertisements in magazines, television broadcast and
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Ébauches de clés en métal; plaques
d’immatriculation en métal; chevilles métalliques; boutons de
tiroirs métalliques; chaînes porte-clés; radiateurs; produits
forestiers et de jardinage à usage domestique et commercial,
nommément tondeuses à rayon de braquage nul, tondeuses
poussées et tondeuses autoportées, râteaux mécaniques,
débroussailleuses, taille-haies, coupe-bordures, élagueurs à long
manche, tondeuses et débroussailleuses sur coussin d’air,
souffleuses à feuilles portatives, souffleuse à feuilles et
souffleuses à dos, scies à chaîne, broyeuses de souches,
cultivateurs, scies d’éclaircissage et balayeuses; explorateurs,
nommément explorateurs unidirectionnels et explorateurs
portables; plaques d’interrupteur; lunettes de soleil; bandes vidéo,
DVD, disques compacts et bandes audio dans le domaine du
sport automobile; aimants; lampes et abat-jour; veilleuses pour
chambre de bébé; décorations murales; oeuvres d’art encadrées;

bannières; fanions pour fêtes; drapeaux en papier; papeterie,
nommément papier, papier à écrire et blocs de papier, cartes,
étiquettes, livres, catalogues, cartes postales, affiches,
calendriers, décalcomanies, autocollants, stylos, crayons,
photographies, cartes à échanger, cahiers; sacs polochon;
plaques d’immatriculation de fantaisie; toiles pour fenêtres; stores
pour fenêtre; rayons; chevilles non métalliques; boutons de tiroir
en plastique; gros oreillers en forme de personnages de bandes
dessinées pour enfants; coussins de siège; drapeaux en
plastique; pare- brise, glaces latérales, lunettes arrière, glaces
coulissantes et toits ouvrants, tous pour automobiles particulières,
fourgonnettes et véhicules utilitaires légers seulement; sacs
isolants; porcelaine, verre, et boutons de tiroir en céramique;
grosses tasses intégrant des puces sonores; grosses tasses,
verres de mesure à alcool, verres, salières et poivrières, carafes
et bidons en plastique pour sportifs; rideaux de fenêtre; édredons
pour berceaux pour bébés; couvertures pour bébés et tout-petits
faits de toutes matières et de tous types; drapeaux en tissu;
serviettes de plage; couvre-pieds; couvertures; édredons; taies
d’oreiller; taies d’oreiller à volant; draps; bavoirs de bébés;
casquettes de bébé; bottillons de bébés faits de tous types de
matériaux et en tous genres; ensembles cadeau contenant des
bavoirs de bébés, casquettes de bébé, bottillons de bébés,
burnous de bain pour bébés, débarbouillettes pour bébés et gants
de toilette pour bébés; vêtements, nommément casquettes,
casques de baseball, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, chaussures de sport, nommément chaussures
de basket-ball, de soccer, de football et de tennis, chaussures de
sport, nommément sandales, tissu et souliers de toile, chemises
de golf, vestes, calottes de laine, pantalons, gilets, shorts,
chapeaux de paille, chandails, débardeurs, tee-shirts, et visières;
carpettes; voiturettes pour enfants; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, autos miniatures moulées sous
pression, camions miniatures moulés sous pression, jeux de
conduite électroniques, ensembles de course automobile
électroniques, autos électroniques à prépaiement, pistes de
course supplémentaires, figurines d’action en plastique, jeux de
conduite automobile à piles de type tableau de bord, pistes de
course en carton ondulé, trophées miniatures, animaux en
peluche rembourrés, jouets en peluche, queues de billard, casse-
tête, automobiles radiocommandées et jouets, nommément
véhicules miniatures à remonter et lance-véhicules. SERVICES:
Service de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de
vêtements, publications et nouveautés ayant trait aux sports
motorisés; services de diffusion, nommément audio, télévision par
câble, télévision réseau, télévision numérique, radio, vidéo et
programmes diffusés au moyen d’un réseau informatique mondial
sous forme de courses d’automobiles, de camions et de
motocyclettes; réglementation, régulation et sanctionnement de
courses de stock-cars et des courses de stock-cars de tiers au
moyen de publicités dans des magazines, à la télévision et sur
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,226,449. 2004/08/10. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BUILD-A-FAN 
SERVICES: Mail order, retail store services and retail store
services via a global computer network all featuring stuffed and
plush toys and accessories therefore. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de commandes par correspondance et de
magasin de détail et services de magasin de détail via un réseau
informatique mondial, tous proposant des jouets rembourrés et en
peluche et des accessoires pour ces jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,226,451. 2004/08/10. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BUILD-A-FAN WORKSHOP 
SERVICES: Mail order, retail store services and retail store
services via a global computer network all featuring stuffed and
plush toys and accessories therefore. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de commandes par correspondance et de
magasin de détail et services de magasin de détail via un réseau
informatique mondial, tous proposant des jouets rembourrés et en
peluche et des accessoires pour ces jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,226,482. 2004/08/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEET SHAPES 
WARES: Toys for making food and dessert products. Priority
Filing Date: March 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/381517 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour préparer des aliments et des
desserts. Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381517 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,650. 2004/09/13. 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 
 

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

WARES: Automotive fuel additives for improved engine
performance. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs pour carburants automobiles pour
amélioration du rendement des moteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,700. 2004/08/11. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO, L2G1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE FRONT OFFICE 
WARES: Books; magazines; comics; trading cards; chewing gum;
clothing, namely, long-sleeved shirts, t-shirts, jackets, sweatpants
and shirts, polo shirts, caps; pre-recorded video discs; pre-
recorded compact discs; boardgames; video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, the production and distribution of
T.V. shows and series, T.V. reality shows and series; restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; bandes dessinées; cartes
à échanger; gomme à mâcher; vêtements, nommément chemises
à manches longues, tee-shirts, vestes, pantalons et chemises de
survêtement, polos, casquettes; vidéodisques préenregistrés;
disques compacts préenregistrés; jeux de table; jeux vidéo.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d’émissions et de séries d’émissions télévisées,
d’émissions-vérité et de séries d’émissions-vérité télévisées;
services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,226,715. 2004/08/11. Chef & O Inc., 319 - 60 Sierra Morena
Landing SW, Calgary, ALBERTA, T3H5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CHEF & O 
WARES: Frozen, packaged or prepared pizza, pizza crust, pizza
sauces and pizza mixes; frozen, packaged or prepared Italian
food, namely, pastas, pasta mixes, pasta sauces, spaghetti,
calzones, lasagna, and Italian breads; frozen, packaged or
prepared meals consisting primarily of rice, pasta, vegetables,
cheese, beans, potatoes; frozen, packaged or prepared ethnic
meals; packaged or prepared food kits, consisting primarily of
crackers and dips, cheese, raw, fresh vegetables & dips, cookies;
frozen, packaged or prepared children’s ready to eat meals,
snacks and bites, namely, frozen pizzas, perogies, calzones,
pasta bowls; canned or bottled baby food, namely, vegetables,
fruit, pasta, oats, cereals, fruit juices and puddings; tortilla wraps
and taco mixes; nachos, crisps, chips, and fries; vegetarian food
substitutes, namely, burgers, sausages and beans; vegetarian
meal pies, quiches; perogies; fresh and frozen fruits and
vegetables; potato meals, namely, baked potato; sandwiches;
yogurt and cheeses; breakfast products, namely, cereal bars,
cereal, waffles, pancakes, and pancake and waffle mixes; baked
goods, namely, breads, buns, pita bread, wraps, and dough; bread
mixes; ready to eat desserts and snacks, namely, brownies,
muffins, cheesecakes and cakes; chocolate bars, candy,
confections, namely, chocolate, candy, gum, fudge and caramels,
and chewing gum; fresh and frozen treats, namely, ice cream,
cheesecakes, cakes and ice pops; pie fillings; frozen desserts,
namely, sorbet, ice cream, frozen bars, lollipops, fruit rolls, and
gelato; dessert mixes, namely, cake, brownie, cheesecake and
pie mixes; holiday specific foods, namely, mince tarts, Easter
foods and Christmas foods, namely holiday cakes, pies and
desserts, namely, halva, fruit pies and pastries; popcorn; pretzels
and chocolate covered pretzels; ready to eat bars, namely, cereal
bars, protein bars and fruit bars, snacks, namely, fruit rollups and
fruit gummies, nuts and pretzels; crackers, cookies, biscotti,
biscuits, nacho chips; soya products, namely, soy protein, soya
imitative meat, soy drinks, soy milk, soy vegetables, and tofu ;
textured vegetable protein; sweeteners and sugar replacements,
dextrose; marinades, spices, jams, peanut butter, spreads,
namely, butter, mayo, sandwich spreads, chocolate spreads,
relishes, mustard and ketchup, BBQ sauces, cooking sauces,
salad dressings, condiments, dips, beans, chili, sauces, soups,
salsas, syrups, gravy, thickeners, starch, dietary oils and cooking
oils; granola; raw ingredients, namely, rice, pasta, grains and flour;
crumbs for breading and coating; flax products, namely, flax oil,
raw flax seeds and flax mixes; protein bars, health and nutrition
bars and drinks consisting of soy, protein, oats, vitamins/minerals,
dairy and/or rice, protein shakes, protein powder, protein
supplements, energy beverages, energy bars, sports bars, sports
shakes, vitamins, oils, minerals, fiber and meal replacements;
beverages, namely, nonalcoholic sugar free drinks and drink
mixes, namely, soda, pop, juices and energy drinks; ready to drink
beverages, namely, shakes, namely, milk shakes and meal

replacement shakes, drinks, namely soda, pop, juices, flavoured
water, ciders, and vegetable juices, mixes, namely, juice mixes
and hot chocolate; milk, flavored milk and milk shakes; bottled
water; teas, bagged, and tea drinks, namely flavoured teas. chai
tea lattes; coffee drinks, namely, lattes, cappuccinos, flavoured
coffee; beer and alcoholic drinks, namely, organic beer, organic
"coolers", organic wines; cutlery, dinner ware, cooking utensils,
namely, pots, pans and grills; recipe books; prerecorded cooking
and recipe videos and DVDs. SERVICES: (1) Nutritional support
services, namely, online nutritional support services, namely
providing information and answering questions related to nutrition,
providing clinics relating to education on proper nutrition, and
providing information on nutrition through written materials,
namely, magazine articles, handouts and point of sale materials.
(2) Restaurant food supply services. (3) Operation of a cooking
show. (4) Operation of a restaurant. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza surgelée, conditionnée ou préparée,
croûtes à pizza, sauces à pizza et mélanges à pizza; plats italiens
surgelés, conditionnés ou préparés, nommément pâtes,
mélanges de pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires,
spaghetti, calzones, lasagne et pains italiens; plats surgelés,
conditionnés ou cuisinés comprenant principalement du riz, des
pâtes alimentaires, des légumes, du fromage, des haricots et des
pommes de terre; plats internationaux surgelés, conditionnés ou
cuisinés; trousses repas conditionnées ou cuisinées comprenant
principalement des craquelins et des trempettes, du fromage, des
légumes crus et frais et des trempettes ainsi que des biscuits;
repas prêts à servir, goûters et bouchées surgelés, conditionnés
ou cuisinés pour enfants, nommément pizzas, pérogies, calzones,
bols de pâtes alimentaires surgelés; aliments en boîte ou
embouteillés pour bébés, nommément légumes, fruits, pâtes
alimentaires, avoine, céréales, jus de fruits et crèmes-desserts;
crêpes genre tortilla et mélanges à taco; nachos, croustillants,
croustilles et frites; succédanés alimentaires végétariens,
nommément hamburgers, saucisses et haricots; pâtés
végétariens, quiches; pérogies; fruits et légumes frais et surgelés;
repas aux pommes de terre, nommément pommes de terre au
four; sandwiches; yogourt et fromage; produits pour le petit
déjeuner, nommément barres aux céréales, céréales, gaufres,
crêpes et mélanges à galettes et à gaufres; produits de
boulangerie, nommément pains, brioches, pain pita, crêpes genre
tortilla et pâte; préparations pour pâte à pain; desserts et goûters
prêts-à-manger, nommément carrés au chocolat, muffins,
gâteaux au fromage et gâteaux; tablettes de chocolat, bonbons,
confiseries, nommément chocolat, bonbons, gomme, fudge et
caramels, et gomme à mâcher; friandises fraîches et surgelées,
nommément crème glacée, gâteaux au fromage, gâteaux et
sucettes glacées; garnitures pour tartes; desserts surgelés,
nommément sorbet, crème glacée, barres surgelées, sucettes,
rouleaux aux fruits et gelato; préparations pour desserts,
nommément gâteau, brownie, gâteau au fromage et mélanges à
tarte; aliments de fête, nommément tartelettes au mincemeat,
aliments de Pâques et aliments de Noël, nommément gâteaux,
tartes et desserts de fête, nommément halva, tartes aux fruits et
pâtisseries; maïs éclaté; bretzels et bretzels enrobés de chocolat;
barres prêtes-à-manger, nommément barres aux céréales, barres
de protéines et barres aux fruits, goûters, nommément rouleaux
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aux fruits et bonbons gommeux aux fruits, noix et bretzels;
craquelins, biscuits, biscottes, biscuits à levure chimique,
croustilles aux nachos; produits à base de soja, nommément
protéines de soya, succédané de viande, boissons au soja, lait de
soja, légumes au soja et tofu; protéines végétales texturées;
édulcorants et succédanés du sucre, dextrose; marinades,
épices, confitures, beurre d’arachide, tartinades, nommément
beurre, mayonnaise, tartinades à sandwiches, tartinades au
chocolat, relishes, moutarde et ketchup, sauces barbecue, sauces
à cuisson, vinaigrettes, condiments, trempettes, haricots, chili,
sauces, soupes, salsas, sirops, sauces, épaississants, amidon,
huiles alimentaires et huiles de cuisine; granola; ingrédients non
transformés, nommément riz, pâtes alimentaires, céréales et
farine; chapelure pour enrobage et revêtement; produits du lin,
nommément huile de lin, graines de lin brutes et mélanges au lin;
barres de protéines, barres santé et barres nutritives et boissons
contenant du soja, des protéines, de l’avoine, des vitamines et
minéraux, des produits laitiers et/ou du riz, boissons fouettées aux
protéines, poudre de protéines, suppléments protéiques, boissons
énergisantes, barres énergétiques, barres pour sportifs, boissons
fouettées pour sportifs, vitamines, huiles, minéraux, fibres et
substituts de repas; boissons, nommément boissons et
préparations à boissons sans sucre et sans alcool, nommément
boissons gazeuses, jus et boissons énergétiques; boissons
prêtes-à-boire, nommément boissons fouettées, nommément laits
frappés et substituts de repas sous forme de boissons fouettées,
boissons, nommément boissons gazeuses, jus, eau aromatisée,
cidres et jus de légumes, mélanges, nommément mélanges pour
jus et chocolat chaud; lait, lait aromatisé et laits frappés; eau
embouteillée; thés en sachets et boissons au thé, nommément
thés aromatisés, lattes au thé; boissons au café, nommément
latte, cappuccinos, café aromatisé; bière et boissons alcoolisées,
nommément bière biologique, panachés biologiques, vins
biologiques; coutellerie, vaisselle, ustensiles de cuisine,
nommément marmites, casseroles et grils; livres de recettes;
vidéos et DVD de cuisine et de recettes préenregistrés.
SERVICES: (1) Services de soutien nutritionnel, nommément
services de soutien nutritionnel en ligne, nommément fourniture
d’information et de réponses aux questions ayant trait à la
nutrition, fourniture de cours pratiques ayant trait à l’éducation en
matière d’alimentation saine, et mise à disposition d’information
relative à la nutrition au moyen de documents écrits, nommément
articles de magazine, documents distribués et matériel de point de
vente. (2) Services d’approvisionnement en vivres pour
restaurants. (3) Exploitation d’une émission sur l’art de préparer
les aliments. (4) Exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,227,002. 2004/08/16. NEIL MATHESON, an individual, 3 - 145
Cityview Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE WASH GUY 

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

WARES: Sweeping compound; cleaning and maintenance
supplies, namely, liquid soap, degreasers, bar soap, antiseptic
cleaners, disinfecting floor soaps, powder soaps; general purpose
cleaners; liquid detergent cleaners; floor wax; liquid mop and
duster treatment compositions; disinfecting mop treatment
compositions; floor cleaning compositions and wax removers;
window cleaning compositions, drain cleaner; deck cleaning
compositions; toilet bowl cleaner; liquid germicidal disinfectants;
carpet and upholstery shampoos; vehicle cleaner concentrates;
pails; mops; buckets; scrubbing brushes; mop trucks; janitor
wagons; drum racks; scrubbing and polishing machines;
scrubbing and vacuuming machines; pressure spray washers,
parts and accessories therefor. SERVICES: Mobile pressure
spray cleaning services; pressure spray cleaning services for
vehicles and equipment; interior and exterior building cleaning
services; building maintenance services, namely, janitorial
services, window cleaning services, sidewalk and parking garage
cleaning services; cleaning services relating to the pressure
cleaning of building interiors and exteriors; interior and exterior
pressure spray cleaning services for residential, industrial and
institutional premises; wholesale sale of pressurized spray
washers, parts and accessories therefor; retail sale of pressurized
spray washers, parts and fittings therefor; wholesale sale of
cleaning compositions, janitorial supplies and detergents; retail
sale of cleaning compositions, janitorial supplies and detergents.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produit de balayage; fournitures de nettoyage
et d’entretien, nommément savon liquide, dégraisseurs, barres de
savon, nettoyeurs antiseptiques, savons désinfectants pour
plancher, savons en poudre; nettoyeurs tout usage; détergents
liquides pour nettoyage; cire à plancher; composés liquides pour
travaux de nettoyage à la vadrouille et à l’essuie-meuble;
désifectants pour travaux de nettoyage à la vadrouille; nettoyants
et défarteurs pour plancher; nettoyants pour fenêtres, nettoyants
de tuyaux d’écoulement; nettoyants pour terrasses; nettoyant
pour toilettes; désinfectants bactéricides liquides; nettoyants
moussants pour tapis et meubles rembourrés; concentrés de
nettoyage pour véhicules; seaux; vadrouilles; bacs; brosses à
laver; chariots à vadrouilles; chariots pour matériel d’entretien;
bâtis pour tambours; machines à nettoyer et à polir; machines à
nettoyer et à aspirer; laveurs à pulvérisation sous pression, pièces
et accessoires connexes. SERVICES: Services de nettoyage
mobile par arrosage sous pression; services de nettoyage par
arrosage sous pression pour véhicules et équipement; services de
nettoyage d’intérieur et d’extérieur de bâtiments; services
d’entretien des bâtiments, nommément services de nettoyage et
d’entretien, services de nettoyage de fenêtres, services de
nettoyage de trottoirs et de garages de stationnement; services de
nettoyage ayant trait au nettoyage sous pression de l’intérieur et
de l’extérieur des bâtiments; services de nettoyage d’intérieur et
d’extérieur par arrosage sous pression pour locaux d’habitation,
industriels et institutionnels; vente en gros d’appareils de lavage
sous pression, pièces et accessoires connexes; vente au détail
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d’appareils de lavage sous pression, pièces et accessoires
connexes; vente en gros de compositions de nettoyage, de
produits d’entretien et de détergents; vente au détail de
compositions de nettoyage, de produits d’entretien et de
détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,076. 2004/08/16. Infineon Technologies AG, St.-Martin-
Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CROSSAVE 
WARES: Electronic components, namely integrated
semiconductor components and integrated circuits; analogue and
digital circuits; controllers for power supplies, controllers. Priority
Filing Date: April 16, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 21 380.2/09 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
composants à semiconducteurs intégrés et circuits intégrés;
circuits analogiques et numériques; régulateurs pour blocs
d’alimentation, régulateurs. Date de priorité de production: 16 avril
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 21 380.2/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,220. 2004/08/17. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players; computer game
cartridges; prerecorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs
featuring sound and video in the fields of music, live action
programs, motion pictures and animated cartoons; motion picture
films featuring comedy, drama, action, adventure and animation;
motion picture films for broadcast on television featuring comedy,
drama, action, adventure and animation; and plastic covers for
computer game consoles. (2) Publications, namely, strategy
guides, user manuals, comic books, series of fiction books,

magazines and newsletters all in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; pens, pencils, markers,
stationery, namely paper, envelopes and pads, stationery-type
portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted
and unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo
pads, binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards. (3) Toys and games, namely, action figures and
accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy building blocks;
dolls and accessories therefor; doll clothing; board games; card
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature die
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures;
jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play tents;
plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train
sets; play shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks;
water squirting toys; toy pistols; Christmas tree ornaments; pinball
and arcade game machines; hand-held units for playing electronic
games; model craft kits of toy figures; playground balls; sport balls;
basketballs; golf balls; golf ball markers; tennis balls; baseballs;
rubber action balls; rubber sports balls; rubber playing balls;
squeezable balls used to relieve stress; bags for carrying golf
equipment; bags for carrying basketball equipment; bags for
carrying baseball equipment; bags for carrying tennis equipment;
manipulative puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles
for children; target sets consisting of a target, rubber suction darts
and toy dart gun; playing cards. SERVICES: Providing an on-line
magazine and web site featuring information in the field of
computer games, science fiction, games and entertainment;
providing information on-line relating to computer games and
computer enhancements for games; entertainment services,
namely, providing an on-line computer game; production and
distribution of motion pictures and television programs; and
entertainment in the nature of on-going television programs in the
field of computer games, science fiction, games and
entertainment. Priority Filing Date: June 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/441114 in
association with the same kind of wares (1); June 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
441116 in association with the same kind of wares (2); June 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/441117 in association with the same kind of wares (3); June 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78411118 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; cartouches de
jeux informatisés; bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts et DVD préenregistrés contenant des sons et des
images dans le domaine de la musique, émissions d’action, films
cinématographiques et dessins animés; films
cinématographiques, nommément comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et films d’animation; films
cinématographiques pour télédiffusion, nommément comédies,
drames, films d’action, films d’aventure et films d’animation;
housses en plastique pour consoles de jeux informatiques. (2)
Publications, nommément guides de stratégie, manuels
d’utilisateur, illustrés, séries de livres de fiction, magazines et
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bulletins, tous dans le domaine des jeux d’ordinateur, de la
science-fiction, des jeux et du divertissement; stylos, crayons,
marqueurs, papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
porte-documents genre article de papeterie, planchettes à pince,
nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-crayons,
photographies montées et non montées, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verre en papier, calendriers, cahiers, couvertures de
livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de
correspondance. (3) Jouets et jeux, nommément figurines d’action
et leurs accessoires; ballons; jouets pour le bain; blocs pour jeux
de construction; poupées et leurs accessoires; vêtements de
poupée; jeux de table; jeux de cartes; cosmétiques-jouets pour
enfants; masques de costume; véhicules miniatures moulés sous
pression; avions et hélicoptères-jouets; véhicules-jouets à piles
avec commande à distance; disques volants; personnages en
vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-volants; billes; douillettes et
tentes-jouets d’intérieur; jouets en peluche; marionnettes à main;
véhicules-jouets à siège et à enfourcher; ensembles de train jouet;
trousses à barbe-jouet; planches à roulettes; patins à roulettes;
tirelires; jouets arroseurs à presser; pistolets-jouets; ornements
d’arbre de Noël; machines à boules et de jeux d’arcade; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; trousses de modèles
d’artisanat - personnages jouets; balles de terrain de jeu; balles de
sport; ballons de basket-ball; balles de golf; marqueurs de balles
de golf; balles de tennis; balles de base-ball; balles de
caoutchouc; balles et ballons de sport en caoutchouc; balles pour
jouer en caoutchouc; balles anti-stress; sacs pour porter
l’équipement de golf; sacs pour porter l’équipement de basket-
ball; sacs pour porter l’équipement de base-ball; sacs pour porter
l’équipement de tennis; casse-tête à manipuler et jouets de
construction; mobiles de lit d’enfant; mobiles pour enfants;
ensembles de cibles comprenant une cible, des fléchettes à
succion en caoutchouc et un pistolet à fléchettes jouet; cartes à
jouer. SERVICES: Fourniture d’un magazine et d’un site Web en
ligne contenant de l’information dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux améliorations d’ordinateur pour les jeux; services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique en
ligne; production et distribution de films cinématographiques et
d’émissions de télévision; et divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement.
Date de priorité de production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441114 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441116 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441117 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78411118 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,229. 2004/08/17. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players; computer game
cartridges; prerecorded videotapes, audio tapes, CDs and DVDs
featuring sound and video in the fields of music, live action
programs, motion pictures and animated cartoons; motion picture
films featuring comedy, drama, action, adventure and animation;
motion picture films for broadcast on television featuring comedy,
drama, action, adventure and animation; and plastic covers for
computer game consoles. (2) Publications, namely, strategy
guides, user manuals, comic books, series of fiction books,
magazines and newsletters all in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; pens, pencils, markers,
stationery, namely paper, envelopes and pads, stationery-type
portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted
and unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo
pads, binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards. (3) Shirts, vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants,
overalls, shorts, rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night
shirts, suspenders, jumpsuits, coats, sweatbands, scarves,
gloves, mittens, socks, hosiery, stockings, underwear; footwear,
namely shoes and boots; headwear, namely hats, caps, toques
and helmets; ties, visors, wrist bands, cloth bibs, aprons and
Halloween and masquerade costumes. (4) Toys and games,
namely, action figures and accessories therefor; balloons; bathtub
toys; toy building blocks; dolls and accessories therefor; doll
clothing; board games; card games; play cosmetics for children;
costume masks; miniature die cast vehicles; toy airplanes and
helicopters; battery operated remote controlled toy vehicles; flying
discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; kites; marbles;
indoor slumber and play tents; plush toys; hand-held puppets; sit-
in and ride-on toy vehicles; train sets; play shaving kits;
skateboards; roller skates; toy banks; water squirting toys; toy
pistols; Christmas tree ornaments; pinball and arcade game
machines; hand-held units for playing electronic games; model
craft kits of toy figures; playground balls; sport balls; basketballs;
golf balls; golf ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action
balls; rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls
used to relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for
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carrying basketball equipment; bags for carrying baseball
equipment; bags for carrying tennis equipment; manipulative
puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles for children;
target sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart
gun; playing cards. SERVICES: Providing an on-line magazine
and web site featuring information in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; providing information
on-line relating to computer games and computer enhancements
for games; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; production and distribution of motion pictures and
television programs; and entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment. Priority Filing Date: June 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
441029 in association with the same kind of wares (1); June 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/441031 in association with the same kind of wares (2); June 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/441036 in association with the same kind of wares (3); June 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/441038 in association with the same kind of wares (4); June 24,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78441041 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; cartouches de
jeux informatisés; bandes vidéo, bandes sonores, disques
compacts et DVD préenregistrés contenant des sons et des
images dans le domaine de la musique, émissions d’action, films
cinématographiques et dessins animés; films
cinématographiques, nommément comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et films d’animation; films
cinématographiques pour télédiffusion, nommément comédies,
drames, films d’action, films d’aventure et films d’animation;
housses en plastique pour consoles de jeux informatiques. (2)
Publications, nommément guides de stratégie, manuels
d’utilisateur, illustrés, séries de livres de fiction, magazines et
bulletins, tous dans le domaine des jeux d’ordinateur, de la
science-fiction, des jeux et du divertissement; stylos, crayons,
marqueurs, papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
porte-documents genre article de papeterie, planchettes à pince,
nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-crayons,
photographies montées et non montées, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verre en papier, calendriers, cahiers, couvertures de
livre, livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de
correspondance. (3) Chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons de survêtement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, manteaux,
bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes,
bonneterie, mi-chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques et casques; cravates, visières,
serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers et costumes d’Halloween
et de mascarade. (4) Jouets et jeux, nommément figurines
d’action et leurs accessoires; ballons; jouets pour le bain; blocs
pour jeux de construction; poupées et leurs accessoires;

vêtements de poupée; jeux de table; jeux de cartes; cosmétiques-
jouets pour enfants; masques de costume; véhicules miniatures
moulés sous pression; avions et hélicoptères-jouets; véhicules-
jouets à piles avec commande à distance; disques volants;
personnages en vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-volants;
billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets en peluche;
marionnettes à main; véhicules-jouets à siège et à enfourcher;
ensembles de train jouet; trousses à barbe-jouet; planches à
roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser;
pistolets-jouets; ornements d’arbre de Noël; machines à boules et
de jeux d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; trousses de modèles d’artisanat - personnages
jouets; balles de terrain de jeu; balles de sport; ballons de basket-
ball; balles de golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis;
balles de base-ball; balles de caoutchouc; balles et ballons de
sport en caoutchouc; balles pour jouer en caoutchouc; balles anti-
stress; sacs pour porter l’équipement de golf; sacs pour porter
l’équipement de basket-ball; sacs pour porter l’équipement de
base-ball; sacs pour porter l’équipement de tennis; casse-tête à
manipuler et jouets de construction; mobiles de lit d’enfant;
mobiles pour enfants; ensembles de cibles comprenant une cible,
des fléchettes à succion en caoutchouc et un pistolet à fléchettes
jouet; cartes à jouer. SERVICES: Fourniture d’un magazine et
d’un site Web en ligne contenant de l’information dans le domaine
des jeux d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du
divertissement; fourniture d’information en ligne ayant trait aux
jeux d’ordinateur et aux améliorations d’ordinateur pour les jeux;
services de divertissement, nommément fourniture d’un jeu
informatique en ligne; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions de télévision; et
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues
dans le domaine des jeux d’ordinateur, de la science fiction, des
jeux et du divertissement. Date de priorité de production: 24 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441029 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 24
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441031 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 24
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441036 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 24
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441038 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 24
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78441041 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,261. 2004/08/17. Cutter Consortium LLC, 37 Broadway,
Suite 1, Arlington, MA 02174, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CUTTER CONSORTIUM 
The right to the exclusive use of the word CONSORTIUM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business consulting services in the field of
information technology. Used in CANADA since November 1997
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 15, 1998 under No. 2,210,935 on services.

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

SERVICES: Services de conseils en affaires dans le domaine de
la technologie de l’information. Employée au CANADA depuis
novembre 1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998
sous le No. 2,210,935 en liaison avec les services.

1,227,289. 2004/08/17. 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 

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

SERVICES: Transportation of passengers and goods by rail and
bus; transportation of passengers and goods by air, water and
ground via motorized and/or self-propelled vehicles (self driven by
guests and/or driven by professionals); providing hotel
accommodations; providing travel tour packages for others;
operation of a travel agency; providing sight seeing tour services
for others; providing bus charters; arranging for the rental of cars
and other recreational vehicles; the operation of a hotel; providing
soft adventure activities; providing activities namely helicopter
riding, flying of self-propelled planes, kayaking, hiking, biking,
fishing, canoeing, all terrain vehicles, rafting, skiing and
snowmobiling. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par
chemin de fer et par autocar; transport de passagers et de
marchandises par voies aérienne, maritime et terrestre au moyen
de véhicules motorisés et/ou autotractés (conduits par les clients
et/ou par des professionnels); fourniture de chambres d’hôtel;
fourniture de trousses de circuits de voyages pour des tiers;
exploitation d’une agence de voyage; services de voyages
forfaitaires pour des tiers; mise à disposition d’autocars nolisés;
services de réservations pour la location d’automobiles et autres
véhicules de plaisance; exploitation d’un hôtel; tourisme
d’aventure douce; organisation d’activités, nommément pilotage
d’hélicoptères, pilotage d’avions autopropulsés, kayak,
randonnées pédestres, cyclisme, pêche, canotage, véhicules tout
terrain, descente en eau vive, ski et motoneige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,299. 2004/08/18. REITMANS (CANADA)LIMITED /
REITMANS (CANADA)LIMITÉE, 52 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

NOW & AFTER 
WARES: Clothing, namely: denim pants, casual pants, dressy
pants, sweaters, T-shirts, dressy tops, dresses, blouses, skirts;
lingerie, bras, panties; skin care products, namely: cleansing
preparations, bath additives, cream lotions, moisturizing creams
and lotions, lip protective preparations, oils and lotions, toning
preparations, body scrubbers, restructuring creams and lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons en
denim, pantalons sport, pantalons habillés, chandails, tee-shirts,
hauts habillés, robes, chemisiers, jupes; lingerie, soutiens-gorge,
culottes; produits pour soins de la peau, nommément :
préparations de nettoyage, additifs pour le bain, lotions crèmes,
crèmes et lotions hydratantes, préparations de protection des
lèvres, huiles et lotions de bronzage, préparations toniques,
désincrustants pour le corps, crèmes et lotions de restructuration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,300. 2004/08/18. REITMANS (CANADA)LIMITED /
REITMANS (CANADA)LIMITÉE, 52 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

PENDANT ET APRÈS 
WARES: Clothing, namely: denim pants, casual pants, dressy
pants, sweaters, T-shirts, dressy tops, dresses, blouses, skirts;
lingerie, bras, panties; skin care products, namely: cleansing
preparations, bath additives, cream lotions, moisturizing creams
and lotions, lip protective preparations, oils and lotions, toning
preparations, body scrubbers, restructuring creams and lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons en
denim, pantalons sport, pantalons habillés, chandails, tee-shirts,
hauts habillés, robes, chemisiers, jupes; lingerie, soutiens-gorge,
culottes; produits pour soins de la peau, nommément :
préparations de nettoyage, additifs pour le bain, lotions crèmes,
crèmes et lotions hydratantes, préparations de protection des
lèvres, huiles et lotions de bronzage, préparations toniques,
désincrustants pour le corps, crèmes et lotions de restructuration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,312. 2004/08/10. Valentino, S.p.A., via Turati, 16/18,
20121 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
mark consists in the letter V in red color with black shapes like a
brush stroke.

WARES: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics namely,
face and body powder, liquid foundation, eye shadow, mascara,
eyebrow pencils, eyebrow colours, eye pencils, false eyelashes,
eyeliners, blush-on, lipsticks, lip liners, lip balm, lip gloss, nail
polish, nail polish remover, hair mascara, concealing powder,
concealing cream, sharpeners for eyebrow pencils, lip pencils,
skin cleansing and moisturizing creams and lotions for face and
skin, sun creams and lotions, personal deodorants, hair lotions
and dentrifices. Priority Filing Date: February 24, 2004, Country:
ITALY, Application No: MI2004C001754 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend la lettre V en rouge
et les formes en noir ressemblant à des coups de pinceau.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément poudre pour le visage et le corps, fond
de teint liquide, ombre à paupières, fard à cils, crayons à sourcils,
couleurs à sourcils, crayons à paupières, faux cils, eye-liners, fard
à joues, rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, baume pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, mascara pour les cheveux, cache-cernes en crème,
cache-cernes en poudre, aiguisoirs pour crayons à sourcils,
crayons à lèvres, lotions nettoyantes et hydratantes pour le visage
et la peau, crèmes et lotions solaires, déodorants, lotions
capillaires et dentifrices. Date de priorité de production: 24 février
2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C001754 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,511. 2004/08/17. TEMPRO TEC INC., 7210C - 5 STREET
SE, CALGARY, ALBERTA, T2H2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WALTER &
MACLEAN, 35 RIVERSIDE DRIVE W, PO BOX 1620,
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 

TECWELD 
WARES: Fabric, fiberglass based, for heat protection and
insulation such as welding pads, welding blankets, and welding
curtains. Used in CANADA since September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Tissu de fibre de verre utilisé à des fins de
protection thermique et d’isolation, nommément coussins pour
travaux de soudage, couvertures pour travaux de soudage et
écrans pour travaux de soudage. Employée au CANADA depuis
septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,227,512. 2004/08/17. TEMPRO TEC INC., 7210C - 5 STREET
SE, CALGARY, ALBERTA, T2H2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WALTER &
MACLEAN, 35 RIVERSIDE DRIVE W, PO BOX 1620,
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 

TECSTAR 
WARES: Fabric, fiberglass coated with vermiculite, used for heat
protection and insulation such as welding pads, welding blankets,
and welding curtains. Used in CANADA since September 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Tissu de fibre de verre enrobé de vermiculite
utilisé à des fins de protection thermique et d’isolation,
nommément coussins pour travaux de soudage, couvertures pour
travaux de soudage et écrans pour travaux de soudage.
Employée au CANADA depuis septembre 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,227,583. 2004/08/19. Mizuho Financial Group, Inc., 1-5-1
Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As provided by the applicant, the Japanese word MIZUHO
translates to "fresh harvest" or "fruitful country".
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SERVICES: Acceptance of deposits (including issuance of bonds
in substitution for acceptance of deposits), and acceptance of time
deposits; loaning of funds and discounting of bills; domestic
exchange transaction; surety of debts and acceptance of bills;
loaning of securities; acquiring and assigning of credits;
safekeeping of securities, and precious metals; exchanging of
money; acceptance of financial futures transactions; underwriting
of trust of money, securities, credits, personal estate, land or
fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights;
acceptance of offering of bonds; foreign exchange transaction;
business relating to letters of credit; brokerage of purchase on
installment plans; issuance of pre-paid cards; agency business in
collecting gas or power charges; trading of securities, securities
index futures transaction, securities options transaction, and
foreign market securities futures transaction; brokerages,
transmissions, or agencies for trading of securities, securities
index futures transaction, securities options transaction, and
foreign market securities futures transaction; brokerages,
transmissions, or agencies for entrustment of trading of securities
and foreign market securities futures transactions in the securities
markets; brokerages, transmissions, or agencies for entrustment
of trading of securities and foreign market securities futures
transactions in foreign securities markets; underwriting of
securities; secondary offering of securities; handling of offering or
secondary offering of securities; offering of information relating to
stock market conditions; acceptance of dealing in future in
commodity market; brokerages for finalizing life insurance
contract; life insurance underwriting; agencies for finalizing
property insurance contract; assessment of damage relating to
property insurance contract; property insurance underwriting;
actuarial services for insurance premium rates; management of
buildings; agencies or brokerages for leasing of buildings; leasing
of buildings; buying and selling of buildings; agencies or
brokerages for trading of buildings; appraisal of buildings or land;
management of land; agencies or brokerages for leasing of land;
leasing of land; buying and selling of land; agencies or brokerages
for buying and selling of lands; offering of information relating to
buildings or land; appraisal of antiques; appraisal of works of art;
appraisal of jewelry; surveys on credit of business enterprises;
consultation on taxation; agencies for taxation; fund raising for
charity; venture capital (investment and loan for businesses
whose shares being not subscribed); handling of inviting
subscriptions for securities; agency business in receiving of
payment of bonds and debentures and payment of principal and
interest; agency business in payment of returns, redemption and
partial surrender of securities investment trust and beneficiary
certificates; agency business related to stock handling (including
agency business in request for conversion of convertible bonds
and exercise of subscription rights for new stocks of debentures
cum new stock subscription right); permanent proxy for negotiable
securities; concluding agreement on commodity investment or
agencies thereof or brokerages; selling or agencies or brokerages
of beneficiary right related to commodity investment; concluding
petty bond sales agreement or agencies or brokerages;
brokerages of capital loan; consultancy on investment
consultancy agreement concerning securities; directing of
securities sales for customers based on investment entrusting
agreement; employing and directing trust estate related to
securities investment trust; issuance, flotation and secondary

offering of securities investment trust and beneficiary certificates;
payment of division of profits from trust estate in securities
investment trust; consultancy on securities investment; offering of
information on securities and money market; offering of
information on finance; diagnoses and consultancy of financial
affairs; underwriting of trusts of secured debenture bonds;
brokerages, or agencies of sales of international securities;
brokerages, or agencies for entrustment of trading of international
securities in securities market; undertaking of international
securities; secondary offering of international securities; handling
of floatation or secondary offering of international securities;
brokerages, or agencies for trading of future transactions, option
transaction related to international securities and foreign
international securities; brokerages, transmissions or agencies for
trusting future transactions, option transaction related to
international securities and foreign international securities; money
loan; brokerages for money loan; leasing of bank notes, hard
money counter; leasing of cash machines, leasing of automated
cash depositing, and leasing of pay machines; changing of cash
cartridges and collecting and managing of cash in cash machines
and automated cash depositing and paying machines; providing
subsidies for researches or studies concerning health
maintenance and promotion by magnetism; settlement of
accounts in small amounts for electronic cash user by IC-card
system; consultancy of off-balance trading, other investment risk
and working assets; cash card issuance services; brokerages of
credit card membership agreement; surety of credit cards;
underwriting of trust testaments; management, operation and
maintenance of real estate properties; consultancy of asset
formation; offering of information on financing; consultancy on
financing; offering of information on financing information;
classification of soft money and hard money; safe-deposit box for
rent; brokerages, agencies and maintenance of purchase and
sales of bullions under The Securities and Exchange Act; lending
of capitals mortgaged to public bonds under safe deposit;
purchasing and selling of assignable deposits and Yen base bills
acceptable by banks and brokerages and agencies, of such
purchasing and selling; underwriting of gold trust, testament trust;
agency business for payment of stock subscription, dividend,
principal/interest of bonds and debentures; subscription of gold
investment; management, operation, and maintenance of real
estate properties; consultancy on securities investment
consultation agreements; consultancy on securities investment
entrustment agreement; consultancy on financing; offering of
information of bond markets; communication of information of
exchange dealing; communication of information on dealings of
deposit exchange; agency businesses for charge collection by
communications; leasing of cash machines, leasing of automated
cash depositing machines, leasing of pay machines; payment of
copyright charges for the licensees of copyright; payment of
premiums or the insured. Used in JAPAN on services. Registered
in or for JAPAN on October 18, 2002 under No. 4613546 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais
MIZUHO est "fresh harvest" ou "fruitful country".
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SERVICES: Acceptation de dépôts (y compris émission
d’obligations en échange d’acceptation de dépôts) et acceptation
de dépôts à terme; prêt de capitaux et escompte de traites;
opérations de change nationales; caution de créances et
acceptation de traites; prêt de titres, acquisition et attribution de
crédits; garde de titres et métaux précieux; opérations de change;
prise en charge d’opérations à terme; placements fiduciaires
d’argent, titres, crédits, biens personnels, terrains ou éléments s’y
trouvant, ou droits de superficie ou baux fonciers; prise en charge
d’émissions d’obligations; opérations de change; services relatifs
aux lettres de crédit; courtage de plans de paiement par
versements; émission de cartes prépayées; services d’agence de
perception des redevances des compagnies de gaz et
d’électricité; commerce de valeurs mobilières, opérations à terme
basées sur des indices, opérations portant sur des options sur
actions et opérations à terme sur les marchés étrangers; services
d’agence, de relais ou d’intermédiaire pour le commerce de
valeurs mobilières, opérations portant sur des indices de contrats
à terme, opérations portant sur des options sur actions et
opérations à terme sur les marchés étrangers; services d’agence,
de relais ou d’intermédiaire agissant à titre de mandataire pour le
commerce de valeurs mobilières et de contrats à terme; services
d’agence, de relais ou d’intermédiaire agissant à titre de
mandataire pour le commerce de valeurs mobilières et de contrats
à terme sur les marchés étrangers; souscription de titres;
placement de blocs de titres; prise en charge de placements
initiaux de titres et de placements de blocs de titres; mise à
disposition d’information ayant trait à la conjoncture boursière;
négociation sur les marchés à terme; services de courtage pour
finaliser les contrats d’assurance-vie; souscription d’assurance-
vie; services d’agence pour finaliser les contrats d’assurance de
biens; évaluation des dommages ayant trait aux polices
d’assurance de biens; souscription d’assurances de biens;
services d’actuariat ayant trait aux taux de primes d’assurance;
gestion immobilière; services d’agence ou d’intermédiaire pour la
location de bâtiments; location de bâtiments; achat et vente de
bâtiments; services d’agence ou d’intermédiaire pour le
commerce de bâtiments; évaluation de bâtiments ou de terrains;
gestion de terrains; services d’agence ou d’intermédiaire pour la
location de terrains; location de terrains; achat et vente de
terrains; services d’agence ou d’intermédiaire pour l’achat et la
vente de terrains; mise à disposition d’information ayant trait aux
bâtiments et terrains; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres
d’art; évaluation de bijoux; enquêtes sur la solvabilité des
entreprises; services de conseil en fiscalité; services d’agence en
matières fiscales; collecte de fonds de bienfaisance;
investissement de capital-risque (investissement et financement
de sociétés non cotées); prise en charge des appels à
souscription de titres; services d’agence pour la réception des
paiements d’obligations et de débentures et des paiements de
principal et d’intérêts; services de mandataire pour le paiement du
revenu/remboursement et de la valeur de rachat partielle de
valeurs mobilières, de certificats bénéficiaires de fonds de
placement; services d’agence en matière d’affaires boursières, y
compris services d’intermédiaire en matière de demande de
conversion d’obligations convertibles en actions et d’exercice de
bons de souscription pour de nouvelles émissions de débentures
assorties de nouveaux bons de souscription; services de
mandataire permanent en valeurs mobilières; exécution d’accords

d’investissement dans des produits de base ou services de
mandataire ou d’intermédiaire à cet effet; services de vente,
d’agence ou d’intermédiaire pour droits de bénéficiaire ayant trait
à des investissements en produits de base; exécution d’ententes
de petites ventes d’obligations ou fourniture de services de
courtage ou d’agence en la matière; services de courtage de prêts
en capital; services de conseil en valeurs mobilières; vente de
titres selon les ententes fiduciaires conclues avec les clients;
direction pour l’exploitation de patrimoine fiduciaire ayant trait à
des fiducies de placement en valeurs mobilières; émission, offre
et vente de certificats bénéficiaires de fonds de placement en
valeurs mobilières; paiement des répartitions de bénéfices
provenant de fonds de placement; services de conseil en
placement; mise à disposition d’information ayant trait au marché
boursier et au marché monétaire; mise à disposition d’information
financière; services de diagnostic et de conseil en matières
financières; souscription de fiducies de débentures; services
d’agence ou d’intermédiaire pour la vente de titres étrangers;
placement de titres étrangers; distribution secondaire de titres
étrangers; prise en charge du flottant ou des placements de blocs
de titres étrangers; services d’agence ou d’intermédiaire pour des
opérations portant sur des contrats à terme; opérations sur
options ayant trait à des titres internationaux; services d’agence,
de relais ou d’intermédiaire pour opérations à terme et opérations
sur options portant sur des titres étrangers; prêt d’argent; services
de courtage en prêts d’argent; prêt de billets de banque, appareils
à compter l’argent liquide, crédit-bail de distributeurs de billets de
banque et de machines de dépôt et de paiement; remplacement
de cassettes de billets de banque et collecte et gestion des
sommes contenues dans les distributeurs de billets et guichets
bancaires automatiques; octroi de subsides pour enquêtes ou
recherches ayant trait au maintien et à la promotion de la santé au
moyen du magnétisme; règlement de petits paiements pour le
compte d’utilisateurs de monnaie électronique par carte à circuit
intégré; service de conseil en matière de risques
d’investissement, y compris transactions hors bilan et gestion de
l’actif; services d’émission de porte-monnaie électroniques;
services de courtage d’ententes de titulaires de cartes de crédit;
services de caution pour cartes de crédit; acceptation de fiducies
testamentaires; gestion, exploitation et entretien de biens
immobiliers; services de conseil en constitution d’actif; mise à
disposition d’information ayant trait au financement; services de
conseil en financement; fourniture d’information ayant trait au
financement; tri de billets de banque et de pièces de monnaie;
location de boîtes de dépôt en coffre-fort; services d’agence,
d’intermédiaire et de garde pour l’achat et la garde de lingots en
rapport avec la loi sur le commerce des valeurs; prêts garantis par
des obligations; achat et vente de dépôts négociables et d’effets
bancaires en yen et services d’agence pour ces opérations
d’achat et de vente; acceptation de fiducies aurifères et
testamentaires; services d’agence pour le paiement de
versements d’actions, dividendes, principal et intérêts
d’obligations et de débentures; proposition de compte de
placement en or; gestion, exploitation et conservation de biens
immobiliers; services de conseil ayant trait aux ententes de
consultation en matière de placement en valeurs mobilières;
services de conseil ayant trait aux mandats liés à la négociation
de valeurs mobilières; services de conseil en financement; mise à
disposition d’information ayant trait aux marchés obligataires;
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communication d’information boursière; communication
d’information ayant trait aux opérations de dépôt-change; services
d’agence pour la perception de redevances de communication;
crédit-bail de distributeurs de billets de banque et crédit-bail de
guichets automatiques bancaires, crédit-bail de machines de
paiement; service de paiement de redevances pour le compte de
détenteurs de droits d’auteur; paiement de primes pour les
assurés. Employée: JAPON en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 octobre 2002 sous le No.
4613546 en liaison avec les services.

1,227,704. 2004/08/16. KENTURN NANO. TEC. CO., LTD.,
No.246, Sec. 2, Changhsin Road, Homei Township, Changhua
County, Taiwan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KENTURN 
WARES: High-speed precision spindles, high-frequency motor
spindles, machine tool spindles, molds (parts of machines), milling
cutters (for metalworking and woodworking machines), reamers
(for metalworking and woodworking machines), lathe tools (for
metalworking and woodworking machines), broaches (for
metalworking and woodworking machines). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Axes pour précision haute-vitesse, axes de
moteur à haute fréquence, broches pour machines-outils, moules
(pièces de machines), fraises à fileter (pour machines à travailler
le bois et le métal), alésoirs (pour machines à travailler le bois et
le métal), outils de tours (pour machines à travailler le bois et le
métal), broches (pour machines à travailler le bois et le métal).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,711. 2004/08/16. Keith Barry, Box 479, Arcola,
SASKATCHEWAN, S0C0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: Multi-coloured markers implanted into the ground
designed to indicate the proximity of underground objects.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marqueurs multicolores implantés dans le sol
conçus pour indiquer la proximité d’objets souterrains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,716. 2004/08/16. Winnipeg Pattern & Model Works Ltd.,
442 Higgins Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3A1S5 

H2O TOW 
The right to the exclusive use of the words H2O and TOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Trailers for personal watercraft. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots H2O et TOW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Remorques pour motomarines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,850. 2004/08/20. Sylvie Brousseau, trading as Mer Made,
PO Box 989, Tofino, BRITISH COLUMBIA, V0R2Z0 

Mer Made 
WARES: Women’s clothing of all kinds, namely: sweaters with
and without hood, T-shirts, tops, dresses, skirts, pants, leggings,
shorts, shawls, scarves, panties and bikinis. SERVICES:
Operation of a retail store selling women’s clothing. Used in
CANADA since September 01, 2002 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Tous types de vêtements pour femmes,
nommément pulls avec et sans capuchon, tee-shirts, hauts,
robes, jupes, pantalons, caleçons, shorts, châles, foulards,
culottes et bikinis. SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente
au détail de vêtements pour femmes. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,227,908. 2004/08/23. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

2 IN 1 CORRECTION COMBO 
The right to the exclusive use of the word CORRECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Correction products, namely, a correction pen for use in
correcting mistakes made in printing, handwriting or amending
photocopies. Priority Filing Date: August 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/470,257 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CORRECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de correction, nommément un stylo
correcteur utilisé à des fins de correction des erreurs commises
dans les documents imprimés, manuscrits ou photocopiés. Date
de priorité de production: 19 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/470,257 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,940. 2004/08/23. MODES FREEDOM INC., 9050, avenue
du Parc, Suite 402, Montréal, QUÉBEC, H2N1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

STADIUM 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément salopettes, blouses, chandails,
vestes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, t-shirts, manteaux,
coton ouatés, capuchons, camisoles, blousons, chemises,
ensembles sport, sous-vêtements, bas, chaussettes, ceintures,
casquettes, visières, foulards, gants, moufles, sacs à dos,
chaussures sport. SERVICES: Services de vente au détail de
vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories for men, women and children
namely overalls, blouses, sweaters, jackets, pants, jeans, shorts,
skirts, dresses, T-shirts, coats, cotton fleece garments, hoods,
camisoles, waist-length jackets, shirts, casual ensembles,
underclothing, hose, socks, belts, peak caps, visor hats, scarves,
gloves, mitts, backpacks, casual footwear. SERVICES: Retailing
of clothing and accessories for men, women and children.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,227,958. 2004/08/23. ITALPASTA LIMITED, 116 Nuggett
Court, Brampton, ONTARIO, L6T5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Food products, namely, pasta, rice. (2) Prepared
foods namely pre-packaged pasta entrees, beans, vinegars,
bread crumbs, soup mixes, seafood products, namely, flat and
rolled prepared anchovies. (3) Food products, namely, sauces,
namely pasta sauce, tomato sauce, pesto sauce and pizza sauce,
canned and jarred tomato products, namely, tomato paste,
prepared tomatoes. (4) Food products, namely, olive oil. (5)
Prepared desserts, namely, torrone, pannettone cakes. (6)
Beverages, namely, soft drinks, mineral water, non-alcoholic, non-
carbonated and carbonated fruit juices. Used in CANADA since at
least as early as 1986 on wares (1); 1990 on wares (3); 1991 on
wares (5), (6); 1992 on wares (4). Used in CANADA since as early
as 1998 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtes
alimentaires, riz. (2) Plats cuisinés, nommément entrées
conditionnées à base de pâtes, haricots, vinaigres, chapelure,
mélanges à soupe, fruits de mer, nommément filets d’anchois
préparés allongés et roulés. (3) Produits alimentaires,
nommément sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires,
sauce aux tomates, sauce pesto et sauce à pizza, produits à base
de tomates en boîte et en pot, nommément concentré de tomates
et tomates préparées. (4) Produits alimentaires, nommément
huile d’olive. (5) Desserts préparés, nommément torrone, gâteaux
pannettone. (6) Boissons, nommément boissons gazeuses, eau
minérale et jus de fruits sans alcool gazéifiés et non gazéifiés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises (1); 1990 en liaison avec les
marchandises (3); 1991 en liaison avec les marchandises (5), (6);
1992 en liaison avec les marchandises (4). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (2).

1,227,978. 2004/08/23. Gulf Industrial Products, Inc., 11202 E.
Missouri, No. 230, Phoenix, Arizona 85014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MINEREC 
WARES: (1) Chemicals for mining industry, namely flotation
reagents, including collectors and frothers. (2) Chemicals for
mining industry; namely, flotation reagents. Used in CANADA
since August 15, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under No.
2654405 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie
minière, nommément réactifs de flottation, y compris collecteurs et
moussants. (2) Produits chimiques pour l’industrie minière,
nommément réactifs de flottation. Employée au CANADA depuis
15 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
novembre 2002 sous le No. 2654405 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,227,985. 2004/08/24. Eduardo LOPEZ CABRE, an individual,
C. de Miquel i Badia, 2-4, 08024 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,228,269. 2004/08/19. Sherpa Holding inc., personne morale
constituée en vertu des dispositions de la Loi sur les compagnies
(Québec), 5600, boulevard des Galeries, bureau 310, Québec,
QUÉBEC, G2K2H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GAGNE, LETARTE, 79, BOUL. RENE-
LEVESQUE EST, BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5 
 

SERVICES: (1) Services d’assurance, nommément: en
assurance-vie, assurance-accident, assurance-salaire,
assurance-hypothécaire, assurance collective, assurance de
dommages nommément assurance sur les biens, assurance-
automobile, assurance-habitation, assurance commerciale et
industrielle, assurance-responsabilité. (2) Services de
planification financière, convention de retraite, rentes et
avantages sociaux, nommément: rente individuelle et viagère,
régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré
d’épargne-études, fonds d’investissement, FERR, compte de
retraite immobilisé, FRV, planification de retraite, planification
fiscale, conseils en investissement, fiscalité, financement
corporatif, fusion et acquisition et transactions commerciales.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Insurance services, namely: life insurance,
accident insurance, income insurance, mortgage insurance, group
insurance, loss insurance namely insurance on property,
automobile insurance, home insurance, commercial and industrial
insurance, liability insurance. (2) Financial planning services,
retirement compensation arrangement, annuities and benefits,
namely: individual and life annuity, registered retirement savings
plan, registered education savings plan, investment funds, RRIFs,
locked-in retirement account, LIFs, retirement planning, tax
planning, advice related to investment, taxation, corporate
finance, mergers and acquisitions and commercial transactions.
Used in CANADA since April 01, 2002 on services.

1,228,319. 2004/08/26. 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 

HANDS UP 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under No.
2,909,227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,909,227 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,680. 2004/08/30. Mi Casa Rentals Inc., #200, 435 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: A combination of oilfield wellsite trailers that provide
temporary accommodation. 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: Combinaison de remorques de sites
d’exploitation de puits de pétrole utilisées à des fins
d’hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,228,798. 2004/08/26. VALVANO SALON SPA
INCORPORATED, 134 Niagara Street, St. Catharines,
ONTARIO, L2R4L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL A. MANN, (LANCASTER,
BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING STREET, SUITE
800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 
 

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

WARES: Hair care and styling products namely, shampoos,
conditioners, balms, creams, pomades, gels, sprays, waxes; and
brushes, curling irons, blow dryers, hair dressing tools, combs,
hair dressing capes, body cleanser, t-shirts, hats, jackets,
sweatshirts, luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de coiffure,
nommément shampoings, conditionneurs, baumes, crèmes,
pommades, gels, vaporisateurs et cires; brosses, fers à friser,
séchoirs à air chaud, outils de coiffure, peignes, blouses,
nettoyants corporels, tee-shirts, chapeaux, vestes, pulls
d’entraînement et bagages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,096. 2004/08/30. Grand Specialties 1, Ltd., P.O. Box 250,
Lampeter, Pennsylvania, 17537, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD F. PHENIX, 135 CHEMIN VIGNEAULT,
CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

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

WARES: Candy, namely chocolate candies, soft candies, chewy
candies and hard candies. Priority Filing Date: August 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78470749 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons au chocolat,
bonbons mous, bonbons à mâcher et bonbons durs. Date de
priorité de production: 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78470749 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,097. 2004/08/30. Grand Specialties 1, Ltd., P.O. Box 250,
Lampeter, Pennsylvania, 17537, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD F. PHENIX, 135 CHEMIN VIGNEAULT,
CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

LANCASTER BON BON COMPANY 
The right to the exclusive use of the words BON BON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy, namely chocolate candies, soft candies, chewy
candies and hard candies. Priority Filing Date: August 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78470761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbons au chocolat,
bonbons mous, bonbons à mâcher et bonbons durs. Date de
priorité de production: 20 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78470761 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,149. 2004/09/02. Legendary Sound International Ltd., P.O.
Box 3321, Road Town Tortola, British Virgin Islands, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Musical instruments namely, drums, guitars, bongos,
accordions, drum pedals, electronic musical keyboards and
synthesizers, drumheads, drumsticks, music stands, harmonicas,
pianos, saxophones, flutes, clarinets; articles of clothing namely,
tee-shirts, shirts, socks, hats, belts for clothing, leather garments,
underwear; children’s toys namely, muscial toys, action toys,
building blocks, dolls, electronic toys, construction toys, inflatable
toys, drawing toys. Used in CANADA since August 19, 2004 on
wares.
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MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
batteries, guitares, bongos, accordéons, pédales de batterie,
claviers musicaux électroniques et synthétiseurs, peaux de
tambour, baguettes de tambour, pupitres à musique, harmonicas,
pianos, saxophones, flûtes, clarinettes; articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, chemises, chaussettes, chapeaux,
ceintures, vêtements de cuir, sous-vêtements; jouets pour
enfants, nommément jouets musicaux, jouets d’action, blocs de
construction, poupées, jouets électroniques, jouets de
construction, jouets gonflables et trousses à dessiner pour
enfants. Employée au CANADA depuis 19 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,229,278. 2004/09/03. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ULTRALIFT 
MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément: détergents à lessive sous
forme de poudre, liquide et pastilles; assouplisseurs de tissus, eau
de javel, détachants pour le linge sous forme liquide; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément: cires,
détergents à vaisselle sous forme liquide, nettoyant à four sous
forme de bombe aérosol. Savons, nommément: savons de
toilette, savons antibactériens, savons parfumés; parfumerie;
huiles essentielles à usage personnel pour la peau; 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; lotions pour les cheveux. Dentifrices. Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément:
crèmes, laits, lotions et gels dermatologiques contre les coups de
soleil et contre les brûlures; crèmes, gels, lotions et émulsions
pour le traitement de l’acné; préparations dermatologiques
destinées à protéger, hydrater, nettoyer et exfolier la peau;
crèmes, laits, lotions, et gels pour le soin et l’hygiène de la peau;
substances diététiques à usage médical, nommément:
compléments alimentaires sous forme de gélules, comprimés,
liquides, barres ou poudres; aliments pour bébés, nommément:
farines lactées, soupes, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, jus de fruits et de légumes, bouillies.
Emplâtres; matériel pour pansements, nommément. compresses
stériles, bandages, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
Désinfectants, nommément lotions antiseptiques et savons
désinfectants; désinfectants antibactériens à usage personnel
pour le soin et l’hygiène de la peau. Produits pour la destruction
des animaux nuisibles, nommément: bombes et pommades
insecticides; fongicides, herbicides. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 13 décembre 2001 sous le No. 01 3 138 298 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for
doing laundry, namely: laundry detergents in powder, liquid and
pellet form; fabric softeners, liquid bleach, liquid spot removers for
use on clothes; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and scouring, namely: waxes, dishwashing liquid, aerosol
oven cleaner. Soaps, namely: toilet soaps, antibacterial soaps,
scented soaps; perfumery; essential oils for personal use for the
skin; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, the body and the hands; tanning and after-tanning
milks, gels and oils; hair lotions. Dentifrices. Pharmaceutical,
veterinary and hygiene products, namely: dermatological sunburn
and burn creams, milks, lotions and gels; creams, gels, lotions and
emulsions for the treatment of acne; dermatological preparations
for protecting, moisturizing, cleansing and exfoliating the skin; skin
care and hygiene creams, milks, lotions and gels; dietetic
substances for medical use, namely: food supplements in the form
of capsules, tablets, liquids, bars or powders; baby foods, namely:
lacteal flours, soups, milks, powdered milks, fruit compotes,
vegetable purees, fruit and vegetable juices, porridges. Plasters;
material for dressings, namely sterile surgical sponges, bandages,
adhesive tape, cotton, gauze, cotton batting; materials for filling
teeth and for making dental impressions. Disinfectants, namely
antiseptic lotions and disinfectant soaps; antibacterial
disinfectants for personal use for skin care and hygiene. Products
for the destruction of pests, namely: bug bombs and insecticidal
ointments; fungicides, herbicides. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 13, 2001 under No.
01 3 138 298 on wares.

1,229,494. 2004/09/07. Valerie Elizabeth Locke, Box 57074, Unit
600, 2020 Sherwood Drive, Sherwood Park, ALBERTA, T8A5L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

SERVICES: Restaurant and juice bar providing eat in and take out
service. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
services.

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

SERVICES: Restaurant et bar à jus offrant des services de
consommation sur place et de commandes à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les services.
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1,229,521. 2004/09/01. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ALBERTA BLUE CROSS DRUG 
BENEFIT LIST 

The right to the exclusive use of ALBERTA and DRUG BENEFIT
LIST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of a list of drug products and services
issued by Alberta Blue Cross that would be covered by a benefit
plan. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA100,000

Le droit à l’usage exclusif de ALBERTA et DRUG BENEFIT LIST
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’une liste de produits et services
pharmaceutiques publiés par l’Alberta Blue Cross pouvant être
couverts par un régime de prestations. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA100,000 

1,229,546. 2004/09/07. Orsini Bros. Inns Inc., 6039 Fallsview
Blvd., Niagara Falls, ONTARIO, L2G3V6 

MOOSE & SQUIRREL COFFEE PUB 
The right to the exclusive use of the words COFFEE and PUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Coffee shop and bar. Used in CANADA since June
18, 2004 on services.

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

SERVICES: Café-restaurant et bar. Employée au CANADA
depuis 18 juin 2004 en liaison avec les services.

1,229,579. 2004/09/08. NEOPERL SERVISYS AG (a Swiss joint-
stock company), Pfeffingerstrasse 21, 4153 Reinach,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Caché 
WARES: Faucet aerator, check valves (non-return valves),
vacuum breakers, by-pass valves for heating and sanitary
installations, flow regulators, diverters, noise absorbers for
sanitary installations, filters for sanitary installations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brise-jet aérateurs, clapets anti-retour,
robinets casse-vide, robinets de dérivation pour installations de
chauffage et installations sanitaires, régularisateurs de débit,
inverseurs, isolants acoustiques pour installations sanitaires,
filtres pour installations sanitaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,645. 2004/09/08. Rodan & Fields Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RODAN + FIELDS EXTRACT 
The right to the exclusive use of the word EXTRACT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXTRACT 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, poudre en vrac, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
luisant à lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils; préparations de soin
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, produits clarifiants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour la peau pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine
pour le bain, préparations de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après-soleil; lotions avant-rasage et après- rasage, crèmes,
baumes, produits pour aspersion et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs et nettoyants pour le corps, brumisateur hydratant,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits volumateurs pour les cheveux, produits antisolaires pour
les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour le corps, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,739. 2004/09/09. Providential Pictures Inc., 161 Bay Street
26 floor, Toronto, ONTARIO, M5J2S1 

Paws & Tales The Animated Series 

The right to the exclusive use of the words TALES and ANIMATED
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded videotapes, pre-recorded CD-ROM’s, pre-
recorded digital video discs containing the animated series; Pre-
recorded cassettes. SERVICES: Productions of animated series.
Used in CANADA since June 25, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des séries d’animation; cassettes préenregistrées.
SERVICES: Production de séries d’animation. Employée au
CANADA depuis 25 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,818. 2004/09/03. LARRY FORD and TAMMY FORD, a
partnership, 9078 Century Drive, R.R. #3, Mt. Brydges,
ONTARIO, N0L1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
following words apart from the trademark: BISCUIT; DOG; CARE

WARES: Dog biscuits. SERVICES: Operation of a dog boarding
and exercise facility. Used in CANADA since March 01, 2003 on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots suivants
en dehors de la marque de commerce : "BISCUIT; DOG; CARE".

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens. SERVICES: Exploitation
d’une installation d’exercice et d’hébergement pour chiens.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,229,986. 2004/09/02. OGILVY & OGILVY (ONTARIO) INC., 55
York Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5J1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MIREK A. WARAKSA, B.A.SC., LLB, 145 MARLEE AVE., SUITE
1707 , TORONTO, ONTARIO, M6B3H3 

POWERPACK 
SERVICES: Marine insurance brokering. Used in CANADA since
at least 1996 on services.
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SERVICES: Courtage en assurance maritime. Employée au
CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les services.

1,230,029. 2004/09/13. National Federation of Coffee Growers of
Colombia, a not-for-profit association organized and existing
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its
capacity as administrator of the National Coffee Fund, Calle 73,
Number 8-13, Bogota, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CAFÉREALE 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,230,065. 2004/09/13. Yummy House International Limited,
Room 2102, Singga Commercial Centre, 144 - 151 Connaught
Road West, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

As provided by the applicant. The transliteration of the three
Chinese words from top to bottom is BEI HAI DOA. The translation
of the three words is Hokkaido, the name of the northernmost
island of Japan.

WARES: Cooking sauces. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois mots chinois de
haut en bas est BEI HAI DOA; leur traduction est Hokkaido, le nom
de l’île du Japon la plus au nord.

MARCHANDISES: Sauces de cuisson. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,230,111. 2004/09/13. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of diabetes; medical apparatus used for the delivery of
inhaled insulin, and parts and fittings therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du diabète; appareils médicaux pour
administration d’insuline par inhalation et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,290. 2004/09/14. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-SERIES 
WARES: Disposable facemask which provides protection against
airborne particulates, certain microorganisms and chemical
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques jetables pour le visage fournissant
protection contre les poussières en suspension dans l’air, certains
micro-organismes et des agents chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,539. 2004/09/16. LES FROMAGES SAPUTO s.e.n.c./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boul. Métropolitain Est, Montréal,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Milk, flavoured milk, milk shakes, and non-
alcoholic beverages made with a blend of milk and juice.
Employée au CANADA depuis 15 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Lait, lait aromatisé, laits frappés et boissons non
alcoolisées fabriquées d’un mélange de lait et de jus. Used in
CANADA since June 15, 2003 on wares.
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1,230,554. 2004/09/16. Liquidation World Inc., 3880 - 29 Street
N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y6B6 
 

The right to the exclusive use of LIQUIDATION, BRAND NEW and
BRAND NAMES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operations of retail stores selling virtually all
kinds of general merchandise obtained from bankruptcies,
receiverships, insurance claims, close-outs and other distress
situations. Used in CANADA since March 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de LIQUIDATION, BRAND NEW et
BRAND NAMES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
la vente de tous types de marchandises provenant de faillites,
mises sous séquestre, règlements de sinistres, stocks en
liquidation et autres types de liquidations. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les services.

1,230,679. 2004/09/17. Astroflex Inc., 1164 Route 220, Ste-Elie-
D’Orford, QUÉBEC, J0B2S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

ASTROSMART 
MARCHANDISES: Système de démarrage et de sécurité pour le
contrôle, l’activation ou la communication à distance par une
transmission sans fil pour tout type de véhicules et de bâtiments,
dans les secteurs agricole, industriel, commercial, public,
parapublic et paramédical. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Start-up and security system for remote controlling,
activating or communication via wireless transmission for all types
of vehicles and buildings, in farming, industrial, commercial,
public, parapublic and paramedical sectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,230,681. 2004/09/17. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Tabletop device for knitting yarn into panels of cloth.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de table pour tricoter des panneaux
de tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,695. 2004/09/17. E.C.L., société de droit français, 100, rue
Chalant, 59790 RONCHIN, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

CANDI 
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages;
aluminium; alumine, silicium; ferrosilicium; cuivre; zinc; acier;
barres, lingots, fils, feuilles, tôles, laminés, profilés, plaques,
boîtages, disques, tubes d’aluminium et de dérivés d’aluminium
destinés aux industries de l’emballage, de l’automobile, de
l’aéronautique, de la marine, du bâtiment, de la mécanique, de la
chaudronnerie, de l’électronique, des équipements domestiques,
de la décoration, des sports et loisirs, des équipements culinaires;
(2) Machines et machines outils pour le traitement et la
transformation des métaux, de l’aluminium; machines et machines
outils pour les industries de l’électrométallurgie, de la sidérurgie et
de la fonderie; appareils de levage. SERVICES: Traitement et
transformation de la bauxite, de l’alumine, de l’aluminium et de
l’oxyde de silicium, abrasage et polissage de ces matériaux, pour
les industries de l’emballage, de l’automobile, de l’aéronautique,
de la marine, du bâtiment, de la mécanique, de la chaudronnerie,
de l’électronique, des équipements domestiques, de la
décoration, des sports et loisirs, des équipements culinaires;
électrométallurgie; sidérurgie; fonderie. Employée au CANADA
depuis 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 01 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 300 867 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

WARES: Base metals and their alloys; aluminum; alumina,
silicon; ferrosilicon; copper; zinc; steel; bars, ingots, threads,
sheets, plates, laminates, channels, plaques, canning, discs,
aluminum and aluminum byproduct tubes intended for the
packaging, automotive, aeronautical, marine, construction,
mechanical, sheet metal, electronics, household, decor, sports
and leisure and kitchen equipment industries; (2) machines and
machines tools for treating and processing metals, aluminum;
machines and machines tools for the electrometallurgy, iron and
smelting; lifting devices. SERVICES: Treatment and processing of
bauxite, alumina, aluminum and silicon oxide, abrasion and
polishing of these materials, for the packaging, automobile,
aeronautics, marine, building, mechanical, boilermaking,
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electronics, household equipment, decorating, sports and
recreation, culinary equipment industries; electrometallurgy; steel
making; foundry. Used in CANADA since 1984 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 300 867 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

1,230,697. 2004/09/20. WeighPack Systems,Inc., 2525 Louis
Amos, Montreal, QUEBEC, H8T1C3 

stabilo bag machine 
The right to the exclusive use of the words BAG MACHINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vertcial form and seal machine used to automatically
make a bag and seal it. Typically used in any packaging process
of many types of wares. Used in CANADA since September 15,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Machine à emboutir et à sceller verticalement,
utilisée pour confectionner automatiquement un sac et le sceller.
Cette machine est utilisée habituellement dans tout procédé
d’emballage de nombreux types de marchandises. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,230,758. 2004/09/10. BURNBRAE FARMS LIMITED, a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO, K0E1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs
d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés
et mélanges de blancs d’oeufs liquides pasteurisés et/ou
mélanges de blancs d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,764. 2004/09/10. VIP International Corporation, 5th Floor,
727-7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VANTIS 
SERVICES: (1) Travel agency services rendered in transporting
people or goods from one place to another (by rail, road, water and
air); making reservations and bookings for transportation; travel
and tour information service; travel booking agencies; travel,
excursion and cruise arrangement. (2) Providing travel lodging
information services and travel lodging booking agency services
for travelers; travel agency services, namely, making reservations
and booking for temporary lodging; and travel agency services,
namely, making reservations and bookings for restaurants and
meals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage pour le transport de
personnes ou de marchandises d’un endroit à un autre (par
chemin de fer, voie terrestre, voies de navigation par eau et par
avion); réservations de transport; service d’information de voyage
et de circuits touristiques; agences de réservations de voyages;
organisation de voyages, d’excursions et de circuits touristiques.
(2) Fourniture de services d’information sur l’hébergement pour
les voyages et services d’agence de réservation d’hébergement
pour les voyages; services d’agence de voyage, nommément
réservations d’hébergement temporaire; et services d’agence de
voyage, nommément réservations de restaurants et repas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,230,801. 2004/09/14. Cartercraft Ltd., 171 Edward Crescent,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H3J8 

SAF-T-LEASH 
WARES: Shock absorbing dog leash. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Laisses anti-choc pour chiens. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,839. 2004/09/20. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, D-51368, Leverkusen, Bayerwerk,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BYEMITE 
WARES: Preparations for destroying vermin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,850. 2004/09/20. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

CHEDDARSTYLE 
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WARES: Cheese accessories, namely, cheese plates and
platters, cheese graters, cheese planes and cheese knives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires à fromages, nommément
plateaux à fromages et plats de service, râpes à fromage, rabots
à fromage et couteaux à fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,971. 2004/09/16. Full Screen Media Inc., 4B Paiement St.
(2nd floor), Sainte-Geneviève, QUEBEC, H9H2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. MARK KMEC, (AMARON, VIBERG & PECHO), 280 AVENUE
DORVAL, SUITE 200, DORVAL, QUEBEC, H9S3H4 
 

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

WARES: (1) Cardboard, paper or plastic packaging material used
in connection with the sale of novelty items, namely: key chains,
mugs. (2) Cardboard, paper or plastic packaging material used in
connection with the sale of display items, namely: stickers,
posters, removable body tattoos. (3) Cardboard, paper or plastic
packaging material used in connection with the sale of clothing,
namely: t-shirts. (4) Cardboard, paper or plastic packaging
material used in connection with the sale of furniture, namely:
directors’ chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’emballage en carton mince,
papier ou plastique utilisés en rapport avec la vente d’articles de
fantaisie, nommément chaînes porte-clés et grosses tasses. (2)
Matériaux d’emballage en carton mince, papier ou plastique
utilisés en rapport avec la vente d’articles d’étalage, nommément
autocollants, affiches et tatouages temporaires. (3) Matériaux
d’emballage en carton mince, en papier ou en matière plastique
utilisés en rapport avec la vente de vêtements, nommément des
tee-shirts. (4) Matériaux d’emballage en carton mince, en papier
ou en matière plastique utilisés en rapport avec la vente de
meubles, nommément des chaises de metteur en scène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,126. 2004/09/21. SHENZHEN COMIX STATIONERY CO.,
LTD., 1705-1708, 17/F, Block A, World Trade Plaza, Fuhong
Road, Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: File folders, stationery folders. Used in CANADA since
June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chemises pour articles de papier.
Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,231,256. 2004/09/22. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

AGRI READILINE 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,231,265. 2004/09/22. KBA Products International Inc., 110
Dynamic Drive, Unit 41, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7 
 

WARES: Mens, womesn and childrens clothing, namely outer
wear: namely coats, jackets, pants, snow suits, ski wear, sports
wear, t-shirts, trackpants, sweatpants, tank tops, underwear,
boots, shoes, sandals, sunglasses, sports bags, beach bags ,
sunglasses. SERVICES: Operation of retail clothing stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’extérieur, nommément manteaux,
vestes, pantalons, habits de neige, vêtements de ski, vêtements
sport, tee-shirts, pantalons d’entraînement, pantalons de
survêtement, débardeurs, sous-vêtements, bottes, chaussures,
sandales, lunettes de soleil, sacs de sport, sacs de plage et
lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation de magasins de vente
au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,426. 2004/09/23. Yaacov Hassidim Trading As:
Zirconmania, 110 east 9th. Street, A1090, Los Angeles, CA
90079, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Zirconite 
WARES: Cubic Zirconia Jewelry. Used in CANADA since August
02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux cubiques de zircones. Employée au
CANADA depuis 02 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,231,473. 2004/09/24. GENERAL NUTRITION INVESTMENT
COMPANY, 1002, South 63rd Avenue at Buckeye, Phoenix, AZ
85043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHARMASSURE 
WARES: Food supplements, namely, meal replacement bars,
meal replacement drinks; dietary supplements, namely, vitamins,
minerals, vitamin/mineral preparations; herbs; vitamin and mineral
supplements. Used in CANADA since at least as early as
February 25, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, boissons servant de substitut de
repas; suppléments diététiques, nommément vitamines, sels
minéraux, préparations de vitamines/sels minéraux; herbes;
suppléments vitaminiques et de sels minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,231,493. 2004/09/24. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), SUITE 101, CORONATION
PLAZA, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

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

SERVICES: (1) Operation of an incentive program to promote the
sale of Retirement Savings Plan and Retirement Income Fund
Guaranteed Investment Certificates. (2) Banking services. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 1996 on
services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un programme d’encouragement
destiné à promouvoir les ventes de régimes d’épargne-retraite, de
fonds de revenu de retraite et de certificats de placements
garantis. (2) Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 1996 en liaison avec les
services.

1,231,512. 2004/09/24. The Cara Group, Inc., One Tower Lane,
Suite 1700, Oak Brook Terrace, Illinois 60181, 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 

CARA 
SERVICES: (1) Educational Services, namely, custom
instructional design, custom design of technical reference
manuals, custom design and implementation of online interactive
tutorials and computer based training programs and online
technical help manuals and databases and consulting services
related to the foregoing. (2) Computer programming services for
others, consulting and technical support services in the fields of
computers, computer systems, computer software, and electronic
communications networks; design services in the fields of
computers, computer systems, computer networks and computer
software, all for others; computer services, namely, providing
databases featuring information on computers, computer software
and hardware and computer systems via electronic
communications networks; installation, implementation,
integration, maintenance and repair of computer software;
internet, extranet and extranet application development services
for others; computer help desk services for others; and consulting
services related to the foregoing. Priority Filing Date: March 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/583,549 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conception
personnalisée de matériel pédagogique, conception
personnalisée de manuels de référence techniques, conception
personnalisée et mise en oeuvre de tutoriels interactifs en ligne,
de programmes d’enseignement assistés par ordinateur, de
manuels d’aide technique en ligne et bases de données, et
services de consultation en rapport avec les services précités. (2)
Services de programmation informatique pour des tiers, services
de conseil et de soutien technique dans le domaine des
ordinateurs, des systèmes informatiques, des logiciels et des
réseaux de communications électroniques; services de
conception dans le domaine des ordinateurs, des systèmes
informatiques, des réseaux d’ordinateurs et des logiciels, tous
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pour des tiers; services d’informatique, nommément mise à
disposition de bases de données contenant de l’information ayant
trait aux ordinateurs, aux logiciels et au matériel informatique et
aux systèmes informatiques au moyen de réseaux de
communications électroniques; installation, mise en oeuvre,
intégration, maintenance et réparation de logiciels; élaboration
d’applications pour l’Internet, pour réseaux externes et pour
réseaux internes de tiers; services de dépannage informatique
pour des tiers; services de conseil ayant trait à ce qui précède.
Date de priorité de production: 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/583,549 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,231,561. 2004/09/24. ROBBINEX INC., 41 Stuart Street,
Hamilton, ONTARIO, L8L1B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TALES FROM THE TRENCHES 
SERVICES: Business consultation services; advisory services
related to buying and selling businesses; business acquisitions
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires; services
consultatifs concernant l’achat et la vente de commerces; services
de consultation en acquisition de commerces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les services.

1,231,563. 2004/09/24. ROBBINEX INC., 41 Stuart Street,
Hamilton, ONTARIO, L8L1B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THREE PHASE PROCESS 
SERVICES: Business consultation services; advisory services
related to buying and selling businesses; business acquisitions
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires; services
consultatifs concernant l’achat et la vente de commerces; services
de consultation en acquisition de commerces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les services.

1,231,564. 2004/09/24. Pauline Elizabeth Blades, 5750
Southwood Drive, Halifax, NOVA SCOTIA, B3H4P4 

 

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

WARES: Yoga mats, yoga pants, candles, incense, yoga books.
SERVICES: Offering classes and programs in health and
wellness in yoga, mediation and dance/movement. Used in
CANADA since September 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tapis de yoga, pantalons de yoga, bougies,
encens, livres de yoga. SERVICES: Fourniture de classes et de
programmes en santé et en mieux-être, en yoga, en méditation et
en danse/mouvements. Employée au CANADA depuis
septembre 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,572. 2004/09/24. Body Balance Nutrition Corporation,
4490-3 Chesswood Drive, Toronto, ONTARIO, M3J2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

POOPCORN 
WARES: Popped popcorn, flavoured popped popcorn and
popped popcorn enriched with natural fibre based laxatives.
SERVICES: Licensing, franchising and distribution of popped
popcorn, flavoured popped popcorn and popped popcorn
enriched with natural fibre based laxatives. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé et maïs
éclaté enrichi de laxatifs à base de fibres naturelles. SERVICES:
Concession de licences, franchisage et distribution de maïs
éclaté, maïs éclaté aromatisé et maïs éclaté enrichi de laxatifs à
base de fibres naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,231,573. 2004/09/24. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 - Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6A2X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

SERVICES: Transportation of passengers by rail and bus;
conducting sightseeing tours for others; arranging for the rental of
cars and other automotive mobiles; arranging travel tours.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de passagers par train et par autocar;
fourniture de circuits touristiques pour des tiers; organisation en
vue de la location d’automobiles et autres véhicules automobiles;
organisation de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,231,676. 2004/09/27. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO, N1G4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

APRONMAXX 
WARES: Seed treatment, namely pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences, nommément
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,683. 2004/09/27. 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 

TISSUE UNIVERSITY 

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

SERVICES: Promoting the sale of paper products through the
operation of a dealer incentive program; Used in CANADA since
at least as early as May 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente d’articles en papier au moyen
de l’exploitation d’un programme d’encouragement pour
revendeurs; Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les services.

1,231,687. 2004/09/27. 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 

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

SERVICES: Promoting the sale of paper products through the
operation of a dealer incentive program; Used in CANADA since
at least as early as May 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente d’articles en papier au moyen
de l’exploitation d’un programme d’encouragement pour
revendeurs; Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les services.

1,231,834. 2004/09/28. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

THERE’S NOTHING LIKE IT 
WARES: Recreational vehicles, namely snowmobiles and
structural parts therefor; paper goods and stationery, namely;
brochures, posters, calendars magazines, catalogs, manuals,
technical publications, technical plans; charts, drawings, user
manuals, posters, lithographs, diaries, memo blocks, decals,
labels, badges, flags, maps, banners and pennants bumper
stickers, stickers. SERVICES: Advertising, cooperative
advertising of snowmobiles for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 179 20 avril 2005

providing information via the Internet and selling of snowmobiles;
promoting the sale of snowmobiles for others by means of airing
television advertisements, radio advertisements, placing news
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners,
and providing information via the Internet. Used in CANADA since
at least as early as March 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges et pièces structurales connexes; articles en papier et
papeterie, nommément brochures, affiches, calendriers,
magazines, catalogues, manuels, publications techniques, plans
techniques; diagrammes, dessins, manuels d’utilisateur, affiches,
lithographies, agendas, blocs pour notes de service,
décalcomanies, étiquettes, insignes, drapeaux, cartes, bannières
et fanions autocollants pour pare-chocs, autocollants.
SERVICES: Publicité, publicité collective de motoneiges pour des
tiers au moyen de mise en onde de messages publicitaires à la
télévision, d’annonces publicitaires à la radio, de placement de
petites annonces dans les journaux, de mise en circulation de
brochures, d’affiches, de bannières, et fourniture d’information au
moyen de l’Internet et vente de motoneiges; promotion de la vente
de motoneiges pour des tiers au moyen de mise en onde de
messages publicitaires à la télévision, d’annonces publicitaires à
la radio, de placement de petites annonces dans les journaux, de
mise en circulation de brochures, d’affiches, de bannières, et
fourniture d’information au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,835. 2004/09/28. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

LEAVE EVERYTHING ELSE BEHIND 
WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft,
namely, single and multiple passenger recreational jet boats and
structural parts therefor; paper goods and stationery, namely;
brochures, posters, calendars, magazines, catalogs, manuals,
technical publications, technical plans; charts, drawings, user
manuals, posters, lithographs, diaries, memo blocks, decals,
labels, badges, flags, maps, banners and pennants bumper
stickers, stickers. SERVICES: Advertising, cooperative
advertising of personal watercraft, namely, single and multiple
passenger recreational jet boats for others by means of airing
television advertisements, radio advertisements, placing news
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners,
and providing information via the Internet and selling of personal
watercraft, namely, single and multiple passenger recreational jet
boats ; promoting the sale of personal watercraft, namely, single

and multiple passenger recreational jet boats for others by means
of airing television advertisements, radio advertisements, placing
news paper advertisements, circulating brochures, posters,
banners, and providing information via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motomarines, nommément bateaux récréatifs à propulsion
hydraulique pour un ou plusieurs passagers et pièces structurales
connexes; articles en papier et papeterie, nommément brochures,
affiches, calendriers, magazines, catalogues, manuels,
publications techniques, plans techniques; diagrammes, dessins,
manuels d’utilisateur, affiches, lithographies, agendas, blocs
pours note de service, décalcomanies, étiquettes, insignes,
drapeaux, cartes, bannières et fanions autocollants pour pare-
chocs, autocollants. SERVICES: Publicité, publicité collective
pour motomarines, nommément pour bateaux récréatifs à
propulsion hydraulique à passager unique et à passagers
multiples pour des tiers par la mise en ondes de commerciaux de
télévision, de publicités à la radio, le placement de publicités dans
les journaux, la mise en circulation de brochures, les affiches, les
bannières et la fourniture d’information au moyen d’Internet et
vente de motomarines, nommément bateaux récréatifs à
propulsion hydraulique à passager unique et à passagers
multiples; promotion de la vente de motomarines, nommément de
bateaux récréatifs à propulsion hydraulique à passager unique et
à passagers multiples pour des tiers par la mise en ondes de
commerciaux de télévision, de publicités à la radio, le placement
de publicités dans les journaux, la mise en circulation de
brochures, les affiches, les bannières et la fourniture d’information
au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,231,836. 2004/09/28. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, an Illinois corporation, One State Farm Plaza,
Bloomington, Illinois, 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STATE FARM INVESTOR SERVICES 
The right to the exclusive use of the words INVESTOR SERVICES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund investment services. Used in CANADA
since at least as early as March 30, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
2003 en liaison avec les services.
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1,231,837. 2004/09/28. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, an Illinois corporation, One State Farm Plaza,
Bloomington, Illinois, 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Promoting public awareness of the need for fire
safety through the distribution of educational materials, namely,
lesson plans, handouts, posters, and sheet music to teach
children about fire safety. Used in CANADA since at least as early
as October 03, 2002 on services.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public quant à la
nécessité de la sécurité-incendie au moyen de la distribution de
matériel éducatif, nommément plans de leçon, documents
distribués, affiches et feuilles de musique afin d’enseigner la
sécurité-incendie aux enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 2002 en liaison avec les
services.

1,231,838. 2004/09/28. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, an Illinois corporation, One State Farm Plaza,
Bloomington, Illinois, 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Promoting public awareness of the need for fire
safety through the distribution of educational materials, namely,
lesson plans, handouts, posters, and sheet music to teach
children about fire safety. Used in CANADA since at least as early
as October 03, 2002 on services.

SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public quant à la
nécessité de la sécurité-incendie au moyen de la distribution de
matériel éducatif, nommément plans de leçon, documents
distribués, affiches et feuilles de musique afin d’enseigner la
sécurité-incendie aux enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 2002 en liaison avec les
services.

1,231,842. 2004/09/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GENTLEFLEX 
WARES: Pacifiers and baby bottle nipples. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tétines et tétines pour biberons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,847. 2004/09/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SOFTSTART 
WARES: Electric breast pump. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tire-lait électrique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,848. 2004/09/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TUITIONSECURE 
SERVICES: Insurance underwriting services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,231,849. 2004/09/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GARDEN MASHERS 
WARES: Prepared dishes consisting primarily of vegetables and
potatoes for toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés comprenant principalement
des légumes et pommes de terre pour tout-petits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,923. 2004/09/28. IvyRook Ltd., 304-26 Tichester Road,
Toronto, ONTARIO, M5P1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IVYROOK 
SERVICES: Online employment recruitment and placement
services; employment agency services. Used in CANADA since at
least as early as May 06, 2004 on services.

SERVICES: Services de recrutement et de placement en ligne;
services d’agence de placement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 mai 2004 en liaison avec les services.

1,231,927. 2004/09/29. Tom McDonald trading as ’Gold Misers’,
735 Clear Lake Rd., Arnstein, ONTARIO, P0H1A0 
 

WARES: Gold and silver jewellery. SERVICES: Gold and silver
jewellery manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or et en argent. SERVICES:
Fabrication de bijoux en or et en argent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,231,930. 2004/09/28. Tom McDonald trading as ’Gold Misers’,
735 Clear Lake Rd., Arnstein, ONTARIO, P0H1A0 

GOLDMISERS 
SERVICES: Retail Jewellery Sales. Used in CANADA since June
19, 2003 on services.

SERVICES: Vente au détail de bijoux. Employée au CANADA
depuis 19 juin 2003 en liaison avec les services.

1,232,086. 2004/09/29. Timothy K. Mackey, 28 Electro Road,
Scarborough, ONTARIO, M1R2A7 

Sweet-Stick 
WARES: Hand Held Ice Skate Sharpening Tool. Used in
CANADA since January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Outils d’affûtage portables pour lames de
patins à glace. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,232,094. 2004/09/29. 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 

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,097. 2004/09/29. BYLANDS NURSERIES LTD., 1600
Byland Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Z1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

BYLANDS 
WARES: (1) Living plants, trees and shrubs. (2) Agricultural,
horticultural and garden seeds and seed mixtures. (3) Flower
bulbs. (4) Flowers. (5) Soil, namely, potting soil and topsoil. (6)
Fertilizers. SERVICES: (1) Operation of a plant, tree and shrub
nursery. (2) Operation of a business for the wholesale and retail
sale of agricultural and horticultural plant nursery stock, namely,
living plants, trees and shrubs; agricultural, horticultural and
garden seeds; flower bulbs; cut flowers; lawn and garden
equipment, tools and supplies; landscaping supplies; garden and
home decor items. (3) Consulting services relating to landscape
architecture and design. Used in CANADA since at least as early
as January 1964 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Plantes, arbres et arbustes sur pied. (2)
Graines et mélanges de graines pour jardin, agriculture et
horticulture. (3) Bulbes de fleurs. (4) Fleurs. (5) Terreau,
nommément terreau de rempotage et terre végétale. (6) Engrais.
SERVICES: (1) Exploitation d’une pépinière qui propose des
plantes, des arbres et des arbustes. (2) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de semis
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de pépinière pour usage agricole et horticole, nommément
plantes, arbres et arbustes vivants; semences agricoles,
horticoles et de jardin; bulbes de fleurs; fleurs coupées;
équipement, outils et fournitures de jardinage; fournitures
d’aménagement paysager; articles de décoration pour le jardin et
la maison. (3) Services de consultation ayant trait à l’architecture
et à l’aménagement paysagistes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1964 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6).

1,232,100. 2004/09/29. E.S. ORIGINALS, INC. (a New York
Corporation), 450 West 33rd Street, New York, New York 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AIR BED 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sneakers, sandals and
athletic shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11,
2002 under No. 2,580,230 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, espadrilles, sandales et chaussures d’athlétisme.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,580,230 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,103. 2004/09/29. Holiday Creations, Inc., 5161 East
Arapahoe Road, Suite 330, Littleton, Colorado 80122, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LIVEN UP 
WARES: Light emitting diodes; lights for use in holiday
ornaments, home decorations and home décor; light fixtures.
Priority Filing Date: September 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/490,136 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; lampes pour
utilisation en association avec les ornements de fête, les
décorations pour la maison et la décoration intérieure; luminaires.
Date de priorité de production: 27 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/490,136 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,104. 2004/09/29. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO, N3R7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WEEDSTOP 
WARES: (1) Herbicides. (2) Landscape fabric. Used in CANADA
since at least as early as September 1995 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Herbicides. (2) Toile géotextile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,232,107. 2004/09/29. L&P PROPERTY MANAGEMENT
COMPANY, 4095 Firestone Blvd., South Gate, California 90280,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SYNJUTE 
WARES: Tree-wrap fabric to protect trees. Used in CANADA
since at least as early as July 06, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tissus d’enveloppement pour la protection
des arbres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,232,284. 2004/09/30. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
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with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
SERVICES: Entertainment services, namely providing an online
computer game. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES: Services
de divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,499. 2004/10/01. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

REAL LIFE 
WARES: Paints, varnishes, lacquers; hardeners, driers, thinners,
colouring matters, all being additives for paints, varnishes and
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of
wood; priming preparations (in the nature of paints); woodstains;
mastic; putty. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on November 29, 2002 under No.
2303572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; durcisseurs,
siccatifs, diluants, matières colorantes, tous des additifs pour
peintures, vernis et laques; anti-rouille et préservateurs pour le
bois; couches de fond sous forme de peintures; teintures à bois;
mastic. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29
novembre 2002 sous le No. 2303572 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,733. 2004/10/05. Foremost International, Ltd., 5970
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO, L5R3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

WARES: Vitreous china sanitary ware; brass faucets; water
supply valves; wooden and plastic toilet seats; wooden bath
cabinets, namely, vanities and storage cabinets; stainless steel
sinks; glass shower doors; acrylic bathtubs and shower bases;
brass drainage products, namely, sinks and bathtub waste and
overflows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée;
robinets en laiton; robinets d’alimentation en eau; sièges de
toilette en bois et en plastique; meubles de salle de bain en bois,
nommément coiffeuses et armoires de rangement; éviers en acier
inoxydable; portes de douche en verre; baignoires et bases de
douche en acrylique; produits de drainage en laiton, nommément
tuyaux d’évacuation et trop-pleins pour éviers et baignoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,817. 2004/09/29. DISPLÉTECH CORP., 50 Gince Street ,
Suite 10 , Montreal, QUEBEC, H4N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Mannequins, racks, counters, display units, gift wrap,
boxes, bags, ribbon, cord, wall panels, gondola uprights, base
shelves for gondolas, levelers, supports for shelving, adherent
hanging bars, face-out hanging bars, shelves, profiles for wooden
shelves, suckers for shelves, arms for bars and panels, frames for
counters, rotating hanging arms for hanging bars and panels,
hooking elements for wall panels, cabinets, tables, rolling tables,
casters; display screens, garment rack covers, hat racks, belt & tie
racks, dispensing racks, bagging racks, shoe racks, shopping
carts, grid panels, grid dump bins, rolling grid merchandisers, sign
holders, shoe holders, millinery displayers; brackets, eye glass
displayers, mallets, baskets, brochure stands, chain displayers,
panty form holders, scarf holders, bracelet holders, ticket holders;
wall standards, splicers, display stands; portable posts, suit forms,
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long-bust forms, short-bust forms, counter-top displayers, floor
standing displayers, torso forms, pantyhose and slack forms,
dress shirt forms, trunk forms, leg forms, bra forms, men’s brief
forms, shirt and sweater forms, swimsuit display forms, shoulder
forms, hosiery forms, head forms, mirrors, counter display fixtures,
hand forms, jewellery displayers, display cases, display easels,
display pedestals, hat displayers, tie displayers, glove displayers,
shoe towers, display hangers, showroom hangers, disposable
hangers, anti-theft hangers; clamps, installation ropoles namely
poles used to attach signs or displays to ceiling tracks, anchors or
magnets; magnets, display hooks, tagging guns; labels, price
tags, sale tags, promotional tags, lay away tags, repair tags, price
signs, reduction signs, liquidation signs, clearance signs, help
wanted signs, window banners, reaching poles; size dividers,
plastic shoulder covers, covers for hangers, packaging tape,
packing slip envelopes, steamers, shelf sizers, garment bags,
salesmen bags, ribbon shredders, paper cutters, wrapping film
and paper gift-wrap. SERVICES: Sale at wholesale and retail of
wares used for displaying, promoting and packaging of products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mannequins, supports, comptoirs,
présentoirs, emballages cadeaux, boîtes, sacs, rubans, cordons,
panneaux muraux, montants de gondole, rayons de base pour
gondoles, pièces de calage, supports pour étagères, tringles
adhésives, tringles fermées, rayons, profilés pour rayons en bois,
ventouses pour rayons, bras pour tringles et panneaux, cadres
pour comptoirs, bras suspendus rotatifs pour tringles et panneaux
suspendus, éléments d’accrochage pour panneaux muraux,
meubles à tiroirs, tables, tables roulantes, roulettes; écrans
d’affichage, housses pour supports de vêtements, porte-
chapeaux, porte-ceintures et porte-cravates, supports de
distribution, supports d’ensachage, porte-chaussures, poussettes
de marché, panneaux à grille, bacs à rebuts maillés, îlots de vente
maillés roulants, porte-affiche, porte-chaussures, présentoirs de
chapellerie; supports, présentoirs de lunettes, maillets, paniers,
supports à brochures, présentoirs de chaînes, supports pour
formes de bas-culottes, supports pour foulards, supports pour
bracelets, porte-billets; montants muraux, épisseuses,
présentoirs; affiches portables, poteaux portatifs, formes pour
costumes, formes de bustes longs, formes de bustes courts,
présentoirs de comptoirs, présentoirs verticaux, formes de torses,
formes pour bas-culottes et pantalons, formes pour chemises
habillées, formes de troncs, formes de jambes, formes pour
soutien-gorge, formes pour caleçons pour hommes, formes pour
chemises et chandails, formes de présentation pour maillots de
bain, formes d’épaules, formes pour bonneterie, formes de têtes,
miroirs, accessoires d’étalage sur comptoirs, formes de mains,
présentoirs pour bijoux, vitrines, chevalets pour affichage,
piédestaux de présentation, présentoirs pour chapeaux,
présentoirs pour cravates, présentoirs pour gants, tours à
chaussures, cintres de présentoirs, cintres de magasin
d’exposition, cintres jetables, cintres antivol; brides de serrage,
perches d’installation Rope Hole, nommément perches servant à
attacher des enseignes ou des présentoirs à des rails, fixations ou
aimants fixés au plafond; aimants, crochets pour étalage, pistolets
d’étiquetage; étiquettes, étiquettes de prix, étiquettes de solde,

étiquettes promotionnelles, étiquettes de mise de côté, étiquettes
de réparation, enseignes de prix, enseignes de réduction,
enseignes de liquidation, enseignes de solde d’inventaire,
enseignes d’offre d’emploi, bannières pour fenêtres, perches;
séparateurs de taille, couvre-épaules en plastique, couvre-cintres,
ruban d’emballage, enveloppes de bordereaux d’expédition,
machines à vaporiser, encolleuses, housses pour vêtements,
sacs pour vendeurs, diviseuses de ruban, massicots, pellicule
d’emballage et papier d’emballage cadeaux. SERVICES: Vente
en gros et au détail de marchandises utilisées pour l’exposition, la
promotion et l’emballage de produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,890. 2004/10/06. Thaler Metal Industries Ltd., 2611 Drew
Road, Mississauga, ONTARIO, L4T1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

EASY SLIDER 
WARES: Horizontal lifeline fall protection system and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de filins de secours horizontaux pour
la prévention des chutes et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,918. 2004/10/06. Jurassic Activated Carbon Inc., 62
Lunsfield Scres., Scarborough, Toronto, ONTARIO, M1S3S1 

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

WARES: Activated carbon for water and wastewater treatment;
activated carbon for use in the field of hydrometallurgy ( including
the recovery of gold and discovery of minerals); activated carbon
as catalysts used in water treatment to create potable water, soft
drinks and beer; activated carbon for decolorizing and purification
of chemical, pharmaceutical and nutritive products; for removal of
discoloration in sugars, syrups, cooking and edible oils; for indoor
and outdoor air purification. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Charbon actif pour traitement de l’eau et des
eaux usées; charbon actif pour utilisation dans le domaine de
l’hydrométallurgie (y compris à des fins de récupération et/ou de
découverte de minéraux); charbon actif utilisé comme catalyseur
à des fins de traitement de l’eau pour la production d’eau potable,
de boissons gazeuses et de bière; charbon actif utilisé pour
décolorer et purifier des produits chimiques, des produits
pharmaceutiques et des produits alimentaires; pour suppression
de la décoloration dans les sucres, sirops, huiles de cuisson et
huiles alimentaires; pour la purification de l’air intérieur et
extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,232,988. 2004/10/06. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CRUZER 
WARES: Electrically operated shaver, beard and hair cutting
appliances; adapted cases as well as attachments for the
aforesaid appliances, namely distance combs and protective
caps; parts of the aforesaid appliances, in particular shear foils,
cutter blocks as well as shear heads. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 13, 2004 under
No. 30415834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoir électrique, appareils de coupe pour
cheveux et barbe; étuis adaptés ainsi qu’équipement pour les
appareils précités, nommément peignes à distance et capuchons
protecteurs; pièces pour les appareils susmentionnés, en
particulier papillotes à ciseaux, porte-instruments de coupe ainsi
que têtes de coupe. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai
2004 sous le No. 30415834 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,992. 2004/10/06. Dolby Laboratories Licensing
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, CA 94103-
4813, 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: Computers having audio and video sound capabilities;
components for such computers for enhancing their audio and
video sound properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs avec capacités audio et sonore-
vidéo; composants pour ces ordinateurs pour améliorer leurs
propriétés audio et sonore-vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,003. 2004/10/06. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUGRAIN 
WARES: Window blinds, window shades, and component parts
sold therewith. Priority Filing Date: August 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78469672 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre, et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 18 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78469672
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,004. 2004/10/06. 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 

PAY DIRT 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/494,504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 05 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494,504 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,021. 2004/10/06. AMERCHOL CORPORATION (a
Delaware corporation), 171 River Road, Piscataway, New Jersey
08854, 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 

SOFTCAT 
WARES: Synthetic resin polymer for use in ingredients in personal
care products. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polymère de résine synthétique pour
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de produits
d’hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,022. 2004/10/06. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electrically operated shaver, beard and hair cutting
appliances; adapted cases as well as attachments for the
aforesaid appliances, namely distance combs and protective
caps; parts of the aforesaid appliances, in particular shear foils,
cutter blocks as well as shear heads. Priority Filing Date: April 27,
2004, Country: GERMANY, Application No: 30424320 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 29, 2004 under
No. 30424320 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoir électrique, appareils de coupe pour
cheveux et barbe; étuis adaptés ainsi qu’équipement pour les
appareils précités, nommément peignes à distance et capuchons
protecteurs; pièces pour les appareils susmentionnés, en
particulier papillotes à ciseaux, porte-instruments de coupe ainsi
que têtes de coupe. Date de priorité de production: 27 avril 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30424320 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 juin 2004 sous le No. 30424320 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,038. 2004/10/06. HealthWatchSystems, Inc., 8280
Fontana Lane, Sarasota, Florida, 34238, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

OV-WATCH 
WARES: Medical devices, namely fertility monitors for assessing
the fertility status of humans and parts therefor; veterinary
devices, namely monitors for assessing the fertility status of
mammals and parts therefor; medical devices, namely sensors for
determining the concentration of one or more ions in the eccrine
sweat of humans and parts therefor; veterinary devices, namely
sensors for determining ion concentration of one or more ions in
the eccrine sweat of mammals and parts therefor; medical

devices, namely sensors for sensing characteristics of human
sweat and parts therefor; veterinary devices, namely sensors for
sensing characteristics of sweat in mammals and parts therefor.
Priority Filing Date: May 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/593,598 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs
de fertilité pour évaluer l’état de fertilité d’êtres humains et pièces
connexes; dispositifs vétérinaires, nommément moniteurs pour
évaluer l’état de fertilité de mammifères et pièces connexes;
dispositifs médicaux, nommément capteurs pour déterminer la
concentration d’un ou de plusieurs ions dans la sueur eccrine
d’êtres humains et pièces connexes; dispositifs vétérinaires,
nommément capteurs pour déterminer la concentration ionique
d’un ou de plusieurs ions dans la sueur eccrine de mammifères et
pièces connexes; dispositifs médicaux, nommément capteurs
pour la détection des caractéristiques de la sueur humaine et
pièces connexes; dispositifs vétérinaires, nommément capteurs
pour la détection des caractéristiques de la sueur chez les
mammifères et pièces connexes. Date de priorité de production:
24 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
593,598 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,070. 2004/10/07. Nerds On Site Inc., 383 Richmond Street,
Suite 900, London, ONTARIO, N6A3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

NERDSECURE 
WARES: Computer software or hardware for use: to detect,
control, recover from, assess and protect software, computers,
computer network equipment, data, email, websites and Internet
applications from unintended, unwanted, undesirable or malicious
computer operations, intrusions, hacks, attacks, spyware, adware,
malware, viruses, worms, and other malicious or unsolicited
software. SERVICES: (1) Providing a service: to detect, control,
recover from, assess and protect software, computers, computer
network equipment, data, email, websites and Internet
applications from unintended, unwanted, undesirable or malicious
computer operations, intrusions, hacks, attacks, spyware, adware,
malware, viruses, worms, and other malicious or unsolicited
software. (2) Providing a service: of advising on and configuring
computer equipment and software to detect, control, recover from,
assess and protect software, computers, computer network
equipment, data, email, websites and Internet applications from
unintended, unwanted, undesirable or malicious computer
operations, intrusions, hacks, attacks, spyware, adware, malware,
viruses, worms, and other malicious or unsolicited software. Used
in CANADA since March 2004 on wares and on services (2). Used
in CANADA since at least March 2004 on services (1).
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MARCHANDISES: Logiciels ou matériel informatique utilisés
pour : trouver, contrôler, récupérer, évaluer et protéger des
logiciels, des ordinateurs, du matériel de réseau informatique, des
données, des courriels, des sites Web et des applications Internet
contre des opérations d’ordinateur non intentionnelles, non
désirées ou malveillantes, contre des intrusions, des piratages,
des attaques, des logiciels espions, des logiciels publicitaires, des
maliciels, des virus, des vers et d’autres logiciels malveillants ou
non sollicités. SERVICES: (1) Fourniture d’un service utilisés pour
: trouver, contrôler, récupérer, évaluer et protéger des logiciels,
des ordinateurs, du matériel de réseau informatique, des
données, des courriels, des sites Web et des applications Internet
contre des opérations d’ordinateur non intentionnelles, non
désirées ou malveillantes, contre des intrusions, des piratages,
des attaques, des logiciels espions, des logiciels publicitaires, des
maliciels, des virus, des vers et d’autres logiciels malveillants ou
non sollicités. (2) Fourniture d’un service : de configuration et de
conseil en matière d’équipements informatiques et de logiciels
utilisés pour trouver, contrôler, récupérer, évaluer et protéger des
logiciels, des ordinateurs, du matériel de réseau informatique, des
données, des courriels, des sites Web et des applications Internet
contre des opérations d’ordinateur non intentionnelles, non
désirées ou malveillantes, contre des intrusions, des piratages,
des attaques, des logiciels espions, des logiciels publicitaires, des
maliciels, des virus, des vers et d’autres logiciels malveillants ou
non sollicités. Employée au CANADA depuis mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins mars 2004 en liaison
avec les services (1).

1,233,082. 2004/10/07. CIMNET, Inc., 946 West Penn Street,
Robesonia, Pennsylvania 19551-0234, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CIMNET 
WARES: Networkable personal computer based software and
hardware for the control and management of computer controlled
machines. Used in CANADA since at least as early as May 05,
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2000 under No. 2,375,114 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique basés sur
des ordinateurs personnels intégrables à un réseau pour le
contrôle et la gestion de machines commandées par ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai
1995 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le
No. 2,375,114 en liaison avec les marchandises.

1,233,150. 2004/10/07. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE NEW HOME COLLECTION 
The right to the exclusive use of the words HOME and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Window coverings, namely window blinds and window
shades; sample books for window coverings, window blinds and
window shades. Priority Filing Date: August 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/475,090 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément toiles et
stores pour fenêtre; carnets d’échantillons pour garnitures de
fenêtre, toiles et stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 27 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/475,090 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,152. 2004/10/07. YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, snap buttons, press buttons, stud buttons,
hook and eyes, eyelets for clothes, eyelets for shoe, buckles,
buckles for suspenders, strap holders, swivel hooks, snap hooks,
cord stoppers, cord end stoppers, ribbons, elastic ribbons, tapes,
webbing in the nature of woven fabric tapes, shoulder pads for
clothing, patches for decoration of textile articles, braids, pins,
needles. Priority Filing Date: September 10, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-083569 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, velcro, attaches
réglables, boutons, boutons pression, fermoirs pression, boutons-
poussoirs, boutons doubles, crochets et yeux, oeillets à
vêtements, oeillets à chaussures, boucles, boucles pour bretelles,
dispositifs de soutien de courroie, émerillons, mousquetons,
arrêtoirs de cordon, arrêtoirs d’extrémité de cordon, rubans,
rubans élastiques, bandes, sangles sous forme de rubans en tissu
tissé, épaulières pour vêtements, pièces pour la décoration
d’articles en textile, nattes, épingles, aiguilles. Date de priorité de
production: 10 septembre 2004, pays: JAPON, demande no:
2004-083569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,169. 2004/10/07. YUM! Restaurants International (Canada)
LP, acting through YUM! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO, L4K5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TENDRAILES 
WARES: Meat, fish, poultry and game; frozen chicken; cooked
chicken for consumption on or off the premises; seafood;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; cooked
potatoes and fried cheese, namely battered and deep fried sticks
of cheese; jellies, jams, fruit sauces; salads; eggs; milk products,
namely yogurt, ice cream and cream; cooking oils; pickles; dried
herbs; potato-based snack foods; chicken pot pies; chicken
sandwiches; condiments, sauces, namely sweet and sour sauce,
barbeque sauce, plum sauce, pizza sauce and tomato sauce,
spices and seasonings; rolls, biscuits, breads and cakes; honey;
yeast; baking powder; salad dressing; desserts, namely, pies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; poulet
surgelé; poulet cuit pour consommation sur place ou à l’extérieur;
fruits de mer; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
pommes de terre cuites et fromage frit, nommément bâtons de
fromage en pâte à frire et frits; gelées, confitures, compotes de
fruits; salades; oeufs; produits laitiers, nommément yogourts,
crème glacée et crème; huiles de cuisine; marinades; herbes
séchées; goûters à base de pommes de terre; pâtés au poulet;
sandwiches au poulet; condiments, sauces, nommément sauce
aigre-douce, sauce barbecue, sauce aux prunes, sauce à pizza et
sauce aux tomates, épices et assaisonnements; petits pains,
biscuits à levure chimique, pains et gâteaux; miel; levure; levure
chimique; vinaigrette; desserts, nommément tartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,186. 2004/10/08. Nerds On Site Inc., 383 Richmond Street,
Suite 900, London, ONTARIO, N6A3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

NERDCARE 
WARES: (1) Computer software for use: to monitor and manage
the health, status and well-being of software, computer and
computer network equipment and provide notice of errors or
problems. (2) Computer disk or other computer readable media
containing software that will boot up a computer and diagnose and
repair computer hardware and software problems. (3) Computer
software that will boot up a computer and diagnose and repair
computer hardware and software problems. (4) Computer
software that allows the remote control of a computer by another
computer. SERVICES: (1) Providing a service: to remotely
monitor and manage the health, status and well-being of software,
computer and network equipment and provide notice of errors or
problems. (2) Help desk technical support to individuals,
businesses, and/or organizations regarding computers, software,
the Internet, and technology. Used in CANADA since October 08,
2004 on wares (2), (3), (4) and on services (2). Used in CANADA
since at least March 2004 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de gestion de
l’intégrité, de l’état et du bon fonctionnement de logiciels, de
matériel informatique et d’équipement réseau et de signalisation
des dérangements. (2) Disque d’ordinateur ou autres supports
informatiques contenant des logiciels qui mettent en marche un
ordinateur et effectuent le diagnostic et le dépannage de matériel
et de logiciel. (3) Logiciels qui mettent en marche un ordinateur et
effectuent le diagnostic et le dépannage de matériel et de logiciel.
(4) Logiciels qui permettent à un ordinateur d’être piloté à distance
par un autre ordinateur. SERVICES: (1) Services de gestion et de
surveillance à distance de l’intégrité, de l’état et du bon
fonctionnement de logiciels, de matériel informatique et
d’équipement réseau et de signalisation des dérangements. (2)
Services de centre de soutien technique pour particuliers,
entreprises et/ou organismes dans le domaine des ordinateurs,
des logiciels, de l’Internet et de la technologie. Employée au
CANADA depuis 08 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,233,216. 2004/10/04. JEAN-MARIE CÔTÉ, 2380, rue St-
Adolphe, Val-David, QUÉBEC, J0T2N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT, SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS, QUÉBEC, J8C2B1 

WOUPELAÏ INTERNATIONAL 
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MARCHANDISES: (1) Bandes dessinées. (2) Produits dérivés
des bandes dessinées, nommément figurines, affiches, écussons,
porte-clés, crayons, chandails et tasses. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Comic strips. (2) Products derived from comic strips,
namely figurines, posters, crests, key holders, pencils, sweaters
and cups. Used in CANADA since September 01, 2004 on wares.

1,233,348. 2004/10/08. YKK CORPORATION, 1 Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WetStop 
WARES: Slide fasteners, hook and loop fasteners, adjustable
fasteners, buttons, snap buttons, press buttons, stud buttons,
hook and eyes, eyelets for clothes, eyelets for shoe, buckles,
buckles for suspenders, strap holders, swivel hooks, snap hooks,
cord stoppers, cord end stoppers, ribbons, elastic ribbons, tapes,
webbing in the nature of woven fabric tapes, shoulder pads for
clothing, patches for decoration of textile articles, braids, pins,
needles. Priority Filing Date: September 10, 2004, Country:
JAPAN, Application No: 2004-083567 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, velcro, attaches
réglables, boutons, boutons pression, fermoirs pression, boutons-
poussoirs, boutons doubles, crochets et yeux, oeillets à
vêtements, oeillets à chaussures, boucles, boucles pour bretelles,
dispositifs de soutien de courroie, émerillons, mousquetons,
arrêtoirs de cordon, arrêtoirs d’extrémité de cordon, rubans,
rubans élastiques, bandes, sangles sous forme de rubans en tissu
tissé, épaulières pour vêtements, pièces pour la décoration
d’articles en textile, nattes, épingles, aiguilles. Date de priorité de
production: 10 septembre 2004, pays: JAPON, demande no:
2004-083567 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,358. 2004/10/08. Ayuda Media Management Systems Inc.,
417 Pierre Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H2Y2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for use by out-of-home media and
advertising companies to sell, maintain, book and post billboard
advertising space and to analyse the performance of advertising
campaigns. Used in CANADA since July 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les sociétés de
services multimédia et publicitaires mobiles à des fins de
maintenance, de gestion, de réservation et d’utilisation d’espace
publicitaire et d’analyse des résultats de campagnes publicitaires.
Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,233,452. 2004/10/12. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BASSBOOST 
WARES: Fitting software for hearing aids; hearing aids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’ajustement de prothèses auditives;
prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,233,467. 2004/10/12. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

GLIMMER 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,468. 2004/10/12. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

CHARMING 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,469. 2004/10/12. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

BLISS 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,470. 2004/10/12. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

FABULOUS 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter à la main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,472. 2004/10/12. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BON JOUR 
WARES: Fabrics for use in window coverings and window
shadings. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78459323 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation comme garnitures de
fenêtre et stores pour fenêtres. Date de priorité de production: 30
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78459323 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,565. 2004/10/13. WKI Holding Company, Inc., 11911
Freedom Drive, Reston, VA 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP),
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VITRELLE 
WARES: Baking dishes, casserole dishes, serving dishes,
tumblers and beverage ware, salt and pepper shakers, spoon
rests, gravy/sauce ladles; dinnerware, namely plates, saucers,
bowls, platters, cups and mugs. Priority Filing Date: October 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/498454 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de cuisson, cocottes, plats de service,
gobelets et verrerie pour boissons, salières et poivrières, repose-
cuillères, louches pour sauce; articles de table, nommément
assiettes, soucoupes, bols, plats de service, tasses et grosses
tasses. Date de priorité de production: 12 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/498454 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,576. 2004/10/13. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, NW, Suwanee, Georgia 30024-2935,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

iRAZR 
WARES: ATV tires. Priority Filing Date: August 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78475064 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicule tout-terrain. Date de
priorité de production: 27 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78475064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,577. 2004/10/13. PZ Cussons (International) Limited, PZ
Cussons House, Bird Hall Lane, Stockport Cheshire, SK3 0XN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Q&A 
WARES: Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels, mousse, wax and lacquers; hair
colourants; hair waving preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cheveux; lotions capillaires;
shampoings, conditionneurs, crèmes, huiles, gels, mousse, cire et
laques; colorants capillaires; produits à onduler les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,580. 2004/10/13. 4207696 Canada Inc., 11855, Rodolphe-
Forget, Montreal, QUEBEC, H1E7J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WORKMATE 
WARES: (1) Socks. (2) Underwear. Used in CANADA since at
least as early as February 1998 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,233,672. 2004/10/07. Zoe Holdings Ltd., P.O. Box 29002, 1950
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

DOGGY STYLE DELI 
SERVICES: Operating a retail outlet featuring pet food and related
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail d’aliments
pour animaux de compagnie et de produits connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,792. 2004/10/14. Fast Air Ltd., 80 Hangar Line Rd.,
Winnipeg, MANITOBA, R3J3Y7 
 

The right to the exclusive use of the words AIR and MEDEVAC
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing air ambulance services. This is the care of
patients while transporting from one medical facility to another.
Used in CANADA since July 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’ambulance aérienne. Il
s’agit de soigner des patients pendant leur transport d’une
installation médicale à une autre. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,233,833. 2004/10/14. Canadian Scientific Submersible Facility,
P.O. Box 6000, 9860 West Saanich Road, Sidney, BRITISH
COLUMBIA, V8L4B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ROPOS 
WARES: Underwater vehicles and remotely controlled
underwater vehicles, namely, a robotic submarine for underwater
exploration and investigation. SERVICES: Diving and underwater
exploration services, namely deep-diving submersible operations;
rental of remotely operated submersible equipment. Used in
CANADA since 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules sous-marins et véhicules sous-
marins télécommandés, nommément un sous-marin robotisé pour
exploration et investigation sous-marines. SERVICES: Services
de plongée et d’exploration sous-marines, nommément
exploitation d’un submersible de plongée profonde; crédit-bail
d’équipement submersible télécommandé. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,233,867. 2004/10/15. 682736 Alberta Ltd., 10464 - 172 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5S1G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of SIGN and SIGN & DECAL
EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design and manufacture of signs and decals. Used
in CANADA since at least as early as August 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de SIGN et SIGN & DECAL EXPERTS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conception et fabrication d’enseignes et
décalcomanies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les services.

1,233,980. 2004/10/15. MARTIN CAPITAL INTERNATIONAL
INC., 6680 Finch Avenue West, Unit 7, Toronto, ONTARIO,
M9W6C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RETROPLANET 
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WARES: Glassware namely glasses, mugs, cups, clothing
namely T-shirts, shirts, caps, hats, temporary tattoos and stickers.
SERVICES: Restaurant and bar services, the operation of indoor
amusement complexes providing entertainment services in the
nature of one or more services selected from: sporting facilities
services, video game center services, casino services,
entertainment services providing facilities for singing with pre-
recorded background music and with lyrics shown on a screen,
providing facilities for billiards, shuffle board, virtual reality
experience games, carnival-style games, electronic games and
coin operated game machines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Verrerie, nommément verres, grosses tasses,
tasses, vêtements, nommément tee-shirts, chemises, casquettes,
chapeaux, tatouages temporaires et autocollants. SERVICES:
Services de restaurant et de bar, exploitation de centres récréatifs
intérieurs offrant des services de divertissement, nommément un
ou plusieurs des services suivants : services d’installations
sportives, services de centre de jeux vidéo, services de casino,
services de divertissement, nommément la fourniture de moyens
permettant de chanter sur un fond musical en lisant
simultanément les paroles affichées sur un écran, fourniture
d’installations pour jeu de billards, jeu de palets américain, jeux de
réalité virtuelle, jeux de foire, jeux électroniques et machines de
jeu payantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,055. 2004/10/18. LISBOAS & CA, LDA., Zona Industrial de
Orreiro, P-3701-910 SAO JOAO DA MADEIRA, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOFTWAVES 
WARES: Footwear, namely shoes, half-boots, boots, sandals,
slippers and sport shoes. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, demi-bottes, bottes, sandales, pantoufles et
chaussures de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,056. 2004/10/18. World Mech’ Tech’ Co., Ltd., 1223-1
Bonglim-Ri, Saenglim-Myun, Gimhae-City, Kyungnam,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

ALCOTOP 
WARES: Aluminum composite panels for building cladding and
exterior and interior decoration. SERVICES: Wholesale sales of
aluminum composite panels for building cladding and exterior and
interior decoration. Used in CANADA since July 01, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux composites en aluminium pour
revêtement de bâtiments et décoration intérieure et extérieure.
SERVICES: Vente en gros de panneaux composites en
aluminium pour revêtement de bâtiments et décoration intérieure
et extérieure. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,108. 2004/10/18. 9137-3498 QUEBEC INC., 350-A, rue
Sicard, Sainte-Thérèse, QUÉBEC, J7E3X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Food services. Used in CANADA since at least as
early as March 2004 on services.

1,234,197. 2004/10/15. Honeydew International Inc., 445
Applecreek Blvd., Suite 123, Markham, ONTARIO, L3R9Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORKIN MANES COHEN ARBUS LLP, 151 YONGE STREET,
SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 
 

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

WARES: Frozen appetizers, frozen entrees and frozen side
dishes, namely, quiche, mini-quiche, scalloped potatoes, and
meat pies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre surgelés, plats surgelés et
plats d’accompagnement surgelés, nommément quiches, mini-
quiches, pommes de terre dauphinoises et pâtés à la viande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,364. 2004/10/20. RICHARD DALBEC, an individual, 2,
38th Avenue, Notre Dame de l’Ile Perrot, QUEBEC, J7V7E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Footwear, namely walking shoes, hiking shoes, sandals,
convertible shoes; bags, namely sport bags, day packs, duffel
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de marche, chaussures de randonnée, sandales, chaussures
transformables; sacs, nommément sacs de sport, sacs d’un jour,
sacs polochon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,365. 2004/10/20. RICHARD DALBEC, an individual, 2,
38th Avenue, Notre Dame de l’Ile Perrot, QUEBEC, J7V7E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Footwear, namely walking shoes, hiking shoes, sandals,
convertible shoes; bags, namely sport bags, day packs, duffel
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de marche, chaussures de randonnée, sandales, chaussures
transformables; sacs, nommément sacs de sport, sacs d’un jour,
sacs polochon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,484. 2004/10/21. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHERE BEAUTY TAKES SHAPE 
WARES: Window blinds, namely, window coverings and window
shades; Priority Filing Date: September 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/492707 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres, nommément garnitures
de fenêtre et stores pour fenêtre; Date de priorité de production:
30 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/492707 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,511. 2004/10/21. Serge Casas, trading as Netwash
Americas, 28 McNab Boulevard, Toronto, ONTARIO, M1M2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Automated pet washing station that washes, dries, and
de-fleas dogs and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poste de lavage automatisé pour animaux de
compagnie pour laver, sécher et déparasiter chiens et chats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,705. 2004/10/22. 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 

LIVE BY THE LEAF 
The right to the exclusive use of the word LEAF is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Tea; herbal tea; tea-based beverages; mineral and
aerated waters; non-alcoholic drinks, namely fruit juices, fruit
drinks, soft drinks, coffee, tea and chocolate; carbonated and non-
carbonated waters flavoured with tea; iced tea. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé; tisane; boissons à base de thé; eaux
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses, café, thé et
chocolat; eaux gazéifiées et non gazéifiées aromatisées au thé;
thé glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,707. 2004/10/22. 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 

TEA THAT’S GOOD ENOUGH TO EAT 
The right to the exclusive use of the words TEA, GOOD and EAT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea; herbal tea; tea-based beverages; mineral and
aerated waters; non-alcoholic drinks, namely fruit juices, fruit
drinks, soft drinks, coffee, tea and chocolate; carbonated and non-
carbonated waters flavoured with tea; iced tea. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé; tisane; boissons à base de thé; eaux
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses, café, thé et
chocolat; eaux gazéifiées et non gazéifiées aromatisées au thé;
thé glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,778. 2004/10/25. HTL International Holdings Limited, 11
Gul Circle, Singapore 629567, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

 

WARES: Living room furniture, namely sofas, armchairs, divans,
easy chairs, footstools and settees; and cushions. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de salle de séjour, nommément
canapés, fauteuils, divans, bergères, tabourets de pieds et
canapés; coussins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,234,842. 2004/10/22. Village Wellness Spas Group, 2422
Robin Drive, Mississauga, ONTARIO, L5K1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRED LEVITT,
16 FOUR SEASONS COURT, SUITE 1, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6E5 
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SERVICES: (1) All services inherent in the operation of a salon
and spa namely facials namely, deep pore facials, firming and
toning treatments, cellular treatments, biological treatments, dry
dehydrated skin treatments, wrinkle prevention treatments,
exfoliation skin treatments, acne facial treatments, lightening
hyperpigmented skin treatments, eye contour treatments, facial
waxing treatments; Body and skin treatments namely, body wrap
treatments, seaweed scrub treatments, sea salt body treatments,
self-tanning skin treatments, mist airbrush tanning treatments,
cellulite treatments, carrot and stone crop body treatments, anti-
fatigue leg treatments, body waxing treatments; Hair removal
treatments namely, electrolysis; Massages namely, relaxing
massage, therapeutic massage, deep tissue massage, back
massage, stone therapy massage, aromatherapy, reflexology,
electrolysis, nail treatments namely manicures, pedicures;
Provision of gift certificates, and special treatment packages
namely, specific hair care and/or skin care and/or body care
services offered over a specific time frame; The supply of beauty
care products namely, skin care products, aromatherapy
products, hair care products, foot care products, soap and
shampoo products, nail and cuticle products, and makeup
products. (2) Consulting services namely, consulting for the
design and development of beauty centres and day spas, and
consulting for retail stores for skincare and body care. Hair
removal treatments namely, laser hair removal. Used in CANADA
since May 01, 1997 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

SERVICES: (1) Tous services relatifs à l’exploitation d’un salon et
d’un centre de beauté, nommément traitements faciaux,
nommément nettoyage en profondeur des pores de la peau du
visage, traitements raffermissants et tonifiants, traitements
cellulaires, traitements biologiques, traitements hydratants,
traitements anti-rides, traitements exfoliants, traitements anti-
acnéiques, traitements éclaircissants pour peaux hyper-
pigmentées, traitements pour le contour des yeux, traitements de
polissage facial; traitements pour le corps et la peau, nommément
enveloppements corporels, traitements exfoliants aux algues,
traitements corporels au sel, traitements d’autobronzage,
traitements de bronzage à l’aérographe, traitements anti-cellulite,
traitements corporels aux carottes et à la pierre, traitements anti-
fatigue pour les jambes, traitements corporels polissants;
traitements dépilatoires, nommément électrolyse; massages,
nommément massage de relaxation, massage thérapeutique,
massage des tissus en profondeur, massage du dos, massage
thérapeutique à la pierre, aromathérapie, réflexologie, électrolyse,
traitements pour les ongles, nommément manucure, pédicure;
mise à disposition de certificats-cadeaux et forfaits de traitement
spéciaux, nommément services de soins capillaires et/ou cutanés
et/ou corporels offerts au cours d’une période donnée; fourniture
de produits de soins de beauté, nommément produits pour soins
de la peau, produits d’aromathérapie, produits pour le soin des
cheveux, produits pour le soin des pieds, savons et shampoings,
produits pour les ongles et les cuticules et produits de maquillage.
(2) Services de conseil, nommément conseils dans le domaine de

la conception et du développement de centres de beauté et spas
de jour, et conseils pour magasins de détail en ce qui a trait aux
soins de la peau et aux soins corporels. Traitements épilatoires,
nommément épilation laser. Employée au CANADA depuis 01
mai 1997 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,234,862. 2004/10/25. Commonwealth Brands, Inc., 2200
Lapsley Lane, Bowling Green, Kentucky 42102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SONOMA 
WARES: (1) Cigarettes. (2) Cigars and tobacco products. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 1994 under
No. 1,867,767 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Cigares et produits du
tabac. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 1994 sous le No. 1,867,767 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,234,869. 2004/10/25. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,891. 2004/10/25. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAL MATCH 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crèmes, gel et lotion hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarificateurs, astringents et rafraîchissants; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, préparations corporelles pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, solution de trempage pour le
bain, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets

de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté, 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 antirides non
médicamentées, savons, lotions et gels exfoliants, désincrustants,
crèmes, 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, pulvérisateur hydratant, crèmes, lotions
et gels de rajeunissement de la peau non médicamentés; gel pour
les jambes et les pieds; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations pour le gonflement des cheveux, produits
antisolaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,897. 2004/10/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COOLWIPES 
WARES: Feminine towellettes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour hygiène féminine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,911. 2004/10/25. CADlink Technology Corporation, 2440
Don Reid Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K1H8P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SIGNTOPIA 
SERVICES: Web based services, namely for website design,
creation and hosting, facilitating the hosting, contracting for,
exchange and ordering of graphics to be used in display signs.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services.
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SERVICES: Services basés sur le Web, nommément conception,
création et hébergement de sites Web, facilitation de
l’hébergement, établissement de contacts ayant trait à l’échange
d’images utilisées à des fins d’affichage et échange et commande
d’images à des fins d’affichage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,234,931. 2004/10/25. VICTORIA’S SECRET STORES, INC., a
Delaware corporation, Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Beachwear and swimwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de plage et maillots de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,955. 2004/10/25. Oasis Consulting Ltd., 839 200th Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z1W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CIRCLE OF STRENGTH 
SERVICES: Inter-personal relationship consulting and education
services, namely: conducting workshops and seminars in the
fields of personal awareness and personal relationship
management; non-legal personal advice services relating to inter-
personal communications; consultancy services relating to
personal and human behaviour; provision of courses of instruction
relating to personal time management; personal development
training; inter-personal dispute resolution and mediation services;
provision of instruction relating to inter-personal communications
techniques; personal therapy and counselling services; coaching
as it pertains to personal and interpersonal relationships. Used in
CANADA since as early as July 1993 on services.

SERVICES: Services d’enseignement et de consultation dans le
domaine des relations interpersonnelles, nommément tenue
d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la prise de
conscience personnelle et de la gestion de relations personnelles;
services de conseils personnels non juridiques ayant trait aux
communications interpersonnelles; services de consultation ayant
trait au comportement humain et personnel; fourniture de cours de
formation ayant trait à la gestion du temps personnel;
entraînement au développement personnel; services de

médiation et de résolution de conflits interpersonnels; fourniture
de formation ayant trait aux techniques de communications
interpersonnelles; thérapie personnelle et services de counselling;
assistance professionnelle en ce qui a trait aux relations
personnelles et interpersonnelles. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les services.

1,234,993. 2004/10/26. Sun-Mar Corporation, 5370 South
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L5L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES: Composting toilets. Used in CANADA since at least as
early as July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes à compostage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,235,000. 2004/10/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

CAL SMART 
WARES: Ice cream, frozen desserts and frozen confections.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, desserts surgelés et friandises
surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,008. 2004/10/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IRISH SPRING MICROCLEAN 
WARES: Personal care products, namely, bar soap and body
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon et nettoyants corporels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,235,011. 2004/10/26. AIC Limited, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO, L7R4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours blue
and yellow are claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Investment counselling, financial planning and
portfolio management; acting as trustee of investment products;
advertising and arranging for the sale of investment funds, mutual
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds,
and securities-based investment products to brokers, dealers and
financial advisors. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs bleu et jaune sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: Experts-conseils liés aux placements, à la
planification financière et à la gestion de portefeuille;
représentation à titre de fiduciaire de produits d’investissement;
publicité et organisation pour la vente de fonds de placement, de
fonds mutuels, de fonds communs, de produits de compte intégré,
de fonds réservés, et de produits d’investissement fondés sur des
valeurs mobilières destinés aux courtiers, aux commerçants et
aux conseillers financiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,235,014. 2004/10/26. AIC Limited, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO, L7R4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Investment counselling, financial planning and
portfolio management; acting as trustee of investment products;
advertising and arranging for the sale of investment funds, mutual
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds,
and securities-based investment products to brokers, dealers and
financial advisors. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services.

SERVICES: Experts-conseils liés aux placements, à la
planification financière et à la gestion de portefeuille;
représentation à titre de fiduciaire de produits d’investissement;
publicité et organisation pour la vente de fonds de placement, de
fonds mutuels, de fonds communs, de produits de compte intégré,
de fonds réservés, et de produits d’investissement fondés sur des
valeurs mobilières destinés aux courtiers, aux commerçants et
aux conseillers financiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,235,028. 2004/10/26. General Binding Corporation a Delaware
(U.S.A.) corporation, One GBC Plaza, Northbrook, IL, 60062-
4195, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

QUARTET MATRIX 
WARES: Boards, namely, bulletin boards, magnetic boards, fabric
bulletin boards, dry erase boards, magnetic dry erase boards, and
supplies to mount the boards on a wall. Priority Filing Date:
October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78504097 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux, nommément babillards, tableaux
aimantés, babillards en tissu, tableaux à essuyage à sec, tableaux
magnétiques à essuyage à sec et fournitures pour fixer les
tableaux sur un mur. Date de priorité de production: 21 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78504097
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,029. 2004/10/26. General Binding Corporation a Delaware
(U.S.A.) Corporation, One GBC Plaza, Northbrook, IL, 60062-
4195, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

LONGLIFE 
WARES: Lamination supplies, namely, pouches and sheets.
Priority Filing Date: October 21, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78504084 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fournitures pour plastification, nommément
pochettes et feuilles. Date de priorité de production: 21 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78504084
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,078. 2004/10/26. Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTIFUL 
WARES: Fragrances, namely, cologne; perfume; body spray;
body cream; body lotion and gel; body powder, bath and shower
gel. Used in CANADA since at least as early as November 1985
on wares.

MARCHANDISES: Fragrances, nommément eau de Cologne;
parfums; vaporisateur corporel; crème pour le corps; lotions et
gels pour le corps; poudres pour le corps, gels pour le bain et la
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,235,344. 2004/10/28. I.FRAME INC., #12-4087 Harvester Rd.,
Burlington, ONTARIO, L7L5M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

TRILLIUM 
WARES: Eyeglass frames. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,235,379. 2004/10/28. X.O. Industries Inc., 170 Highway 7
West, Unit # 3, Brampton, ONTARIO, L7A1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Paintballs, paintball guns; clothing, namely, caps,
sweatshirts, tops, tank tops, t-shirts, shirts, sweaters, jerseys,
pants, warm-up suits, vests, jackets, headbands, hats, scarves,
visors, belts, suspenders, coats, socks, aprons, shoelaces,
neckties, wrist bands, rain coats, rain slickers, rain shoes, rain
ponchos, gloves, slippers, sandals, dickies, overalls, night shirts,
skirts, ear muffs, dresses, robes, pyjamas, handkerchiefs, mitts,
muffs, neck warmers, shawls, stockings and clothing to be worn
when playing paintball. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture, armes à balles de
peinture; vêtements, nommément casquettes, pulls
d’entraînement, hauts, débardeurs, tee-shirts, chemises,
chandails, jerseys, pantalons, survêtements, gilets, vestes,
bandeaux, chapeaux, foulards, visières, ceintures, bretelles,
manteaux, chaussettes, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets,
imperméables, cirés, chaussures de pluie, ponchos
imperméables, gants, pantoufles, sandales, plastrons, salopettes,
chemises de nuit, jupes, cache-oreilles, robes, peignoirs,
pyjamas, mouchoirs, mitaines, manchons, cache-cols, châles, mi-
chaussettes et vêtements portés pour la pratique du paintball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,500. 2004/10/22. Vojtech Ocelka, Obeciny 4113, 760 01
Zlin, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-
6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA,
V9L5T4 
 

WARES: (1) Shoes, sandals, clothing namely wearing for
mountain-climbing, T-shirts and handbags. (2) Boots and
climber’s chalk. (3) Bags for magnesium. (4) Ice axes. (5) Climbing
irons; mountaineering equipment namely carabiners, spring
loaded cam devices, curve metal nuts, protection equipment, ice
anchors, crampons for climbing; motor vehicles namely cars,
trucks and vans; motorcycles, component parts of bicycles,
tubular racing tires, cycling tires, inner tubes for vehicles and
bicycles; knapsacks, sacks for transportation, waist packs; sport
goggles, sport helmuts, hats, slippers, inner soles for climbing
shoes, walking sticks, walking canes, skis, mountain-climbing
magnesium poles, grips for sporting equipment handles,
telescopic walking sticks and walking canes. Used in CANADA
since January 1999 on wares (1); January 2000 on wares (2);
February 2001 on wares (3); January 2003 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (5).
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MARCHANDISES: (1) Souliers, sandales; vêtements,
nommément articles vestimentaires pour alpinisme, tee-shirts; et
sacs à main. (2) Bottes et magnésie pour grimpeurs. (3) Sacs pour
magnésium. (4) Piolets. (5) Crampons; équipement d’alpinisme,
nommément mousquetons, dispositifs à came à ressort, écrous
métalliques courbés, équipement de protection, ancres à glace,
crampons pour escalade; véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions et fourgonnettes; motocyclettes, éléments
de bicyclettes, pneumatiques de course tubulaires, pneumatiques
de cyclisme, chambres à air pour véhicules et bicyclettes;
havresacs, sacs grande contenance pour transport, sacoches de
ceinture; lunettes de sport, casque de sport, chapeaux,
pantoufles, semelles intérieures pour chaussures d’escalade,
cannes de marche, cannes, skis, bâtons d’alpinisme en
magnésium, poignées pour matériel de sport, cannes de marche
télescopiques et cannes. Employée au CANADA depuis janvier
1999 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (2); février 2001 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(5).

1,235,518. 2004/10/25. Conor Byrne, 5506 45 Street , Stony
Plain, ALBERTA, T7Z1C9 
 

WARES: (1) T-shirts, hats, sweaters, pants, touques, jackets. (2)
Jersey, gloves, stickers, chest protectors. Used in CANADA since
July 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, chandails,
pantalons, tuques et vestes. (2) Chandail, gants, autocollants,
plastrons protecteurs. Employée au CANADA depuis juillet 2003
en liaison avec les marchandises.

1,235,525. 2004/10/20. SEE YOURSELF WELL INC., 401
PRINCESS STREET, SUITE 33, LEAMINGTON, ONTARIO,
N8H5C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements. Used in CANADA since December 18, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments de
minéraux et suppléments de vitamines et de minéraux. Employée
au CANADA depuis 18 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,235,653. 2004/10/29. 2040471 Ontario Inc., 133 Westgate Park
Drive, St. Catharines, ONTARIO, L2N5X5 

POOL-AID 
SERVICES: Providing maintenance services for swimming pools
and spas, namely: regular maintenance; cleaning; seasonal
opening/closing; repairs to pumps, filters, hoses, liners, covers,
heaters; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’entretien pour piscines et
établissements thermaux, nommément entretien ordinaire;
nettoyage; ouverture/fermeture saisonnières; réparation des
pompes, des filtres, des tuyaux souples, des toiles, des housses,
des réchauffeurs; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,235,690. 2004/11/01. Rockwool International A/S, Hovedgaden
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GRODAN DELTA 
WARES: Growing substrates of stonewool fibres, namely, blocks
and plugs for propagation. Used in CANADA since May 2003 on
wares.
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MARCHANDISES: Substrats de culture en fibres de laine de
roche, notamment blocs et dés à alvéole destinés à la
multiplication. Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,235,742. 2004/11/01. Canadine Inc., 2-35 Rosedale Road,
Toronto, ONTARIO, M4W2P5 
 

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

WARES: Gift Certificates. SERVICES: Marketing the restaurant
services of others through the on-line distribution of gift
certificates. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Certificats-cadeaux. SERVICES:
Commercialisation des services de restauration de tiers par la
distribution en ligne de certificats-cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,235,802. 2004/10/25. Newcell Trading Inc., 688 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M6G1L2 

OMEGA 3 MAX 
The right to the exclusive use of the words OMEGA 3 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Seal oil nutritional supplement for human consumption.
Used in CANADA since October 19, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément nutritif à base d’huile de phoque
pour consommation humaine. Employée au CANADA depuis 19
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,235,875. 2004/11/02. Visage, Inc. a New York corporation, 29
West 30th Street, 3rd Floor, New York, New York 10001,
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 

VISAGE 
WARES: Horological instruments namely wrist watches, table
clocks, wall clocks, car clocks, wallet clocks and other novelty
watches and clocks. Used in CANADA since at least as early as
1987 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie, nommément
montres-bracelets, horloges de table, horloges murales, horloges
d’automobile, horloges de portefeuille et autres montres et
horloges de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,235,880. 2004/11/02. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO 161-8525, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EYNOA 
WARES: Ophthalmic lenses; ophthalmic lens blanks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques, ébauches de verres
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,914. 2004/11/02. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,235,919. 2004/11/02. HomeCare Labs, Inc., 1735 North Brown
Road, Lawrenceville, Georgia, 30043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GREASED LIGHTNING BLAST 
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WARES: Multipurpose cleaners; degreasing preparations, not
used in manufacturing processes, for removing grease, grit and tar
from automobile white side wall tires, vinyl car tops, hubcaps, and
engines of all types; automotive surface cleaning preparations;
automotive waxes, polishes and shining preparations and
protectant wipes; automotive interior cleaning wipes. Priority
Filing Date: May 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/422,436 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage; préparations de
dégraissage, non utilisées dans les processus de fabrication, pour
enlever la graisse, les poussières et le goudron de flancs blancs
de pneus d’automobile, de toits de vinyle d’automobile,
d’enjoliveurs et de moteurs de toutes sortes; préparations de
nettoyage de surface d’automobile; cires pour automobile, cirages
et préparations pour polir des automobiles et chiffons de
protection; chiffons pour nettoyage intérieur d’automobile. Date de
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422,436 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,955. 2004/11/02. Écolosphère inc., 2030, boulevard Pie-IX,
Bureau 204, Montréal, QUÉBEC, H1V2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

BLUEPLANETSMART 
MARCHANDISES: Composteur domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Domestic composter. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,235,991. 2004/11/03. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FOGSHIELD 
WARES: Optical lens cleaning products, namely lens cleaning
solutions and non-medicated cloths and tissues used to clean
lenses, spectacles and safety goggles. Used in CANADA since at
least as early as May 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour lentilles optiques,
nommément solutions nettoyantes à lentilles et serviettes et
chiffons non médicamentés utilisés pour nettoyer les lentilles, les
lunettes et les lunettes de sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,236,089. 2004/11/03. XL FOODS INC., 13220 St. Albert Trail,
Edmonton, ALBERTA, T5L4W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Beef products, namely, hamburger patties. Used in
CANADA since November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits du boeuf, nommément galettes de
búuf. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,236,090. 2004/11/03. Lois A. DeLorey, 264 Poplar Plains Road,
Suite #6, Toronto, ONTARIO, M4V2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAGIC LIFE WALK 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,095. 2004/11/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEUTRA-POWER 
WARES: Cleaning preparations in the nature of all-purpose
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage sous forme de
nettoyants tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,236,128. 2004/11/03. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RETAANE 
WARES: Ophthalmic surgical apparatus and implants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et implants chirurgicaux
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,209. 2004/11/04. Brian Malcolm trading as Non-slip Tile
Solutions, 12-191 Booth Rd., North Bay, ONTARIO, P1A4K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

NON-SLIP TILE SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words NON-SLIP TILE and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-slip coating for tile floors. SERVICES: The
application of a non-slip coating on tile floors. Used in CANADA
since October 01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NON-SLIP TILE et
SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Revêtements antidérapants pour planchers
carrelés. SERVICES: Application d’un revêtement antidérapant
sur planchers carrelés. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,236,246. 2004/11/04. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Banking services, internet banking, telephone
banking, debit cards, automated banking machine services, credit
and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, opérations bancaires Internet,
opérations bancaires téléphonique, cartes de débit, services de
machine bancaire automatisée, cartes de crédit et de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,312. 2004/11/05. Saucony, Inc. (a corporation of the state
of Massachusetts), 13 Centennial Drive, Peabody,
Massachusetts 01961, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Athletic footwear, shorts, shirts, socks, hats, pants,
jackets, headbands, vests, athletic brassieres, athletic bags. Used
in CANADA since at least as early as June 1995 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme, shorts, chemises,
chaussettes, chapeaux, pantalons, vestes, bandeaux, gilets,
soutiens-gorge d’athlétisme et sacs d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,236,498. 2004/11/08. Hammer Time Construction Inc., 8909-
163 Street, Edmonton, ALBERTA, T5R2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HAMMER TIME 
WARES: Clothing, namely children’s and baby clothes.
SERVICES: Construction services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
enfants et bébés. SERVICES: Services de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,236,575. 2004/11/08. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Units 4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EASYMULTI 
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WARES: Vitamins and minerals. Used in CANADA since at least
as early as December 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,236,576. 2004/11/08. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Units 4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EASYCAL 
WARES: Vitamins and minerals. Used in CANADA since at least
as early as July 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,236,577. 2004/11/08. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Units 4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EASYIRON 
WARES: Vitamins and minerals. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,236,730. 2004/11/09. 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 

LET LOOSE DETANGLING SPRAY 
The right to the exclusive use of the words DETANGLING SPRAY
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots DETANGLING SPRAY 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.

1,236,735. 2004/11/09. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CODED ARMS 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software;
computer game programs for mobile telephone; downloadable
game programs for mobile telephone. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing online computer games; providing
temporary use of online non-downloadable software for use in
operation of video, computer and electronic games; providing
online computer database in the field of computer games;
providing information to game players about the ranking of their
scores of games through the websites; providing information
about computer games through the websites; game services
provided by means of communications by computer terminals or
mobile telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM;
ludiciels; jeux informatiques sur CD-ROM; jeux informatiques
numériques sur DVD-ROM; programmes de jeux électroniques;
jeux électroniques sur CD-ROM; jeux électroniques sur DVD-
ROM; cartouches et cassettes pour utilisation avec un appareil de
jeu vidéo portable; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour utilisation avec un appareil de jeu vidéo
portable; machines de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; ludiciels pour téléphones mobiles;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux sur ordinateur en ligne; fourniture d’utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans l’exploitation
de jeux vidéo, informatisés et électroniques; fourniture de base de
données informatisées en ligne dans le domaine des jeux sur
ordinateur; fourniture d’information destinée aux joueurs de jeux
sur le classement des résultats de jeux au moyen de sites Web;
fourniture d’information sur lesjeux sur ordinateur au moyen de
sites Web; services de jeux fournis au moyen de communications
par terminaux informatiques ou téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,236,736. 2004/11/09. DARCOR LIMITED, 7 Staffordshire
Place, Toronto, ONTARIO, M8W1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE MEDIC 
WARES: Castors and wheels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Roulettes et roues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,005. 2004/11/12. Calibre Environmental Ltd., #6, 1511
Highfield Crescent S.E., Calgary, ALBERTA, T2G5M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

PHOENIX 
WARES: Interior and exterior paint and paint used for industrial
applications. SERVICES: Removal, reclamation and recycling of
post-consumer paints and household hazardous chemicals;
processing and manufacturing of post-consumer, blended and
partially recycled paints for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur et d’intérieur et peinture
pour applications industrielles. SERVICES: Enlèvement,
valorisation et recyclage des peintures après consommation et
des produits chimiques domestiques dangereux; traitement et
fabrication de peintures après consommation, mélangées et
partiellement recyclées pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,039. 2004/11/12. 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 

iMATCH 
SERVICES: Beauty consultation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,237,080. 2004/11/12. Tec4 Systems Inc., 1, 215A 10th Street
N.W., Calgary, ALBERTA, T2N1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

REVOLUTIONIZING THE WAY 
INSURANCE IS SOLD 

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

WARES: Computer software designed for use in the insurance
industry for brokerage and policy administration, insurance claims,
insurance underwriting, accounting and reporting, and risk
management; prerecorded CD-ROM’s containing computer
software designed for use in the insurance industry for brokerage
and policy administration, insurance claims, insurance
underwriting, accounting and reporting, and risk management.
SERVICES: Computer consulting services namely the
customization of computer software wares for others,
customization of computer systems for others, and computer
programming services for others; computer services namely the
leasing of access time to computer data bases in the field of
insurance; licensing of software to others; retail and wholesale
sale of computer software of others and computer hardware. Used
in CANADA since October 02, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour utilisation dans
l’industrie des assurances pour le courtage et l’administration de
polices, réclamations, souscriptions à une assurance,
comptabilité et rédaction de rapports, et gestion des risques; CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels conçus pour
utilisation dans l’industrie des assurances pour le courtage et
l’administration de polices, réclamations, souscriptions à une
assurance, comptabilité et rédaction de rapports, et gestion des
risques. SERVICES: Services de conseils en informatique,
nommément personnalisation de marchandises de logiciels pour
des tiers, personnalisation de systèmes informatiques pour des
tiers et services de programmation informatique pour des tiers;
services d’informatique, nommément crédit-bail de temps d’accès
à des bases de données informatiques dans le domaine de
l’assurance; concession de licence d’exploitation de logiciels à
des tiers; vente au détail et en gros de logiciels de tiers et de
matériel informatique. Employée au CANADA depuis 02 octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,081. 2004/11/12. Tec4 Systems Inc., 1, 215A 10th Street
N.W., Calgary, ALBERTA, T2N1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

REVOLUTIONIZING THE WAY 
COMMERCIAL INSURANCE IS SOLD 

The right to the exclusive use of the words COMMERCIAL
INSURANCE and SOLD is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software designed for use in the insurance
industry for brokerage and policy administration, insurance claims,
insurance underwriting, accounting and reporting, and risk
management; prerecorded CD-ROM’s containing computer
software designed for use in the insurance industry for brokerage
and policy administration, insurance claims, insurance
underwriting, accounting and reporting, and risk management.
SERVICES: Computer consulting services namely the
customization of computer software wares for others,
customization of computer systems for others, and computer
programming services for others; computer services namely the
leasing of access time to computer data bases in the field of
insurance; licensing of software to others; retail and wholesale
sale of computer software of others and computer hardware. Used
in CANADA since October 02, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour utilisation dans
l’industrie des assurances pour le courtage et l’administration de
polices, réclamations, souscriptions à une assurance,
comptabilité et rédaction de rapports, et gestion des risques; CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels conçus pour
utilisation dans l’industrie des assurances pour le courtage et
l’administration de polices, réclamations, souscriptions à une
assurance, comptabilité et rédaction de rapports, et gestion des
risques. SERVICES: Services de conseils en informatique,
nommément personnalisation de marchandises de logiciels pour
des tiers, personnalisation de systèmes informatiques pour des
tiers et services de programmation informatique pour des tiers;
services d’informatique, nommément crédit-bail de temps d’accès
à des bases de données informatiques dans le domaine de
l’assurance; concession de licence d’exploitation de logiciels à
des tiers; vente au détail et en gros de logiciels de tiers et de
matériel informatique. Employée au CANADA depuis 02 octobre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,201. 2004/11/15. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF
AMERICA 

BON AMIS 
WARES: Processed, cereal-derived food product to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés à base de
céréales utilisés comme céréales pour le petit déjeuner, collations
ou ingrédients pour préparer de la nourriture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,237,246. 2004/11/15. Technocrane Inc., Suite 403, 17665 66A
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V2S3A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

BIGMAX 
WARES: Cranes. Used in CANADA since at least as early as May
03, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Grues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,237,253. 2004/11/15. TAGGIES, INC., a corporation organized
under the laws of the state of Massachusetts, 107 North Spencer
Road, Spencer, MA 01562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

WARES: (1) Infants and children’s pillows. (2) Infants and
children’s security blankets. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares (2); August 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers pour nouveau-nés et enfants. (2)
Couvertures de sécurité pour nouveau-nés et enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les marchandises (2); août 2003 en liaison avec les
marchandises (1).
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1,237,267. 2004/11/15. InnoLux Display Corporation, No. 160,
Kesyue Road, Chu-Nan Site Hsinchu Science Park, Chu-Nan
350 Miao-Li County, Taiwan, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Liquid crystal display (for use in computer monitors,
notebooks, televisions, digital cameras, video game machines for
use with televisions, mobile phones, personal digital assistants,
global position systems); liquid crystal display module; liquid
crystal display panel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran à cristaux liquides (pour utilisation
comme moniteurs d’ordinateur, ordinateurs portables, téléviseurs,
appareils-photo numériques, machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, systèmes de positionnement mondial);
modules d’affichage à cristaux liquides; panneaux d’affichage à
cristaux liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,395. 2004/11/16. Microflex Corporation, 2301 Robb Drive,
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

 

WARES: Protective gloves for industrial use; disposable gloves
for medical and dental use. SERVICES: Distributorships in the
field of medical and dental supplies of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants
jetables pour usage médical et dentaire. SERVICES: Franchises
de distribution dans le domaine des fournitures médicales et
dentaires de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,409. 2004/11/17. Nesco Impex International Corporation,
7035 Maxwell Road, Unit #3, Mississauga, ONTARIO, L5S1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OBSESSED 
WARES: Men’s, ladies and children’s footwear namely, sandals,
casuals, dress, athletic, beach, slippers, and boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément sandales, chaussures tout-aller, chaussures
d’athlétisme, chaussures de plage, pantoufles et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,412. 2004/11/17. PHILIP Y.W. TSUI, Room 16B, 13/F,
Veristrong Ind. Centre, 36 Au Pui Wan Street, Fo Tan, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

OTODOR 
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WARES: Security systems and devices, remote control systems,
devices and operators, namely transmitters, receivers,
transceivers, sensors, control panels and consoles; electrical and
electronic door openers operated by button, remote controller and/
or sensor; mechanical door operators operated by button, remote
controller and/or sensor. Priority Filing Date: May 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
594,335 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de sécurité, systèmes,
dispositifs et actionneurs à télécommande, nommément
émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, capteurs, tableaux
de commande et consoles; ouvre-portes électriques et
électroniques à bouton, télécommande et/ou capteur; ouvre-
portes mécaniques à bouton, télécommande et/ou capteur. Date
de priorité de production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/594,335 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,422. 2004/11/04. Integrated Private Debt Corp., 130
Adelaide Street West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

SERVICES: Money management services for others, namely
portfolio management and investment services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion monétaire pour des tiers,
nommément gestion de portefeuille et services d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,423. 2004/11/04. Integrated Private Debt Corp., 130
Adelaide Street West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

INTEGRATED PRIVATE DEBT 
SERVICES: Money management services for others, namely
portfolio management and investment services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion monétaire pour des tiers,
nommément gestion de portefeuille et services d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,429. 2004/11/04. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

LE TEMPS DES CERISES 
WARES: Men’s, women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits,
blouses, T-shirts, skirts, dresses, bathing suits and outerwear,
namely jackets, coats and skiwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, tenues de jogging, survêtements, chemisiers, tee-shirts,
jupes, robes, maillots de bain et vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,471. 2004/11/09. CardioMetabolics Inc., 17 Promontory
Point, Edmonton, ALBERTA, T6R1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

METRXICS 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention
and treatment of cardiovascular diseases and related ischemic,
hypoxic or metabolic conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation à des fins de prévention et de traitement de maladies
cardiovasculaires et troubles ischémiques, hypoxiques ou
métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,499. 2004/11/17. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, 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 

CHARITÉ 
WARES: Spinal discs prostheses; surgical instruments for use in
spinal surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses discales; instruments chirurgicaux
pour utilisation dans le domaine de la chirurgie vertébrale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,580. 2004/11/17. Pavaco Plastics Inc., 659 Speedvale
Avenue West, Guelph, ONTARIO, N1K1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

Q-PLUG 
WARES: Plug used to fill holes, thereby reducing noise in the
interior of automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons utilisés pour boucher des trous afin
de réduire le bruit à l’intérieur des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,581. 2004/11/17. Coachella Valley Citrus, 88-100 Avenue
58, Thermal, California 92274, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DESERT GARDEN 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,237,583. 2004/11/17. Jimmy Tees inc., 1816 Hobson drive,
Burlington, ONTARIO, L7L6L7 

ISLAND SOUL 
WARES: Men’s clothing namely, shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, jackets, ties, t-shirts, pants, shorts. Women’s clothing
namely shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts,
shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. Kid’s clothing namely
shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts, shorts,
blouses, sweatshirts, sweatpants. adult and kid’s footwear namely
dress shoes, sport shoes, athletic shoes, socks. Men’s, women’s
and kid’s headwear namely caps, hats, bandanas, headbands.
Bags namely travel bags, purses, sport bags, backpacks. Used in
CANADA since January 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, shorts.
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails,
vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement. Vêtements pour enfants, nommément chemises,
chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement. Articles chaussants pour adultes et enfants,

nommément chaussures habillées, chaussures de sport,
chaussures d’athlétisme, chaussettes. Articles de chapellerie pour
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, chapeaux,
bandanas, bandeaux. Sacs, nommément sacs de voyage,
bourses, sacs de sport et sacs à dos. Employée au CANADA
depuis 12 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,237,629. 2004/11/10. 9126-0695 Québec Inc., 1500, de
Maisonneuve Blvd. West, Suite 300, Montreal, QUEBEC,
H3G1N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 
 

SERVICES: Medical services, namely, operation of medical
clinics offering dentistry and podiatry services. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2004 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation de
cliniques médicales offrant des services de dentisterie et de
pédiatrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,237,660. 2004/11/12. 9076-5694 Quebec Inc., operating as
Hydratech, 6000 Kieran, St-Laurent, QUEBEC, H4S2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
V.M. SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

DIABLO 
The word "Diablo" is Spanish for "Devil".

WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

"Diablo" est un mot espagnol qui signifie "Devil".

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,863. 2004/11/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN and ROADSIDE ASSISTANCE and the eleven-point
maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Emergency automobile road and towing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN et ROADSIDE ASSISTANCE et de la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services routiers d’urgence et services de
remorquage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,237,864. 2004/11/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The shape of the background of the mark shown by a dotted
outline in the drawing does not form part of the trade mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN and ROADSIDE ASSISTANCE and the eleven-point
maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Emergency automobile road and towing services.
Proposed Use in CANADA on services.

La forme de l’arrière-plan de la marque indiquée par une ligne
pointillée dans le dessin ne fait pas partie de la marque de
commerce.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN et ROADSIDE ASSISTANCE et de la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services routiers d’urgence et services de
remorquage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,238,481. 2004/11/24. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Providing temporary lodging and emotional support
for families with hospitalized children. Used in CANADA since at
least as early as 1982 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA259,608

SERVICES: Fourniture d’hébergement temporaire et de soutien
émotionnel pour familles ayant des enfants hospitalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA259,608 

1,238,489. 2004/11/24. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SQUEEZE THE DIFFERENCE 
WARES: Bread, buns, rolls, hot dog buns and hamburger buns.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, pains à hot-dog et
pains à hamburger. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,238,526. 2004/11/24. Interface Fabrics, Inc., 2859 Paces Ferry
Road, Suite 2000, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLOCKAIDE 
WARES: Fabrics incorporating stain-resistant, soil-resistant and
moisture-resistant agents, for use in connection with the further
manufacture of upholstery and wallcoverings. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tissus incorporant des agents antitache,
antisalissure et résistants à l’humidité pour utilisation en rapport
avec la seconde fabrication de meubles rembourrés et de
revêtements muraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,238,529. 2004/11/24. Katherine Smith, 100 Gates Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4C1T3 
 

SERVICES: Software development of Internet-based and
digitally-distributed multi-media interactive internet applications
and their components, namely, information search, storage and
retrieval databases, transactional applications, product/service
customization software,text and video web-based communication
applications, presentation applications, and digital content
creation, display and distribution applications. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de logiciels d’applications Internet
interactives multimédia basés sur Internet et à distribution
numérique et de composants connexes, nommément bases de
données pour la recherche, le stockage et l’extraction
d’informations, applications transactionnelles, logiciels de
personnalisation de produits/services, applications de
communication Web par texte et vidéo, applications de
présentation, et applications de création, d’affichage et de
distribution de contenus numériques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,238,531. 2004/11/24. Katherine Smith, 100 Gates Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4C1T3 

TECHNEXIA 

SERVICES: Software development of Internet-based and
digitally-distributed multi-media interactive internet applications
and their components, namely information search, storage and
retrieval databases, transactional applications, product/service
customization software, text and video web-based communication
applications, presentation applications, and digital content
creation, display and distribution applications. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de logiciels d’applications Internet
interactives multimédia basés sur Internet et à distribution
numérique et de composants connexes, nommément bases de
données pour la recherche, le stockage et l’extraction
d’informations, applications transactionnelles, logiciels de
personnalisation de produits/services, applications de
communication Web par texte et vidéo, applications de
présentation, et applications de création, d’affichage et de
distribution de contenus numériques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,238,538. 2004/11/24. GMB CORPORATION, No. 150-3,
Handa, Kawanishi-Cho, Shiki-Gum, Nara, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GMB 
WARES: Automobile chassis parts. Priority Filing Date: May 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/424,710 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour châssis d’automobile. Date de
priorité de production: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/424,710 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,540. 2004/11/24. Burrito Boyz Inc., 120 Peter Street,
Toronto, ONTARIO, M5G2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Retail and wholesale distribution of hot sauce, burritos,
burrito sauce, quesadilla. SERVICES: (1) Restaurant services,
namely food and beverages offered on-premises, for take-out,
and/or delivery. (2) Carrying on the business of establishing
franchise operations, namely: i. franchise consulting; ii. providing
training services for franchise operations; iii. providing sales,
marketing and advertising information for the franchise
operations; iv. providing information on franchising in-person or by
way of the global communications network; v. maintaining and
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supervising franchises by providing all support services incidental
to the operation of a franchised business; vi. rendering technical
assistance in connection with the establishment and/or operation
of a franchised restaurant; and vii. designing restaurants. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Vente au détail et distribution en gros de
sauce piquante, de burritos, de sauce à burrito et de quesadillas.
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément aliments et
boissons fournis sur place, à emporter et/ou à livrer. (2) Services
d’établissement de franchises, nommément i. services de conseil
dans le domaine des franchises; ii. services de formation dans le
domaine de l’exploitation de franchises; iii. mise à disposition
d’information relative à la vente, à la commercialisation et à la
publicité dans le domaine des franchises; iv. fourniture
d’information ayant trait au franchisage soit en personne soit au
moyen du réseau mondial de télécommunications; v. surveillance
du bon fonctionnement des franchises au moyen de la fourniture
de tous les services de soutien connexes à l’exploitation d’une
entreprise franchisée; vi. services d’aide technique en rapport
avec l’établissement et/ou l’exploitation d’un restaurant franchisé;
vii. conception de restaurants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,238,545. 2004/11/24. Burrito Boyz Inc., 120 Peter Street,
Toronto, ONTARIO, M5G2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Retail and wholesale distribution of hot sauce, burritos,
burrito sauce, quesadilla. SERVICES: (1) Restaurant services,
namely food and beverages offered on-premises, for take-out,
and/or delivery. (2) Carrying on the business of establishing
franchise operations, namely: i. franchise consulting; ii. providing
training services for franchise operations; iii. providing sales,
marketing and advertising information for the franchise
operations; iv. providing information on franchising in-person or by
way of the global communications network; v. maintaining and

supervising franchises by providing all support services incidental
to the operation of a franchised business; vi. rendering technical
assistance in connection with the establishment and/or operation
of a franchised restaurant; and vii. designing restaurants. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Vente au détail et distribution en gros de
sauce piquante, de burritos, de sauce à burrito et de quesadillas.
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément aliments et
boissons fournis sur place, à emporter et/ou à livrer. (2) Services
d’établissement de franchises, nommément i. services de conseil
dans le domaine des franchises; ii. services de formation dans le
domaine de l’exploitation de franchises; iii. mise à disposition
d’information relative à la vente, à la commercialisation et à la
publicité dans le domaine des franchises; iv. fourniture
d’information ayant trait au franchisage soit en personne soit au
moyen du réseau mondial de télécommunications; v. surveillance
du bon fonctionnement des franchises au moyen de la fourniture
de tous les services de soutien connexes à l’exploitation d’une
entreprise franchisée; vi. services d’aide technique en rapport
avec l’établissement et/ou l’exploitation d’un restaurant franchisé;
vii. conception de restaurants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,238,822. 2004/11/26. 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 

DRAGONFLY 
WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,238,850. 2004/11/29. M.Z. BERGER & CO., INC., 29-76
NORTHERN BOULEVARD, LONG ISLAND CITY, NEW YORK
11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Watches and clocks. Used in CANADA since at least as
early as November 05, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLOCKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Montres et horloges. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,238,854. 2004/11/29. Andrzej Krysztof (an individual citizen),
ul. Podbipiety 10, 05-150 Lomianki, POLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INSIGNE 
WARES: Stethoscopes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,238,946. 2004/11/29. 4207696 CANADA INC., 11855
Rodolphe Forget Boulevard, Montreal, QUEBEC, H1E7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

BARE FRESH 
WARES: Socks and underwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,972. 2004/11/29. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESTORE & REVIVE 
WARES: Skin moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,068. 2004/11/30. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., #106 - 2293 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1X6Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

 

WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements, namely,
liquid, granular and powder compositions containing some or all of
the following, namely, proteins, minerals, herbs, plant extracts and
sea plant extracts, or mixtures thereof. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments nutritionnels et
diététiques, nommément compositions liquides, granulaires et
poudreuses contenant certains ou la totalité des produits suivants,
nommément protéines, minéraux, herbes, extraits de plantes et
extraits de plantes de mer, ou mélanges connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,239,072. 2004/11/30. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

KNOWLEDGE & RESPECT 
WARES: Pet food and pet treats, namely, dog food, cat food, dog
treats and cat treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
régals pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour
chiens, nourriture pour chats, délices pour chiens et délices pour
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,073. 2004/11/30. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LET FOOD BE YOUR FIRST MEDICINE 
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The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and pet treats, namely, dog food, cat food, dog
treats and cat treats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
régals pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour
chiens, nourriture pour chats, délices pour chiens et délices pour
chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,078. 2004/11/30. YOTTAYOTTA, INC., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

IBWAN 
WARES: Data storage systems comprises of computer hardware
and software for computer data storage and user manuals sold
together as a unit. Priority Filing Date: November 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
522,511 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données
comprenant matériel informatique et logiciels de stockage de
données informatiques et manuels d’utilisateur vendus comme un
tout. Date de priorité de production: 24 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522,511 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,081. 2004/11/30. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Blvd., Northridge, California 91329,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Audio equipment, namely, amplifiers and speakers.
Priority Filing Date: October 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/501,641 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément
amplificateurs et haut-parleurs. Date de priorité de production: 18
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/501,641 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,102. 2004/11/30. Graphite Design International Inc., 7919
St Andrews Avenue, San Diego, CA 92154, 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 

PURPLE ICE 
WARES: Golf club shafts, golf clubs, golf club heads, golf club
inserts, grips for golf clubs, golf balls, golf bags, golf bag covers,
golf bag tags, golf carts, golf tees, golf ball markers, divot
removers, golf ball retrievers, golf ball finders, golf brushes, golf
ball cleaners, golf club cleaners, golf club head covers, golf
gloves, golf umbrellas, golf wear, golf shoes, replacement spikes
for golf shoes, golf towels, golf hats, golf visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf, bâtons de golf,
têtes de bâton de golf, grossisseurs de bâtons de golf, poignées
pour bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, housses de sac
de golf, étiquettes de sacs de golf, voiturettes de golf, tees de golf,
marqueurs de balles de golf, fourchettes à gazon, récupérateurs
de balles de golf, détecteurs de balles de golf, brosses de golf,
nettoyeurs de balles de golf, nettoyeurs de bâtons de golf,
housses de bâton de golf, gants de golf, parapluies de golf,
vêtements de golf, chaussures de golf, pointes de remplacement
pour chaussures de golf à pointes, serviettes de golf, chapeaux de
golf et visières de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,125. 2004/11/30. HotButton Solutions Inc., 505,706-7th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ARROWDATA 
WARES: Software, namely, a data user interface that will allow
end users to store collected field data and access this proprietary
data for use in developing in-house management applications and
reports. Used in CANADA since November 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément interface utilisateur
informatique permettant à l’utilisateur final de stocker des
données d’exploitation et d’accéder à ces données exclusives à
des fins d’élaboration d’applications et de production de rapports
de gestion interne. Employée au CANADA depuis 22 novembre
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,239,296. 2004/12/01. MARIE CHENE, an individual, C. de
Catalunya, 13-Residència SKY, Pas de la Casa, ANDORRA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. LIGHT BLUE for
GIRL and BLACK for COSMÉ and ’Z.

WARES: Red lipstick; lip gloss; eyeshadow; mascara; eyeliner;
blush; eye pencil; lip pencil; foundation, namely face pressed
powder, face loose powder, and face powder balls; complete
makeup case with applicators and makeup; PVC toilet kit sold
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : le mot GIRL est en bleu clair et le
COSMÉ ainsi que ’Z sont en noir.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres; brillant à lèvres; ombres à
paupières; fard à cils; eye-liner; fard à joues; crayons à paupières;
crayon à lèvres; fond de teint, nommément poudre pressée pour
le visage, poudre libre pour le visage et boules pour l’application
de poudre faciale; trousses de maquillage complètes avec
applicateurs et maquillage; trousses de toilette en polychlorure de
vinyle vendues vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,242,166. 2004/12/29. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO, N1G4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Seed treatment, namely pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences, nommément
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,892. 2005/01/26. PURATOS N.V., a legal entity,
Industrialaan 25, Zone Maalbeek, B-1702 Groot-Bljaarden,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PURALIFE 
WARES: Mixes for bakery and pastry products, namely, breads,
buns, muffins, cakes, croissants and pastries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges pour produits et boulangerie et
pâtisserie, nommément pains, brioches, muffins, gâteaux,
croissants et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,523. 2005/02/25. DIAMOND HEART AND TRAINING
INSTITUTE a California corporation, a legal entity, P.O. Box
10114, Berkeley, California 94709, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DIAMOND HEART 
SERVICES: Education services, namely, conducting seminars
and workshops in the field of personal spiritual development and
actualization of individual human potential. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 1994 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et d’ateliers dans le domaine de la croissance spirituelle
personnelle et de l’actualisation du potentiel humain de l’individu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 1994 en liaison avec les services.
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626,984-1. 2004/06/15. (TMA368,646--1990/05/11) Trader
Media Corp., 23 APEX ROAD, TORONTO, ONTARIO, M6A2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The background behind the words HOSPITAL NEWS and the
letter H is in the colour blue and applicant claims colour as a
characteristic of the mark.

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

SERVICES: Electronic online dissemination of information and
advertising content directed to personnel and doctors in hospitals.
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
services.

L’arrière-plan des mots HOSPITAL NEWS et la lettre H sont en
bleu et le requérant revendique la couleur comme caractéristique
de la marque.

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

SERVICES: Diffusion de matériel informatif et publicitaire
électronique en ligne à l’usage du personnel hospitalier et des
médecins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les services.

645,610-1. 2004/02/13. (TMA397,727--1992/05/01) NU SKIN
INTERNATIONAL, INC., One Nu Skin Plaza, 75 West Center,
Provo, Utah 84601-4483, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

APPEAL 

WARES: Nutritional dietary supplements, namely snack bars.
Used in CANADA since November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels diététiques,
nommément barres alimentaires de collation. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

873,734-1. 2001/08/23. (TMA532,060--2000/08/31)
EUROCOPTER (société par actions simplifiée), AÉROPORT
INTERNATIONAL, MARSEILLE PROVENCE, 13725
MARIGNANE CEDEX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EUROCOPTER 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, électriques, photographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d’enseignement, nommément instruments de calculs
électriques, nommément calculatrices, microprocesseurs,
calculateurs analogiques, calculateurs numériques, calculateurs
optiques, calculateurs hybrides, mémoires numériques utilisant
des éléments optiques, ordinateurs, périphériques pour
ordinateurs, générateurs de fonctions numériques, nommément
la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la
navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la
réparation d’hélicoptères et giravions, générateurs de signaux
d’horloges, vélocimètres, accéléromètres, débitmètres,
tachymètres, gyromètres, gyroscopes, radars, altimètres,
variomètres, thermomètres, cinémomètres, manomètres,
anémomètres, installations anémo-barométriques, télémètres;
systèmes d’élaboration d’ordres électriques et moyens de signaux
électriques, nommément capteurs de signaux électriques,
capteurs de température, de pression, de givre, d’allongement, de
vitesse, d’accélération, de niveau, de bruit(s), d’alarme, d’images,
générateurs électriques, générateurs de signaux électriques,
générateurs de sons et d’images, nommément émetteurs et
récepteurs de sons et d’images par laser, synthétiseurs des ondes
sonores, haut-parleurs, microphones, écouteurs téléphoniques,
casques d’écoute, têtes de lecture, transducteurs résonnants,
transducteurs magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques,
transducteurs électrostatiques, transducteurs à résistance
variable, systèmes stéréophoniques, systèmes de communication
multiplex et systèmes de radiodistribution et de télévision
capables d’établir, de visualiser, de transmettre toutes les
caractéristiques et tous les paramètres de vol des hélicoptères et
des giravions pour la conception, la fabrication, le pilotage, le vol,
le guidage, la navigation, la surveillance, la sécurité, la
maintenance et la réparation desdits hélicoptères et giravions,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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transmetteurs par ondes hertziennes, par ondes ultra sonores,
sonores ou infrasonores, ou par voies optique ou par voie
infrarouge, tuner, émetteurs et récepteurs en radiophonie,
codeurs ou décodeurs, systèmes de transmission et de
reproduction d’images capables d’établir, de visualiser, de
transmettre toutes les caractéristiques et tous les paramètres de
vol des hélicoptères et des giravions pour la conception, la
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la
surveillance, la sécurité, la maintenance et la réparation desdits
hélicoptères et giravions, générateurs de signaux d’images,
générateurs de symbologie, transmetteurs de données
numériques de sons et d’images, télécommandes ; synthétiseurs
de fréquences électriques, de sons et d’images, analyseurs de
spectres, analyseurs de Fourier, analyseurs de rayonnements
électromagnétiques, multiplexeurs, compte-tours, chronomètres,
instruments pour la navigation aérienne, nommément
anémomètres, anémobaromètres, altimètres, variomètres,
horizon artificiel, indicateurs de virages, compas, radiocompas,
radiosondes, conservateurs de cap, contrôle d’approche du sol
(ground control approach), ILS (instruments d’atterrissage), GPS
(système de position globale), récepteurs ADF (chercheurs
automatiques de directions), indicateur VOR (Visual Omni
Range), RMI (indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic
Indicators), appareils de contrôle des paramètres de vol,
nommément logiciels d’aide à la navigation et au pilotage
d’hélicoptères et de giravions, centrales de navigation inertielle,
centrales de gestion des vols, centrales de préparation des plans
de vol, calculateurs d’alarmes, de vitesse, d’accélération,
gyroscopes et gyromètres, écrans de visualisation, générateurs
de symboles, ordinateurs, télécommandes, enregistreurs de
données, de sons et d’images, nommément enregistreurs de sons
et d’images par gravure ou déformation ou pressage mécanique,
par reproduction du son par lecture mécanique, supports vierges
d’enregistrements de sons et d’images, nommément tambours,
rubans, cartes magnétiques et optiques, disques magnétiques et
optiques, CD-ROM ; magnétophones, magnétoscopes,
ordinateurs, reproducteurs d’images, nommément photocopieurs,
numériseurs, téléviseurs, moniteurs; enregistreurs de sons et
d’images par laser, codeurs de sons et d’images, architecture
(réseau), de processeurs de traitement de sons et d’images et
traitement de sons et d’images par réseaux neuronaux,
imprimantes, caméscopes, caméras, appareils photographiques;
calculateurs d’évitement d’obstacles, calculateurs de première
limitation, régulateurs de débit de carburant, capteurs de
détections de pannes réelles ou prévisionnelles, appareils de
délivrance de diagnostiques et de maintenance réelle ou
prévisionnelles des dispositifs électriques, électroniques,
informatiques, mécaniques et structurels des hélicoptères ou des
giravions, nommément détecteurs de vibrations, détecteurs de
criques, détecteurs de pannes, calculateurs de santé, calculateurs
de durée de vie, calculateurs d’endommagement, analyseurs de
phases de vol, ordinateurs, écrans de visualisation, imprimantes,
logiciels d’acquisition et de traitement de données pour la
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la
navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la
réparation d’hélicoptères et giravions, générateurs de symboles et
d’alarmes, logiciels d’aide du diagnostic d’analyses de pannes,
d’endommagement, de bris mécaniques, de remplacement de
pièces en fin de potentiel, logiciels d’aide au réglage de

paramètres et de dispositifs de conception, de fabrication, de
pilotage, de guidage, de vol, de navigation, de surveillance, de
sécurité, de maintenance et de réparation des hélicoptères et des
giravions, logiciels d’indication de défauts et de pannes et de
proposition de réparation desdits défauts et desdites pannes,
logiciels de présentation de compte rendus de vol, station sol de
traitement de données pour la conception, la fabrication, le
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la
maintenance, la réparation des hélicoptères et des giravions,
télétransmetteurs d’informations entre les hélicoptères ou les
giravions et au moins une station sol; systèmes de vols
automatiques, nommément pilotes automatiques, capteurs de
données de vols automatiques, logiciels des données de vols
automatiques, ordre de commandes permettant le pilotage
automatique des hélicoptères ou des giravions; appareils et
instruments pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le décryptage, la transformation, le
traitement de données, du son ou des images, nommément
appareils de radio, antennes, modems, décodeurs, encodeurs,
appareils d’embrouillage et de désembrouillage de signaux et de
retransmission de terminaux numériques, radars, calculateurs et
lecteurs de cartes électroniques, logiciels de calculs, de lecture et
d’exploitation de données cartographiques ; appareils et
instruments audiovisuels de télécommunication, de télématique,
nommément télévisons, écran d’ordinateurs, magnétoscopes,
téléphone; télécommandes, magnétoscopes, magnétophones,
moniteurs, appareils de radio, antennes paraboliques, modems,
logiciels de jeux électroniques et informatiques, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à des
appareils de traitement de l’information, dispositifs
d’authentification aux réseaux de télécommunications, appareils
d’embrouillage de signaux et de retransmission terminal
numérique, appareils et instruments électroniques à savoir
appareils et équipements pour le traitement de l’information,
nommément imprimantes, serveurs et réseaux de données
embarquées sans fils et par satellites, CD ROM et disques vidéos
à lecture numérique contenant les instructions de navigation et de
vols d’hélicoptères et de giravions, ordinateurs, appareils
périphériques pour ordinateurs y compris mémoires, processeurs,
microprocesseurs, dispositifs de programmation simultanée,
programmes informatiques d’aide à la navigation et au pilotage
d’hélicoptères et de giravion, supports d’enregistrement
magnétique, nommément disques audio vierges, disques vidéo
vierges et CD-ROMs vierges, disques audio, vidéo et sonores;
disques compacts, optiques et DVD contenant les instructions de
navigation et de vols d’hélicoptères et de giravions; lunettes de
visée, lunettes de protection solaire, simulateur et contrôleurs de
vols d’hélicoptères et de giravions. (2) Jeux électroniques conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur télévisé ou
comprenant leur moniteur intégré, jeux électroniques et
informatiques et leurs. (3) Matériel d’instruction, d’enseignement,
d’information, nommément instructions de vols et de navigation,
d’entretien et de maintenance, descriptifs techniques
d’hélicoptères et de giravions sur support papier; périodiques,
livres, manuels, catalogues, journaux, prospectus; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); pinceaux;
matières plastiques pour l’emballage; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie, clichés. SERVICES: Fourniture de connexion à un
réseau informatique ouvert et/ou fermé, diffusion de signaux
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électroniques cryptés ou non cryptés par câbles, fibres, voie
hertzienne et satellite, réseaux informatiques; services de courrier
électronique, transmission d’informations par catalogues
électroniques sur réseaux ouverts et/ou fermés, prises de
commandes par systèmes de télécommunication ouverts et/ou
fermés; services de fourniture de temps d’accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques. Date de priorité de production: 10
août 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002337236 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 OHMI (CE) le 17 janvier 2003 sous le No. 2337236 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Scientific, nautical, electrical, photographic, optical,
measurement, signalling, control (inspection), emergency
(rescue) and teaching apparatus and instruments, namely
electrical calculating instruments, namely calculators,
microprocessors, analog calculators, digital calculators, optical
calculators, hybrid calculators, digital memories using optical
elements, computers, peripherals for computers, generators of
digital functions, namely design, manufacture, control, flight,
guidance, navigation, surveillance, security, maintenance and
repair of helicopters and rotorcraft, generators of clock signals,
velocimeters, accelerometers, flowmeters, tachometers,
gyrometers, gyroscopes, radar, altimeters, variometers,
thermometers, tachometers, pressure gauges, anemometers,
pressure sensing facilities, telemeters; systems for developing
electrical signals and electrical signal methods, namely electrical
signal sensors, sensors for temperature, pressure, frost, aspect
ratio, speed, acceleration, level, noise(s), alarm, images, electrical
generators, generators of electrical signals, generators of sounds
and images, namely transmitters and receivers of sounds and
images by laser, synthesizers of sound waves, speakers,
microphones, headsets, headphones, reading heads, resonant
transducers, magnetorestrictive transducers, piezoelectric
transducers, electrostatic transducers, variable resistance
transducers, stereo systems, multiplex communication systems
and direct-to-home and television systems capable of
establishing, visualizing, transmitting all the flight characteristics
and parameters of helicopters and rotorcraft for the design,
manufacture, control, flight, guidance, navigation, surveillance,
safety, maintenance and repair of said helicopters and rotorcraft,
transmitters by Hertzian waves, by ultrasound, sound or
infrasound waves, or by optical channel or by infrared channel,
tuner, radio transmitters and receivers, coders or decoders,
systems for transmission and reproduction of images capable of
establishing, visualizing, transmitting all the flight characteristics
and parameters of helicopters and rotorcraft for the design,
manufacture, control, flight, guidance, navigation, surveillance,
safety, maintenance and repair of said helicopters and rotorcraft,
generators of image signals, generators of symbols, transmittors
of digital data on sounds and images, remote controller;
synthesizers of electrical frequencies, sounds and images,
spectrum analyzers, Fourier analyzers, electromagnetic radiation
analyzers, multiplexers, revolution counters, chronometers, air
navigation instruments, namely anemometers, pressure sensors,
altimeters, variometers, artificial horizon, turn indicators,

compass, radio compass, radiosonde, directional indicators,
ground control approach, ILS, GPS, ADF receivers, VOR (Visual
Omni Range) indicator, RMI (Radio Magnetic Indicators),
apparatus for monitoring flight parameters, namely computer
software for navigational aid and for helicopter and rotorcraft
control, inertial navigation systems, flight management systems,
systems for flight plan preparation, alarm, speed, acceleration
calculators, gyroscopes and gyrometers, display screens, symbol
generators, computers, remote controllers, recorders of data,
sounds and images, namely recorders of sounds and images by
engraving or deformation or mechanical pressing, by sound
reproduction by mechanical reading, blank media for sound and
image recording, namely drums, tapes, magnetic and optical
cards, magnetic and optical discs, CD-ROM ; tape machines,
video cassette recorders, computers, image reproducers, namely
photocopiers, digitizers, television sets, computer monitors;
recorders of sounds and images by laser, coders of sounds and
images, architecture (network), processors of sound and image
processing and processing of sounds and images by neural
networks, printers, camcorders, cameras, photographic
equipment; obstacle avoidance calculators, first limitation
calculators, fuel flow regulators, sensors for detecting real or
forecasted failures, equipment for delivering diagnostics and real
or forecasted maintenance of electrical, electronic, computer,
mechanic and structural equipment of helicopters or rotorcraft,
namely vibration detectors, crack detectors, failure detectors,
health calculators, life span calculators, damage calculators, flight
phase analyzers, computers, display screens, printers, software
for acquisition and processing of data for the design, manufacture,
control, flight, guidance, navigation, surveillance, safety,
maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, generators
of symbols and alarms, software aids for the diagnostic analysis of
failures, damage, mechanical breakdowns, replacement of parts
when time expired, software aids for regulating parameters and
equipment for design, manufacture, control, flight, guidance,
navigation, surveillance, safety, maintenance, repair of helicopters
and rotorcraft, software for indicating defects and failures and
suggesting repairs for the said defects and failures, presentation
software for flight reports, data processing ground station for the
design, manufacture, control, flight, guidance, navigation,
surveillance, maintenance and repair of helicopters and rotorcraft,
remote transmitters of information between helicopters or
rotorcraft and at least one ground station; automatic flight
systems, namely automatic pilots, automatic flight data sensors,
automatic flight data software, control system for the automatic
flight control of helicopters and rotorcraft; equipment and
instruments for recording, transmitting, reproducing, storing,
decrypting, processing, data processing of sound or images,
namely radio sets, antennas, modems, decoders, encoders,
equipment for scrambling and unscrambling signals and
retransmission of digital terminals, radars, calculators and readers
of electronic cards, software for calculation, reading and
processing of map data; audiovisual equipment and instruments
for telecommunications, telematics, namely television sets,
computer screens, videotape recorders, telephone; remote
controllers, video cassette recorders, tape machines, computer
monitors, radio equipment, satellite dishes, modems, electronic
and computer game software, decoders, encoders, devices for
access and access control for information processing equipment,
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authentification devices for telecommunications networks,
equipment for scrambling signals and digital terminal
retransmission, electronic equipment and instruments namely
information processing equipment and instruments, namely
computer printers, servers and wireless and satellite data
networks, CD-ROM and digital video discs containing instructions
for navigation and control of helicopters and rotorcraft, computers,
peripherals for computers including memories, processors,
microprocessors, simultaneous programming devices, computer
program aids for navigation and flight of helicopters and rotorcraft,
magnetic recording media, namely blank audio discs, blank video
discs and blank CD-ROMS, audio, video and sound discs;
compact, optical discs and DVDs containing navigation and flight
instructions for helicopters and rotorcraft; telescopic sights, sun
protection goggles, simulators and controllers for helicopter and
rotorcraft flights. (2) Electronic games designed for use only with
a television receiver or comprising of an integrated monitor,
electronic and computer games. (3) Material for instructing,
teaching and informing, namely flight and navigation instructions,
upkeep and maintenance, hard-copy technical specifications of
helicopter and rotorcraft; periodicals, books, manuals, catalogues,
newspapers, flyers; adhesives (adhesive material for stationery or
household use); paint brushes; plastic materials for packaging;
playing cards; printers’ type, printing plates. SERVICES: Provision
of a connection to an open and/or closed computer network,
broadcasting of encrypted or unencrypted electronic signals via
cables, fibres, radio waves and satellite, computer networks;
electronic mail services, transmission of information via electronic
catalogues on open and/or closed networks, order taking via open
and/or closed telecommunication systems; services for the
provision of access time to databases and central informatics or
telematics database servers. Priority Filing Date: August 10,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002337236 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 OHIM (EC) on January 17, 2003
under No. 2337236 on wares and on services.

1,003,844-1. 2004/05/31. (TMA577,102--2003/03/07) 996660
ONTARIO LIMITED, TRADING AS MOLISANA IMPORTS, 63
SIGNET DRIVE, WESTON, ONTARIO, M9L2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

REGINA MOLISANA 
WARES: (1) Dried bread. (2) Pasta and olive oil. (3) Potato
dumplings, biscuits, herbs and spices, cheeses, preserved fruits,
cakes, and confectionery, namely, candy and chocolate. Used in
CANADA since at least as early as April 1992 on wares (1); April
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pain séché. (2) Pâtes alimentaires et huile
d’olive. (3) Boulettes de pommes de terre, biscuits à levure
chimique, herbes et épices, fromage, fruits en conserve, gâteaux
et confiseries, nommément bonbons et chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec
les marchandises (1); avril 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,083,797-1. 2004/09/13. (TMA576,583--2003/02/27) ATS
ASSET TRACKING SERVICES INC., 634 - 6th Avenue SW,
Suite 100, Calgary, ALBERTA, T2P0S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

V FENCE 
WARES: Devices, namely units containing interfaces to radio
frequency identification device (RFID) components, for the
purpose of tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément unités contenant des
interfaces pour composants d’identification par radio-fréquence,
aux fins de repérage et/ou de localisation d’objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,799-1. 2004/09/13. (TMA570,539--2002/11/08) ATS
ASSET TRACKING SERVICES INC., 634 - 6th Avenue SW,
Suite 100, Calgary, ALBERTA, T2P0S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

MYGUARDIAN 
WARES: Devices, namely units containing interfaces to radio
frequency identification device (RFID) components, for the
purpose of tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément unités contenant des
interfaces pour composants d’identification par radio-fréquence,
aux fins de repérage et/ou de localisation d’objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,168-1. 2004/08/30. (TMA608,606--2004/04/26) Kimball
International, Inc., 1600 Royal Street, Jasper, Indiana 47549,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EMAGINE 
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SERVICES: Design for others in the field of furniture and interior
design. Used in CANADA since January 09, 2004 on services.

SERVICES: Conception pour des tiers dans le domaine de
l’ameublement et de la décoration intérieure. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,162,033-1. 2004/08/25. (TMA616,917--2004/08/18) 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 

GAGOU TAGOU 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bonnets,
grenouillères, dormeuses, bavoirs. (2) Sacs à couches, sacs
porte-bébés. (3) Chaussures, nommément chaussons. (4) Articles
pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, hochets,
anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. (5)
Articles de literie, nommément jetées, piqués, couvertures. (6)
Lingerie de bain, nommément serviettes de plage, tapis de
douche, rideaux de douche. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely hair bonnets, sleepers, infant
sleepers, bibs. (2) Diaper bags, baby-carrier bags. (3) Footwear,
namely soft slippers. (4) Items for babies, namely baby bottles,
nipples, baby pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath
toys. (5) Bedding, namely throws, quilts, blankets. (6) Bath linens,
namely beach towels, shower mats, shower curtains. Used in
CANADA since at least as early as December 04, 2002 on wares.

1,165,191-1. 2004/09/30. (TMA614,863--2004/07/14)
IMPORTATION BERCHICCI LTÉE, 9200 Place Picasso,
Montreal (St-Leonard), QUEBEC, H1P3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The words TRE MONTI translate to THREE MOUNTAINS, as
provided by the applicant.

WARES: (1) Pasteurized sheep’s milk cheese, chocolate spread,
potato dumplings. (2) Jams, fruit nectar juices. Used in CANADA
since at least as early as March 1997 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRE MONTI
est THREE MOUNTAINS.

MARCHANDISES: (1) Fromage de lait de brebis pasteurisé,
tartinade de chocolat, boulettes de pâte de pommes de terre. (2)
Confitures, jus genre nectar de fruits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,096,485. 2001/03/19. Webasto AG, Krailinger Strasse 5, 82131
Stockdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The color is claimed as a feature of the trade-mark. The middle
element of the three elements comprising the stylized letter W is
RED and remainder of the elements comprising the trade-mark
are BLUE.

The right to the exclusive use of the word DRIVE in respect of
"electric drives" and "drive cables" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Assembly stands; guide tubes and guide rails; hose
clamps and pipe clamps, hinges; coupling devices. (2) Electric
and combustion engines; electric drives; compressors,
evaporators, condensers. (3) Computer software for use in
database management, computer aided design (CAD), computer
aided manufacturing (CAM), computer animation, computer
graphics, product data management (PDM), all of use in
automotive industry; remote controls; transmitting and receiving
devices for remote control of vehicle components, namely, remote
control transmitters and receivers; measuring, testing and control
devices and apparatus for use in the field of automotive industry,
namely, thermometers, altimeters, noise meters, speed checking
apparatus, hygrometers, pressure gauges, pressure indicators,
pressure measuring apparatus, flowmeters, humidity control
apparatus, combustion control apparatus, voltage regulators,
electric current sensors, acceleration sensors, position sensors,
rpm sensors, tank cap sensors; cable harnesses, electric plug
connections, fuses, relays, switches, pressure controls,
contactors, circuit breakers, thermostats, sensors; voltage
regulators and interference suppressor sets for air-conditioning.
(4) Air-conditioning, cooling, ventilating and heating units for
vehicles; water and air heating units for vehicles; window
defrosters, electric water heaters and engine preheating units for
vehicles; engine-independent air conditioners for vehicles, electric
heating units for vehicles, auxiliary heating units for vehicles; fuel

cells and reformers, roof mounted air conditioners, HVAC
(heating-ventilation-air-conditioning unit) for land vehicles; lights;
filters. (5) Vehicle roofs and tops, particularly sliding, lifting and
sliding/lifting, spoiler, louvered, sun, folding and tilting roofs, all-
glass roofs, retractable hardtops; sun shades and ventilation flaps
for vehicles; adjustable vehicle windows, particularly side and rear
windows, folding, tilting and louvered windows; vehicle window
raising mechanisms; vehicle roof liner components and vehicle
body components; spoilers, wind and water deflectors, air flow
units for vehicles, ski and luggage racks for vehicles; module
roofs, roof modules for vehicles; movable surfaces for vehicles,
namely, sliding floors, telescopic loading floors; darkening glass
surfaces, doors for vehicles; solar equipment namely solar
batteries, solar collectors, solar roofs and structural parts therefor
for the power supply of land vehicles or boats and for their
components, solar roofs; roof hatches for vehicles; electric and
mechanical control devices for use in the automotive industry;
drive cables; clutches, steering gears, guide tubes and guide rails,
crank and tilting, folding, rotary, raising and lowering mechanisms;
glass panes; covers, screens, roof, liner and cover frames,
housings, claddings, hoods, flaps, grills, pans, tanks, pipes,
hoses, lines and manifolds all made of metal; gaskets; sealing
materials, namely, adhesive sealants for use in vehicles and
vehicle parts; packing materials for use in vehicles and vehicle
parts; insulating materials, namely, heat insulating materials,
electrical insulating material, acoustic insulating material,
insulating sleeves, tubes and mats, rubber and plastics insulating
sleeves, tubes and mats, all for use in vehicles and vehicle parts;
insulation for air conditioners; coolant collectors, coolant
distributors and coolant evaporators, heat exchangers, heater
batteries, continuous flow heaters, tank draining machines,
condensate suction machines; spark ignitions, nozzles, filters,
glow plugs, valves, pulse monitors, mufflers, blowers, ventilators,
pumps, atomisers. (6) Timer, preset clocks. (7) Printed teaching
and instruction material, manuals, publications and products,
namely, books, magazines, periodicals, newspapers, all for use in
the field of automotive industry. (8) Covers, screens, roof, liner
and cover frames, housings, claddings, hoods, flaps, grills, guide
and slide elements, pipes, hoses, lines and manifolds, all products
made of plastics and/or glass. (9) Panes made of plastics or glass;
tanks, hose clamps and pipe clamps, hinges, guide tubes and
guide rails, all products made of plastics. SERVICES: (1) On-line
services of an e-commerce operator, namely presenting goods
and services, accepting orders, order and delivery service,
clearing accounts; broker services and settling business
transactions for third parties via on-line stores; providing an e-
commerce platform in the Internet. (2) Telecommunications
services, namely, personal communication services. (3) Provision
of equipment for the organisation of exhibitions. (4) Technical
consultancy for product planning, development, manufacturing
and marketing; engineering services in the field of automotive
technology; computer programming; services in the sector of

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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electronic data processing, namely, consultancy, production of
software and its introduction; putting in software in digital
networks, services of a network operator, namely, arranging for
and leasing of access time to data networks and computer data
banks especially via Internet, services of an information broker
and provider, namely, arranging for and leasing of access time to
data networks and computer data banks especially via Internet;
setting up of connections between computers and computer
hardware; installation and maintenance of computer hardware;
production of programs for data processing; design, installation,
testing and updating of computer hardware and software; services
in the field of information security, information management and
data processing, namely, business consultation services in the
sector of electronic data processing, business consultation
services in the field of information management and data
processing; providing of software for electronical data exchange;
technical project studies in the fields of computer hardware and
software; technical consultancy concerning utilisation of the
Internet. Priority Filing Date: September 19, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 70 247.7 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 16, 2001 under No. 300
70 247 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 22, 2004

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’élément central des trois éléments comprenant la
lettre W stylisée est en rouge et les autres éléments de la marque
de commerce sont en bleu.

Le droit à l’usage exclusif du mot du mot "DRIVE" en liaison avec
les "commandes électriques" et les "câbles de commande" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Supports d’assemblage; tubes de guidage
et rails de guidage; colliers de serrage et colliers de fixation,
charnières; dispositifs de raccords. (2) Moteurs électriques et à
combustion; moteurs électriques; compresseurs, évaporateurs,
condenseurs. (3) Logiciels pour utilisation dans la gestion de base
de données, conception assistée par ordinateur, fabrication
assistée par ordinateur, animation informatique, infographie,
gestion de données de produits, étant tous pour utilisation dans
l’industrie automobile; télécommandes; dispositifs de
transmission et de réception pour télécommande d’éléments de
véhicule, nommément émetteurs et récepteurs de télécommande;
dispositifs et appareils de mesurage, d’essais et de contrôle pour
utilisation dans le domaine de l’industrie automobile, nommément
thermomètres, altimètres, sonomètres, appareils de vérification
de la vitesse, hygromètres, manomètres, indicateurs de pression,
appareils de mesure de la pression, débitmètres, appareils de
contrôle de l’humidité, appareils de contrôle de la combustion,
régulateurs de tension, capteurs de courant électrique, capteurs
d’accélération, capteurs de position, capteurs tachymétriques,
capteurs de bouchon du réservoir d’essence; faisceaux de câbles,
connexions de prises de courant, fusibles, relais, commutateurs,
commandes de pression, contacteurs, disjoncteurs, thermostats,
capteurs; régulateurs de tension et ensembles condensateurs
antiparasites pour le conditionnement d’air. (4) Appareils de

climatisation, de refroidissement, de ventilation et de chauffage
pour véhicules; dispositifs pour chauffage de l’eau et de l’air pour
véhicules; dégivreurs de lunette arrière, chauffe-eau et dispositifs
de préchauffage électriques pour moteurs de véhicules;
climatiseurs de véhicule indépendants du moteur, dispositifs de
chauffage électrique pour véhicules, dispositifs de chauffage
auxiliaires pour véhicules; piles à combustible et reformeurs,
climatiseurs montés sur toit, appareils de chauffage, de ventilation
et de climatisation pour véhicules terrestres; lampes; filtres. (5)
Pavillons et toits de véhicules, en particulier toits coulissants, toits
ouvrants et toits coulissants/ouvrants, déflecteurs, toits à
persiennes, toits vitrés, toits escamotables et toits basculants,
toits en verre, toits rétractables; pare-soleil et volets d’aération
pour véhicules; glaces mobiles pour véhicules, particulièrement
glaces latérales et lunettes, glaces rabattables, basculantes et à
volets; lève-glaces de véhicules; éléments de doublures de
revêtement intérieur de toit de véhicule et éléments de carrosserie
de véhicule; déflecteurs, déflecteurs d’air et d’eau, systèmes de
circulation d’air pour véhicules, porte-skis et porte-bagages pour
véhicules; toits modulaires, modules de toits pour véhicules;
surfaces amovibles pour véhicules, nommément planchers
coulissants, planchers de chargement télescopiques; surfaces en
verre teinté, portières pour véhicules; matériel solaire,
nommément piles solaires, capteurs solaires, toits solaires et
pièces pour l’alimentation en électricité de véhicules terrestres ou
bateaux et de leurs éléments, toits solaires; écoutilles pour
véhicules; mécanismes de commande électriques et mécaniques
pour utilisation dans l’industrie automobile; câbles de commande;
embrayages, boîtiers de direction, tubes de guidage et rails de
guidage, mécanismes à manivelles, de basculement,
d’escamotage, de rotation, d’ascension et d’abaissement; feuilles
de verre; protections, écrans, toits, cadres de revêtement intérieur
et de couvertures, carters, revêtements, capots de protection,
clapets, calandres, bacs, réservoirs, tuyaux, durites, conduits et
collecteurs, tous métalliques et pour véhicules; joints d’étanchéité;
matériaux d’étanchéité, nommément produits d’étanchéité
adhésifs pour utilisation dans les véhicules et pièces de véhicules;
matériaux d’étanchéité pour utilisation dans les véhicules et
pièces de véhicules; matériaux isolants, nommément matériaux
calorifuges, matériaux d’isolation électrique, matériaux d’isolation
acoustique, manchons, tubes et nattes isolants, manchons, tubes
et nattes isolants en caoutchouc et matières plastiques, tous pour
utilisation dans les véhicules et pièces de véhicules; matériaux
isolants pour climatiseurs; collecteurs de liquide de
refroidissement, distributeurs de liquide de refroidissement et
évaporateurs de liquide de refroidissement, échangeurs
thermiques, batteries de chauffage, chauffe-eau instantanés,
appareils de vidange de réservoirs, dispositifs d’aspiration des
condensats; allumages, gicleurs, filtres, bougies de préchauffage,
soupapes, appareils de contrôle d’impulsions, pots
d’échappement, soufflantes, ventilateurs, pompes, atomiseurs.
(6) Minuterie, horloges préréglées. (7) Matériel d’instruction et
d’enseignement, manuels, publications et produits imprimés,
nommément livres, magazines, périodiques, journaux, tous pour
utilisation dans le domaine de l’industrie automobile. (8) Houses,
écrans,toit, doublure et cadres, boîtiers, revêtements, capots,
garde-boue, grils, éléments guides et glissières, tuyaux, tuyaux
souples, lignes et collecteurs, tous ces produits étant fabriqués en
plastique et/ou en verre. (9) Carreaux de plastique ou de vitre;
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réservoirs, colliers de serrage et colliers de fixation, charnières,
tubes et rails de guidage, tous les produits susmentionnés étant
faits de matière plastique. SERVICES: (1) Services en ligne
d’exploitant d’un commerce électronique, nommément
présentation de biens et services, acceptation de commandes,
service de commande et de livraison, comptes provisoires;
services de courtiers et règlement de transactions commerciales
pour tiers au moyen de magasins en ligne; fourniture d’une plate-
forme pour commerce électronique sur l’Internet. (2) Services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles. (3) Fourniture d’équipement pour l’organisation
d’exposition. (4) Consultation technique pour planification,
développement, fabrication et commercialisation de produits;
services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de
l’automobile; programmation informatique; services dans le
secteur du traitement électronique des données, nommément
consultation, production de logiciels et leur présentation;
installation de logiciels dans des réseaux numériques, services
d’un exploitant de réseau, nommément organisation et location du
temps d’accès à des réseaux de données et à des banques de
données informatiques, en particulier au moyen de l’Internet,
services de courtier en information et de fournisseur d’information,
nommément organisation et location du temps d’accès à des
réseaux de données et à des banques de données informatiques,
en particulier au moyen de Internet; établissement de connexions
entre ordinateurs et matériel informatique; installation et
maintenance de matériel informatique; production de programmes
pour traitement des données; conception, installation, essais et
mise à jour de matériel informatique et de logiciels; services dans
les domaines de la sécurité de l’information, de la gestion de
l’information et du traitement des données, nommément services
de conseils en affaires dans le secteur du traitement électronique
des données, services de conseils en affaires dans les domaines
de la gestion de l’information et du traitement des données;
fourniture de logiciels pour échange de données informatisé;
études de projets techniques dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; consultation technique concernant
l’utilisation de l’Internet. Date de priorité de production: 19
septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 70 247.7
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mars 2001 sous le
No. 300 70 247 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 22 décembre 2004 

1,157,214. 2002/10/25. 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 

BOSWELOX 

MARCHANDISES: (1) Ingrédients chimiques utilisés dans la
fabrication des produits cosmétiques. (2) Cosmétiques,
nommement : crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 11 février 2004

WARES: (1) Chemical ingredients used in the manufacture of
cosmetics. (2) Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 11, 2004 

1,178,524. 2003/05/20. Enjoy Group (International) Inc., 17
Stratford Dr., Richmond Hill, ONTARIO, L4B1V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Apparel namely pants, shirts, jackets, sweaters,
dresses, skirts, suits, coats, sweatshirts, sweatpants, t-shirts,
shorts, jeans, bras, panties, underwear, socks, bathing suits,
pajamas, bathrobes, jerseys, headwear namely hats, caps,
scarves, balaclavas, bandanas; apparel accessories namely
scarves, neckties, bandanas, gloves, mitts, belts, suspenders,
shoulder pads and purses; handbags; jewellery namely earrings,
necklaces, bracelets, bangles, watches and pins; perfume and
cologne; vases; luggage; accessories namely pouch bags,
saddlebags, knapsacks, totebags, backpacks, briefcases, key
cases, pencil cases, pen cases, pens, cardholders, desk sets,
calculators, address books, day-planners, shoes, boots, blankets,
towels and small leather goods namely address books, change
purses, wallets and day-planners. SERVICES: Wholesale and
retail store services featuring apparel namely pants, shirts,
jackets, sweaters, dresses, skirts, suits, coats, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, shorts, jeans, bras, panties, underwear,
socks, bathing suits, pajamas, bathrobes, jerseys, headwear
namely hats, caps, scarves, balaclavas, bandanas; apparel
accessories namely scarves, neckties, bandanas, gloves, mitts,
belts, suspenders, shoulder pads and purses; handbags; jewellery
namely earrings, necklaces, bracelets, bangles, watches and
pins; perfume and cologne; vases; luggage; accessories namely
pouch bags, saddlebags, knapsacks, totebags, backpacks,
briefcases, key cases, pencil cases, pen cases, pens,
cardholders, desk sets, calculators, address books, day-planners,
shoes, boots, blankets, towels and small leather goods namely
address books, change purses, wallets and day-planners.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 29, 2004

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes, chandails, robes, jupes, costumes, manteaux,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts,
shorts, jeans, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements,
chaussettes, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre,
jerseys, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
passe-montagnes, bandanas; accessoires vestimentaires,
nommément foulards, cravates, bandanas, gants, mitaines,
ceintures, bretelles, épaulières et bourses; sacs à main; bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bracelets
joncs, montres et épingles; parfums et eau de Cologne; vases;
bagages; accessoires, nommément pochettes, sacoches de selle,
havresacs, fourre-tout, sacs à dos, porte-documents, étuis à clés,
étuis à crayons, étuis à stylos, stylos, porte-cartes, nécessaires de
bureau, calculatrices, carnets d’adresses, agendas, chaussures,
bottes, couvertures, serviettes et petits articles en cuir,
nommément carnets d’adresses, porte-monnaie, portefeuilles et
agendas. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et
en gros de vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes,
chandails, robes, jupes, costumes, manteaux, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, shorts,
jeans, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, chaussettes,
maillots de bain, pyjamas, robes de chambre, jerseys, chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, foulards, passe-montagnes,
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément foulards,
cravates, bandanas, gants, mitaines, ceintures, bretelles,
épaulières et bourses; sacs à main; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, bracelets joncs, montres et épingles;
parfums et eau de Cologne; vases; bagages; accessoires,
nommément pochettes, sacoches de selle, havresacs, fourre-tout,
sacs à dos, porte-documents, étuis à clés, étuis à crayons, étuis à
stylos, stylos, porte-cartes, nécessaires de bureau, calculatrices,
carnets d’adresses, agendas, chaussures, bottes, couvertures,
serviettes et petits articles en cuir, nommément carnets
d’adresses, porte-monnaie, portefeuilles et agendas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 29 septembre 2004 

1,181,064. 2003/06/12. MCDONALD’S CORPORATION,
McDonald’s Corporation, 7th Floor, McDonald’s Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, 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 

Making Special Kids Feel Special. 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; promoting,
conducting and assisting in charitable fundraising events and
activities namely walkathons, variety shows, car washes, toy
drops, can collecting, community festivals, dance performances,
donations of food, clothing, fund raising and charitable and
monetary donations. (2) Charitable services, namely providing
funding for charitable organizations that provide services to
children suffering from serious ailments or disabilities and their
family members. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 19, 2005

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

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
promotion, tenue d’événements et d’activités de collecte de fonds
de bienfaisance et aide à ces événements et activités,
nommément marathons de marche, spectacles de variétés, lave-
auto, collectes de jouets, collectes de boîtes de conserve, festivals
communautaires, spectacles de danse, dons de nourriture, dons
de vêtements, collecte de fonds et dons de bienfaisance et
d’argent. (2) Services de bienfaisance, nommément fourniture de
financement pour organismes de bienfaisance qui fournissent des
services aux enfants souffrant de maladies ou de déficiences
sérieuses et aux membres de leur famille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 janvier 2005 

1,203,365. 2004/01/14. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, a
legal entity, 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ASAHI KASEI MICROSYSTEMS 
As provided by the applicant, the Japanese words ASAHI and
KASEI translate to "raising sun" and "transformation/change",
respectively.

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

WARES: Electronic components, namely monitors, keyboards,
mice, palms, DRAM (Dynamic Random Access Memory), ROM
(Read Only Memory), DIMM (Dual in-line Memory Module); chips,
namely microchips, semi conductor chips; large-scale integrated
circuits; electrical apparatus and instruments for use in the
encoding of data, multifaceted pointing system selecting screen
data, mice and hand held/activated controllers adapted for use
with interactive applications, telephone, facsimile machines,
television receivers navigation apparatus for vehicles, tape
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recorders, video cameras, compact disk players; calculating
machines namely calculators, pocket calculators, solar powered
calculators; computer output microfilm machine; electrical
communication apparatus or instruments, namely microphones,
phonograph records, printers. Proposed Use in CANADA on
wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 05, 2005

La traduction anglaise des mots japonais ASAHI et KASEI, telle
que fournie par le requérant, est "raising sun" et "transformation/
change", respectivement.

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

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
moniteurs, claviers, souris, ordinateurs de poche, mémoire vive
dynamique (DRAM), mémoire morte (ROM), modules de mémoire
à double rangée de connexion (DIMM); puces, nommément
micropuces, puces à semiconducteurs; circuits intégrés à grande
échelle; appareils et instruments électriques utilisés à des fins de
codage de données, système de pointage multi-facettes pour la
sélection de données à l’écran, souris et contrôleurs manuels
portables adaptés pour utilisation avec des applications
interactives, téléphones, télécopieurs, récepteurs de télévision,
appareils de navigation pour véhicules, magnétophones, caméras
vidéo, lecteurs de disques compacts; calculatrices, nommément
calculatrices, calculatrices de poche, calculatrices solaires;
appareils à microfilms à sortie informatique; appareils ou
instruments de communications électriques, nommément
microphones, microsillons et imprimantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 janvier 2005 

1,227,896. 2004/08/23. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CO>ORDINATE 
WARES: Computer software for controlling and monitoring
computer processes and resources. Priority Filing Date: April 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/399,508 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 16, 2005

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la surveillance de
processus et ressources informatiques. Date de priorité de
production: 09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/399,508 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 16 février 2005 

1,228,829. 2004/08/31. The Burlington Northern and Santa Fe
Railway Company, 2650 Lou Menk Drive, Fort Worth, Texas
76131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

TRANSBID 
SERVICES: On-line and computer assisted services for enabling
shippers to select a transloader. Priority Filing Date: June 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/437,675 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of February 09, 2005

SERVICES: Services en ligne et assistés par ordinateur
permettant aux expéditeurs de sélectionner un transporteur. Date
de priorité de production: 18 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/437,675 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 09 février 2005 
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TMA636,444. March 31, 2005. Appln No. 1,126,442. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. USFilter Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA636,445. March 31, 2005. Appln No. 1,089,360. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. WMS PRODUCTS INC.,.

TMA636,446. March 31, 2005. Appln No. 1,201,087. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. KROHNE Meßtechnik GmbH & 
Co. KG.

TMA636,447. March 31, 2005. Appln No. 1,205,223. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Belden Technologies, Inc.

TMA636,448. March 31, 2005. Appln No. 1,198,567. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. ThyssenKrupp Presta SteerTec 
GmbH.

TMA636,449. March 31, 2005. Appln No. 1,123,623. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Navigata Communications Inc.

TMA636,450. March 31, 2005. Appln No. 1,100,784. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Woodbine Entertainment 
Group.

TMA636,451. March 31, 2005. Appln No. 1,201,419. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA636,452. March 31, 2005. Appln No. 1,154,986. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC.

TMA636,453. March 31, 2005. Appln No. 1,208,589. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue.

TMA636,454. March 31, 2005. Appln No. 1,207,777. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. TRANSAT TOURS CANADA 
INC.

TMA636,455. March 31, 2005. Appln No. 1,205,593. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Taiga Research Inc.

TMA636,456. March 31, 2005. Appln No. 1,206,478. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. J. & P. COATS, LIMITED.

TMA636,457. March 31, 2005. Appln No. 1,210,717. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. HAPPY SHACKS INC.

TMA636,458. March 31, 2005. Appln No. 1,133,281. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Sappi Europe S.A.

TMA636,459. March 31, 2005. Appln No. 1,162,082. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Kettenbach GmbH & Co. KG.

TMA636,460. March 31, 2005. Appln No. 1,136,307. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Plasticair Inc.

TMA636,461. March 31, 2005. Appln No. 1,128,576. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. SIMON JOHNSON PURVEYOR 
OF QUALITY FOODS PTY LTD.

TMA636,462. March 31, 2005. Appln No. 1,184,391. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. John Player & Sons Limited.

TMA636,463. March 31, 2005. Appln No. 1,150,053. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. 9013-0501 QUEBEC INC.

TMA636,464. March 31, 2005. Appln No. 1,164,951. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Canadian Freightways Limited.

TMA636,465. March 31, 2005. Appln No. 814,175. Vol.44 Issue 
2243. October 22, 1997. GENCOR THE GENETIC CORPORA-
TION.

TMA636,466. March 31, 2005. Appln No. 1,177,606. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. JanSport Apparel Corp.

TMA636,467. March 31, 2005. Appln No. 1,074,240. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. 687203 Ontario Limited, doing busi-
ness as La Rocca Creative Cakes,.

TMA636,468. March 31, 2005. Appln No. 1,133,632. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Kodansha, Ltd.

TMA636,469. March 31, 2005. Appln No. 1,171,835. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. S.A. Cassidy.

TMA636,470. March 31, 2005. Appln No. 1,174,794. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. S.S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI 
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI(a Turkish corpora-
tion).

TMA636,471. March 31, 2005. Appln No. 1,133,014. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CanaMaize Seed Inc.

TMA636,472. March 31, 2005. Appln No. 1,213,485. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA636,473. March 31, 2005. Appln No. 1,158,598. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA636,474. March 31, 2005. Appln No. 1,176,905. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Christian Stewart.

TMA636,475. March 31, 2005. Appln No. 1,119,119. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Yann Rousselot.

TMA636,476. March 31, 2005. Appln No. 1,186,928. Vol.51 

Enregistrement
Registration
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Issue 2604. September 22, 2004. SONAFIsociété anonyme.

TMA636,477. March 31, 2005. Appln No. 1,127,489. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. ConAgra Foods Inc.

TMA636,478. March 31, 2005. Appln No. 1,197,558. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Anthony Southworth.

TMA636,479. March 31, 2005. Appln No. 1,185,299. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. VIÑA ERRAZURIZ S.A.

TMA636,480. March 31, 2005. Appln No. 1,193,199. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. 2617-5307 QUEBEC INC.

TMA636,481. March 31, 2005. Appln No. 1,192,807. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. FABRICATIONS AUTOMATIQUES 
GERBELOT, société anonyme.

TMA636,482. March 31, 2005. Appln No. 1,206,833. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA636,483. March 31, 2005. Appln No. 1,211,849. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Danny Pascale.

TMA636,484. March 31, 2005. Appln No. 1,174,429. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. BAINS ULTRA INC.

TMA636,485. March 31, 2005. Appln No. 1,199,834. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. QUALITY CRAFT IMPORTERS LTD.

TMA636,486. March 31, 2005. Appln No. 1,178,958. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Tyco Healthcare Group LP.

TMA636,487. March 31, 2005. Appln No. 1,205,878. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA636,488. March 31, 2005. Appln No. 1,207,631. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. CELESTIAL SEASONINGS, INC.

TMA636,489. March 31, 2005. Appln No. 1,209,459. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. MURRAY SALES INC.

TMA636,490. March 31, 2005. Appln No. 1,138,511. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA636,491. March 31, 2005. Appln No. 1,211,011. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Actervis GmBh.

TMA636,492. March 31, 2005. Appln No. 1,197,514. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Brookside Foods Ltd.

TMA636,493. March 31, 2005. Appln No. 1,181,503. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. TAIT ELECTRONICS LIMITEDa legal 
entity.

TMA636,494. March 31, 2005. Appln No. 1,080,237. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. LANDINI S.P.A., an Italian Corpora-
tion.

TMA636,495. March 31, 2005. Appln No. 1,207,011. Vol.51 Issue 

2615. December 08, 2004. Maax Canada Inc.

TMA636,496. March 31, 2005. Appln No. 1,201,477. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA636,497. March 31, 2005. Appln No. 1,101,059. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. RUGGEDCOM INC.

TMA636,498. March 31, 2005. Appln No. 1,010,287. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Just One More Restaurant Corporation,.

TMA636,499. March 31, 2005. Appln No. 1,093,799. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. JAMES (JAMIE) GRIFFIN.

TMA636,500. March 31, 2005. Appln No. 1,201,478. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. BANQUE NATIONALE DU CANADA , 
une corporation légalement constituée.

TMA636,501. March 31, 2005. Appln No. 1,205,230. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Belden Technologies, Inc.

TMA636,502. March 31, 2005. Appln No. 1,209,141. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. SANDY DE CASTRO faisant affaires 
sous le nom MIZ UNDERSTOOD.

TMA636,503. March 31, 2005. Appln No. 1,133,182. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. McCARTHY TÉTRAULT LLP.

TMA636,504. March 31, 2005. Appln No. 1,134,632. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Adaltis Italia S.p.A.

TMA636,505. March 31, 2005. Appln No. 1,136,459. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Tyco Healthcare Group LP.

TMA636,506. March 31, 2005. Appln No. 1,210,445. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Macrotech Polyseal, Inc.

TMA636,507. March 31, 2005. Appln No. 1,162,024. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Marie-Pierre Delaunay faisant affaire sous 
le nom de ’les précurseurs’.

TMA636,508. March 31, 2005. Appln No. 1,129,654. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. SICO INCORPORATED.

TMA636,509. March 31, 2005. Appln No. 1,162,975. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Hexago inc.

TMA636,510. March 31, 2005. Appln No. 1,199,994. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. BLACK BEAUTY CUSTOM STICKS, 
LLC.

TMA636,511. March 31, 2005. Appln No. 1,122,626. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Superior Plus Inc.

TMA636,512. March 31, 2005. Appln No. 1,132,229. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Jane Dorey.

TMA636,513. March 31, 2005. Appln No. 1,138,506. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).
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TMA636,514. March 31, 2005. Appln No. 1,196,979. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. CANADIAN LIFE SCIENCE INC.

TMA636,515. March 31, 2005. Appln No. 1,193,242. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. T.T. Group Limited.

TMA636,516. March 31, 2005. Appln No. 1,188,574. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Trans-Canada Fitness Holdings Inc.

TMA636,517. March 31, 2005. Appln No. 1,074,219. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. VINYLBILT WINDOW SYSTEMS INC.

TMA636,518. March 31, 2005. Appln No. 1,133,875. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. KABUSHIKI KAISHA WORKS COR-
PORATION a/t/a WORKS CORPORATION, INC.

TMA636,519. March 31, 2005. Appln No. 1,132,844. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Johanna M. Bates Literary Consultants Inc.

TMA636,520. March 31, 2005. Appln No. 1,127,559. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. BARON’ARQUES, (société par 
Actions Simplifiée organisée et existant sous les lois de France).

TMA636,521. March 31, 2005. Appln No. 1,216,620. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Stephanie Anne Pick, also carrying on 
business as The Queen of Tarts.

TMA636,522. March 31, 2005. Appln No. 1,216,597. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. RODAN (TAIWAN) LTD.

TMA636,523. March 31, 2005. Appln No. 1,216,328. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Ontario Orthotic Lab Inc., a legal 
entity.

TMA636,524. March 31, 2005. Appln No. 1,185,344. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dry, Inc.

TMA636,525. March 31, 2005. Appln No. 1,180,906. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Giuseppe Milioto.

TMA636,526. March 31, 2005. Appln No. 1,180,341. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Great Gulf Homes Limited.

TMA636,527. March 31, 2005. Appln No. 1,180,317. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. WORLD FINE PUBS INC.

TMA636,528. March 31, 2005. Appln No. 1,180,275. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Yak Communications (Canada) Inc.

TMA636,529. March 31, 2005. Appln No. 1,180,274. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Yak Communications (Canada) Inc.

TMA636,530. March 31, 2005. Appln No. 1,179,180. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. COMERCO SERVICES INC.

TMA636,531. March 31, 2005. Appln No. 1,197,402. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Walter Aktiengesellschaft.

TMA636,532. March 31, 2005. Appln No. 1,189,561. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Seaweed Systems, Inc.

TMA636,533. March 31, 2005. Appln No. 1,201,918. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 20Q.net Inc.

TMA636,534. March 31, 2005. Appln No. 1,139,161. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Top Grade Molds Ltd.

TMA636,535. March 31, 2005. Appln No. 1,211,483. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CST Industries, Inc.

TMA636,536. March 31, 2005. Appln No. 1,197,856. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Sola International Inc.

TMA636,537. March 31, 2005. Appln No. 1,200,173. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Ultralink/XLO Products, Inc.

TMA636,538. March 31, 2005. Appln No. 1,179,936. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. The Interpublic Group of Companies, 
Inc.

TMA636,539. March 31, 2005. Appln No. 1,207,633. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. CELESTIAL SEASONINGS, INC.

TMA636,540. March 31, 2005. Appln No. 1,142,030. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Bacou-Dalloz Fall Protection Invest-
ment, Inc.

TMA636,541. March 31, 2005. Appln No. 1,168,345. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. REMUS INNOVATION FORS-
CHUNGS- UND ABGASANLAGEN- PRODUKTIONSGESELL-
SCHAFT M.B.H.

TMA636,542. March 31, 2005. Appln No. 1,221,180. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Digi International Inc., a Delaware 
corporation.

TMA636,543. March 31, 2005. Appln No. 1,221,169. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Digi International Inc., a Delaware 
corporation.

TMA636,544. March 31, 2005. Appln No. 1,221,161. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. NEW YORK AIR BRAKE CORPORA-
TION.

TMA636,545. March 31, 2005. Appln No. 1,221,104. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. LITENS AUTOMOTIVE PARTNER-
SHIP.

TMA636,546. March 31, 2005. Appln No. 1,127,351. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. DERIVATIVE INC.

TMA636,547. March 31, 2005. Appln No. 1,219,061. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Trans Global Trading Corp.

TMA636,548. March 31, 2005. Appln No. 1,218,673. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA636,549. March 31, 2005. Appln No. 1,218,568. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Qponz Inc.

TMA636,550. March 31, 2005. Appln No. 1,184,900. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. SportsDirect Inc.
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TMA636,551. March 31, 2005. Appln No. 1,199,625. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Sheelagh J. Rutherford trading as Harmony 
Horizons.

TMA636,552. March 31, 2005. Appln No. 1,201,086. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA636,553. March 31, 2005. Appln No. 1,197,394. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA636,554. April 01, 2005. Appln No. 1,135,818. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Bell Canada.

TMA636,555. April 01, 2005. Appln No. 1,088,853. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Davines S.p.A.

TMA636,556. April 01, 2005. Appln No. 1,161,449. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. KOOK SOON DANG CO., LTD.

TMA636,557. April 01, 2005. Appln No. 1,198,208. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIOR , 
Société Anonyme.

TMA636,558. April 01, 2005. Appln No. 1,197,760. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Bonne Soupe Inc.

TMA636,559. April 01, 2005. Appln No. 1,142,321. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. KOCH-GLITSCH, LP.

TMA636,560. April 01, 2005. Appln No. 1,212,027. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. JEAN BÉLIVEAU.

TMA636,561. April 01, 2005. Appln No. 1,199,157. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. VALEXTRA S.R.L.

TMA636,562. April 01, 2005. Appln No. 1,207,634. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. CELESTIAL SEASONINGS, INC.

TMA636,563. April 01, 2005. Appln No. 1,206,443. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dundee Corporation.

TMA636,564. April 01, 2005. Appln No. 1,212,839. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA636,565. April 01, 2005. Appln No. 1,180,402. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. EnviroFuels L.P.(a limited partnership orga-
nized under the laws of Texas).

TMA636,566. April 01, 2005. Appln No. 1,199,579. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. DUX S.A. Holding.

TMA636,567. April 01, 2005. Appln No. 1,201,083. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA636,568. April 01, 2005. Appln No. 1,142,555. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. HOLLAND IMPORTS INC.

TMA636,569. April 01, 2005. Appln No. 1,198,414. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Beiersdorf AG.

TMA636,570. April 01, 2005. Appln No. 1,212,000. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Canada Safeway Limited.

TMA636,571. April 01, 2005. Appln No. 1,139,813. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Feroz Abdul Razak Allana and Shiraz Abdul 
Razak Allana, a partnership d.b.a. INTERNATIONAL FOOD-
STUFFS C0.

TMA636,572. April 01, 2005. Appln No. 1,205,595. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Woodstream Corporation.

TMA636,573. April 01, 2005. Appln No. 1,203,555. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Plasmabed Canada 680934 BC INC.

TMA636,574. April 01, 2005. Appln No. 1,080,238. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. LANDINI S.P.A., an Italian Corpora-
tion.

TMA636,575. April 01, 2005. Appln No. 1,116,817. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. ÖZTAY TEKSTiL KONFEKSiYON SANAYi 
VE PAZARLAMA ANONiM SiRKETi.

TMA636,576. April 01, 2005. Appln No. 1,169,728. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. ALICORP S.A.A.

TMA636,577. April 01, 2005. Appln No. 1,214,399. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. eXplorance Inc.

TMA636,578. April 01, 2005. Appln No. 1,191,274. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Superior Millwork Ltd.

TMA636,579. April 01, 2005. Appln No. 1,210,712. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. HAPPY SHACKS INC.

TMA636,580. April 01, 2005. Appln No. 1,196,348. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. O*TWO MEDICAL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA636,581. April 01, 2005. Appln No. 1,092,914. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. SPANX, INC.

TMA636,582. April 01, 2005. Appln No. 1,066,837. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. HP Intellectual Corp.

TMA636,583. April 01, 2005. Appln No. 1,074,367. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. PLANET GROUP, INC., a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware, United States 
of America,.

TMA636,584. April 01, 2005. Appln No. 1,096,969. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Chong Qing Hifu Technology Co., Ltd.,.

TMA636,585. April 01, 2005. Appln No. 1,193,586. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. LABORATOIRE GARNIER & CIESo-
ciété en nom collectif.

TMA636,586. April 01, 2005. Appln No. 1,043,927. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA636,587. April 01, 2005. Appln No. 1,135,062. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. CHRISTIAN CHILDREN’S FUND OF CAN-
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ADAa legal entity.

TMA636,588. April 01, 2005. Appln No. 1,074,241. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. 687203 Ontario Limited, doing business 
as La Rocca Creative Cakes,.

TMA636,589. April 01, 2005. Appln No. 1,086,479. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. ProQuest Information and Learning 
Company.

TMA636,590. April 01, 2005. Appln No. 1,108,389. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. John Elliott and Jonathan Sorbo, a joint-ven-
ture trading as Enduro,.

TMA636,591. April 01, 2005. Appln No. 1,115,949. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Placements Contemporains Inc.

TMA636,592. April 01, 2005. Appln No. 1,118,553. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Thomson Canada Limited.

TMA636,593. April 01, 2005. Appln No. 1,148,375. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Adaltis Italia S.p.a.

TMA636,594. April 01, 2005. Appln No. 1,134,757. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Gap (ITM) Inc.a California Corporation.

TMA636,595. April 01, 2005. Appln No. 1,174,024. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Tyco Healthcare Group LP.

TMA636,596. April 01, 2005. Appln No. 1,176,215. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. NORTHERN DIGITAL INC.

TMA636,597. April 01, 2005. Appln No. 1,163,946. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Dalps & Leisure Products Supply Corpo-
ration(Taiwan corporation).

TMA636,598. April 01, 2005. Appln No. 1,167,511. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Sportime, LLC, a legal entity.

TMA636,599. April 01, 2005. Appln No. 1,137,097. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. PHARMASAVE DRUGS LTD.

TMA636,600. April 01, 2005. Appln No. 1,167,737. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. B3 BRANDS INC.

TMA636,601. April 01, 2005. Appln No. 1,178,536. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Cheering North America Ltd.

TMA636,602. April 01, 2005. Appln No. 1,213,797. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. SHIRLEY J. PHILLIPS.

TMA636,603. April 01, 2005. Appln No. 1,215,025. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. STRATUS VINEYARDS LIMITED.

TMA636,604. April 01, 2005. Appln No. 1,182,151. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. TOTAL SA.

TMA636,605. April 01, 2005. Appln No. 1,192,493. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Euromusic Marketing Inc.

TMA636,606. April 01, 2005. Appln No. 1,208,703. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ROYAL BANK OF CANADA - 

BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA636,607. April 01, 2005. Appln No. 1,195,738. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Laboratoire Holizen Inc.

TMA636,608. April 01, 2005. Appln No. 1,189,565. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Q.L. MANAGEMENT LIMITED.

TMA636,609. April 01, 2005. Appln No. 1,134,393. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEG-
ETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA636,610. April 01, 2005. Appln No. 1,133,648. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. IBI (Société à responsabilité limitée).

TMA636,611. April 01, 2005. Appln No. 1,126,944. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. MICASA TRADING CORPORATION D/B/A 
IMPEX SYSTEMS GROUP, INC.

TMA636,612. April 01, 2005. Appln No. 1,104,373. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. HILL’S PET NUTRITION, INC.

TMA636,613. April 01, 2005. Appln No. 1,107,235. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Amica Mature Lifestyles Inc.,.

TMA636,614. April 01, 2005. Appln No. 1,115,605. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Serviceability Tools & Methods, Inc.,.

TMA636,615. April 01, 2005. Appln No. 1,062,927. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Netgraphe inc.

TMA636,616. April 01, 2005. Appln No. 1,206,023. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. ACTION APPARAL LTD.

TMA636,617. April 01, 2005. Appln No. 1,094,667. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. CI3S COMune société anonyme.

TMA636,618. April 01, 2005. Appln No. 1,213,396. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. MAZSPORT GARMENT MANUFAC-
TURING INC./MANUFACTURIER DE VETEMENTS MAZSPORT 
INC.

TMA636,619. April 01, 2005. Appln No. 1,197,806. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. LA FERME MAR-JO SENC.

TMA636,620. April 01, 2005. Appln No. 1,212,907. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Highwood Distillers Ltd.

TMA636,621. April 01, 2005. Appln No. 1,205,548. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE 
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA636,622. April 01, 2005. Appln No. 1,115,423. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,.

TMA636,623. April 01, 2005. Appln No. 1,097,780. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Floramedia International Est.,a legal 
entity of Liechtenstein organized under the laws of Liechtenstein,.

TMA636,624. April 01, 2005. Appln No. 1,196,616. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Lise Lareau et Jocelyne Harvey, fai-
sant affaires ensemble en partenariat sous la dénomination 
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Scenergie.

TMA636,625. April 01, 2005. Appln No. 1,106,810. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. MRP Music Group Inc.,a Canadian 
corporation,.

TMA636,626. April 01, 2005. Appln No. 1,218,760. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA636,627. April 01, 2005. Appln No. 1,132,611. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Cansource Marketing Corp.

TMA636,628. April 01, 2005. Appln No. 1,194,301. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Magenta Studio Photo Inc.

TMA636,629. April 01, 2005. Appln No. 1,218,338. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Dauphin Entwicklungs- u. Beteili-
gungs GmbH.

TMA636,630. April 01, 2005. Appln No. 1,212,841. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA636,631. April 01, 2005. Appln No. 1,166,416. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. VIRTOOLS CANADA INC.

TMA636,632. April 01, 2005. Appln No. 1,066,453. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. SALTON, INC.,a Delaware corporation,.

TMA636,633. April 01, 2005. Appln No. 1,187,059. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CANADIAN CANCER SOCIETY.

TMA636,634. April 01, 2005. Appln No. 1,127,350. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. DERIVATIVE INC.

TMA636,635. April 01, 2005. Appln No. 1,134,765. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. METRO/THEBE, INC., a legal entity.

TMA636,636. April 01, 2005. Appln No. 1,073,553. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Dr. Christopher Brooks Inc.,.

TMA636,637. April 01, 2005. Appln No. 1,206,849. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. 7-ELEVEN, INC.

TMA636,638. April 01, 2005. Appln No. 850,780. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TIONAlso trading as DAIMLERCHRYSLER(A DELAWARE COR-
PORATION).

TMA636,639. April 01, 2005. Appln No. 1,134,939. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Colussi S.p.A.

TMA636,640. April 01, 2005. Appln No. 1,133,645. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA636,641. April 01, 2005. Appln No. 1,085,124. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. MODEL N, INC. (A Delaware Corporation).

TMA636,642. April 01, 2005. Appln No. 1,086,491. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Voxar Limited(a United Kingdom Cor-
poration).

TMA636,643. April 01, 2005. Appln No. 1,220,062. Vol.51 Issue 

2615. December 08, 2004. Sweet Beginnings Franchise Corpora-
tion.

TMA636,644. April 01, 2005. Appln No. 1,196,692. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA636,645. April 01, 2005. Appln No. 1,216,829. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA636,646. April 01, 2005. Appln No. 1,216,633. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Continovation Services Inc.

TMA636,647. April 01, 2005. Appln No. 1,188,325. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Jam Industries Ltd./Ltée.

TMA636,648. April 01, 2005. Appln No. 1,186,603. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA636,649. April 01, 2005. Appln No. 1,184,907. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA636,650. April 01, 2005. Appln No. 1,204,575. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. The Children’s Place Services Com-
pany, LLC(a Delaware limited liability company).

TMA636,651. April 01, 2005. Appln No. 1,204,569. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA636,652. April 01, 2005. Appln No. 1,204,531. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. MARION D. JEHENS.

TMA636,653. April 01, 2005. Appln No. 1,204,057. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Heather Orley Locke.

TMA636,654. April 01, 2005. Appln No. 1,203,621. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC.

TMA636,655. April 01, 2005. Appln No. 1,203,341. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. TV GUIDE NETWORKS, INC. (a Del-
aware corporation).

TMA636,656. April 01, 2005. Appln No. 1,129,041. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. ALLA EN EL RANCHO INC.

TMA636,657. April 01, 2005. Appln No. 1,133,510. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Educational Media Foundation(a California 
corporation).

TMA636,658. April 01, 2005. Appln No. 1,136,373. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. JAPAN TOBACCO INC.

TMA636,659. April 01, 2005. Appln No. 1,201,896. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TUT’S INTERNATIONAL EXPORT 
AND IMPORT CO.

TMA636,660. April 01, 2005. Appln No. 1,118,405. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. NOVARTIS AG,.

TMA636,661. April 01, 2005. Appln No. 823,769. Vol.45 Issue 
2286. August 19, 1998. ECHOSTAR COMMUNICATIONS COR-
PORATION(A NEVADA CORPORATION).
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TMA636,662. April 01, 2005. Appln No. 1,207,259. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. CHIVAS BROTHERS LIMITED.

TMA636,663. April 01, 2005. Appln No. 1,208,177. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Hengestone Holdings, Inc.

TMA636,664. April 01, 2005. Appln No. 1,205,172. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Resolve Corporation.

TMA636,665. April 01, 2005. Appln No. 860,277. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
CANADA INC.

TMA636,666. April 01, 2005. Appln No. 1,123,084. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. United Way of Canada/Centraide Canada.

TMA636,667. April 01, 2005. Appln No. 1,109,908. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Origin BioMedicinals Inc.

TMA636,668. April 01, 2005. Appln No. 1,115,623. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. CAPITAL RUN LLC.

TMA636,669. April 01, 2005. Appln No. 1,129,323. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. CALL-NET ENTERPRISES INC.

TMA636,670. April 01, 2005. Appln No. 1,213,173. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA636,671. April 01, 2005. Appln No. 1,134,933. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Second Cup Trade-marks Inc.

TMA636,672. April 01, 2005. Appln No. 1,078,781. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. OSBORNE Y CIA. S.A.,a Spanish 
corporation,.

TMA636,673. April 01, 2005. Appln No. 1,219,573. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Sylmark Holdings Limited.

TMA636,674. April 01, 2005. Appln No. 1,219,572. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Sylmark Holdings Limited.

TMA636,675. April 01, 2005. Appln No. 1,213,395. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. MAZSPORT GARMENT MANUFAC-
TURING INC./MANUFACTURIER DE VETEMENTS MAZSPORT 
INC.

TMA636,676. April 04, 2005. Appln No. 1,174,410. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA636,677. April 04, 2005. Appln No. 1,189,223. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA636,678. April 04, 2005. Appln No. 1,191,897. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. MACDONALD FABER LIMITED.

TMA636,679. April 04, 2005. Appln No. 1,192,511. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. SKYWAY GOURMET VENTURES 
INC.

TMA636,680. April 04, 2005. Appln No. 1,193,324. Vol.51 Issue 

2592. June 30, 2004. CONRAD & BARRY INVESTMENTS, INC.

TMA636,681. April 04, 2005. Appln No. 1,193,866. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. ACCO World Corporation.

TMA636,682. April 04, 2005. Appln No. 1,198,745. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ONTARIO POWER GENERATION 
INC.

TMA636,683. April 04, 2005. Appln No. 1,199,531. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. PAPERCEL - Vendas e Gestão Com-
ercial, S.A.

TMA636,684. April 04, 2005. Appln No. 1,199,533. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. PAPERCEL - Vendas e Gestão Com-
ercial, S.A.

TMA636,685. April 04, 2005. Appln No. 1,200,163. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Spanjaard Group Limited.

TMA636,686. April 04, 2005. Appln No. 1,200,404. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.

TMA636,687. April 04, 2005. Appln No. 1,201,089. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Edward Dworkin Distributors Ltd.

TMA636,688. April 04, 2005. Appln No. 1,202,349. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Philip J. Sabatini.

TMA636,689. April 04, 2005. Appln No. 1,203,087. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Takaokaya Co., Ltd.

TMA636,690. April 04, 2005. Appln No. 1,203,143. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. TEST RITE INTERNATIONAL CO., 
LTD.

TMA636,691. April 04, 2005. Appln No. 1,205,030. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA636,692. April 04, 2005. Appln No. 1,205,768. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Hager and Associates Inc.

TMA636,693. April 04, 2005. Appln No. 1,207,392. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Derlea Brand Foods Inc.

TMA636,694. April 04, 2005. Appln No. 1,207,796. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Just Notebooks Canada Inc.

TMA636,695. April 04, 2005. Appln No. 1,208,694. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Unitron Hearing Ltd.

TMA636,696. April 04, 2005. Appln No. 1,209,757. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Truck-Lite Co., Inc.

TMA636,697. April 04, 2005. Appln No. 1,210,341. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. GLUCOPLUS INC.

TMA636,698. April 04, 2005. Appln No. 1,078,558. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. BERNARD COLLOT.

TMA636,699. April 04, 2005. Appln No. 1,082,139. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Unilever N.V.,.
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TMA636,700. April 04, 2005. Appln No. 1,212,765. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE SLEEMAN BREWING & MALT-
ING CO. LTD.

TMA636,701. April 04, 2005. Appln No. 795,239. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Warnaco U.S., Inc.

TMA636,702. April 04, 2005. Appln No. 860,274. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. LOYALTY MANAGEMENT GROUP CAN-
ADA INC.

TMA636,703. April 04, 2005. Appln No. 1,129,469. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Brian Baldwin.

TMA636,704. April 04, 2005. Appln No. 1,051,021. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Ethical Funds Inc.,.

TMA636,705. April 04, 2005. Appln No. 1,074,365. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. PLANET GROUP, INC., a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware, United States 
of America,.

TMA636,706. April 04, 2005. Appln No. 862,344. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
CANADA INC.

TMA636,707. April 04, 2005. Appln No. 1,020,338. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Ecomplus.net Inc.,.

TMA636,708. April 04, 2005. Appln No. 1,048,735. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Rebecca Downey.

TMA636,709. April 04, 2005. Appln No. 807,398. Vol.45 Issue 
2293. October 07, 1998. EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA 
DE AERONAUTICA, S.A.,.

TMA636,710. April 04, 2005. Appln No. 1,102,074. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. RAND A TECHNOLOGY CORPORATION,.

TMA636,711. April 04, 2005. Appln No. 1,124,826. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. HENRY BIRKS & SONS INC. / 
HENRY BIRKS & FILS INC.

TMA636,712. April 04, 2005. Appln No. 1,205,644. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. ACMI Corporation.

TMA636,713. April 04, 2005. Appln No. 1,207,838. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Air Jamaica Limited.

TMA636,714. April 04, 2005. Appln No. 1,208,595. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. RENO-DEPOT INC.

TMA636,715. April 04, 2005. Appln No. 1,206,971. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. RENO-DEPOT INC.

TMA636,716. April 04, 2005. Appln No. 1,201,423. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. TARKETT INC.

TMA636,717. April 04, 2005. Appln No. 1,198,319. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Danisco A/S.

TMA636,718. April 04, 2005. Appln No. 1,198,087. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Groupe Éducalivres Inc.

TMA636,719. April 04, 2005. Appln No. 1,184,181. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. KRAFT FOODS UK LTD.

TMA636,720. April 04, 2005. Appln No. 1,199,168. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Association des cadres municipaux 
de Montréal (ACMM).

TMA636,721. April 04, 2005. Appln No. 1,212,144. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Supraliment Inc.

TMA636,722. April 04, 2005. Appln No. 1,040,962. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MyPoints.com, Inc.,a Delaware corpora-
tion,.

TMA636,723. April 04, 2005. Appln No. 1,127,982. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CFM Corporation.

TMA636,724. April 05, 2005. Appln No. 1,209,896. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA636,725. April 05, 2005. Appln No. 1,208,001. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. LITIÈRE CANADA INC./CANADA 
LITTER INC.

TMA636,726. April 05, 2005. Appln No. 1,205,870. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. BIO ACTIF INC.

TMA636,727. April 05, 2005. Appln No. 1,109,315. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. MARTIN DAUMER,.

TMA636,728. April 05, 2005. Appln No. 862,346. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
CANADA INC.

TMA636,729. April 05, 2005. Appln No. 860,276. Vol.47 Issue 
2366. March 01, 2000. LOYALTY MANAGEMENT GROUP CAN-
ADA INC.

TMA636,730. April 05, 2005. Appln No. 1,087,153. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Contivo, Inc.,.

TMA636,731. April 05, 2005. Appln No. 1,135,168. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Andrew Nafekh.

TMA636,732. April 05, 2005. Appln No. 1,127,268. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. WCG International Consultants Ltd.

TMA636,733. April 05, 2005. Appln No. 1,099,585. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. VIÑA MANQUEHUE S.A.,.

TMA636,734. April 05, 2005. Appln No. 1,210,701. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA636,735. April 05, 2005. Appln No. 1,207,615. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. A. & R. Belley Inc.

TMA636,736. April 05, 2005. Appln No. 1,202,726. Vol.51 Issue 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2634

April 20, 2005 237 20 avril 2005

2613. November 24, 2004. Sanofi-Aventisune société anonyme.

TMA636,737. April 05, 2005. Appln No. 1,198,892. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Soliroc Métal Inc.

TMA636,738. April 05, 2005. Appln No. 1,170,589. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. COMITÉ INTERNATIONAL OLYM-
PIQUE.

TMA636,739. April 05, 2005. Appln No. 1,207,251. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. BÉTONEL LTÉE.

TMA636,740. April 05, 2005. Appln No. 1,198,098. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.

TMA636,741. April 05, 2005. Appln No. 1,060,050. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Bluetooth SIG, Inc.

TMA636,742. April 05, 2005. Appln No. 1,061,655. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Wye-Yoshi Corporation.

TMA636,743. April 05, 2005. Appln No. 1,152,773. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Child Find Manitoba Inc.

TMA636,744. April 05, 2005. Appln No. 1,197,136. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. GCT II Solutions & Enterprises Ltd.

TMA636,745. April 05, 2005. Appln No. 1,197,135. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. GCT II Solutions & Enterprises Ltd.

TMA636,746. April 05, 2005. Appln No. 860,275. Vol.48 Issue 
2410. January 03, 2001. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
CANADA INC.

TMA636,747. April 05, 2005. Appln No. 1,212,429. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. SHINN FU CORPORATION.

TMA636,748. April 05, 2005. Appln No. 1,199,291. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CURAGEN CORPORATION.

TMA636,749. April 05, 2005. Appln No. 1,184,182. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. KRAFT FOODS UK LTD.

TMA636,750. April 05, 2005. Appln No. 1,198,097. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.

TMA636,751. April 05, 2005. Appln No. 1,200,490. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. KELLY VASAS.

TMA636,752. April 05, 2005. Appln No. 1,201,505. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA636,753. April 05, 2005. Appln No. 1,206,972. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. RENO-DEPOT INC.

TMA636,754. April 05, 2005. Appln No. 1,115,343. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. AMERICAN EXPRESS COMPANY,.

TMA636,755. April 05, 2005. Appln No. 1,156,214. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Gestion Centrevision inc.

TMA636,756. April 05, 2005. Appln No. 1,132,729. Vol.50 Issue 

2566. December 31, 2003. Navigata Communications Inc.

TMA636,757. April 05, 2005. Appln No. 1,117,606. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA636,758. April 05, 2005. Appln No. 1,198,133. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Cameron Compressor Ltd.

TMA636,759. April 05, 2005. Appln No. 1,211,801. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Earlscourt-Creche Child Development 
Institute.

TMA636,760. April 05, 2005. Appln No. 1,211,657. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE PAPER FACTORY INC.

TMA636,761. April 05, 2005. Appln No. 1,181,403. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Hitchpack Shipping Exchange Inc.

TMA636,762. April 05, 2005. Appln No. 1,219,894. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Les Industries Polykar Inc.

TMA636,763. April 05, 2005. Appln No. 1,212,575. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. GROUPE ULTIMA INC.

TMA636,764. April 05, 2005. Appln No. 1,177,778. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA636,765. April 05, 2005. Appln No. 1,177,783. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA636,766. April 05, 2005. Appln No. 1,141,514. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. BECTON, DICKINSON AND COMPANY.

TMA636,767. April 05, 2005. Appln No. 1,145,993. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ERNESTINA CASTRO, S.A. de C.V. 
a organized and existing under the laws of El Salvador.

TMA636,768. April 05, 2005. Appln No. 1,141,915. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. The College of Certified Saskatchewan 
Genealogists.

TMA636,769. April 05, 2005. Appln No. 1,134,485. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. SMARTPOOL INC.

TMA636,770. April 05, 2005. Appln No. 1,143,177. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. QVC INC.

TMA636,771. April 05, 2005. Appln No. 1,150,973. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. F. SCHUMACHER & CO.

TMA636,772. April 05, 2005. Appln No. 1,171,071. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ACHIEVE HEALTHCARE INFORMA-
TION TECHNOLOGIES, L.P. D/B/A ACHIEVE HEALTHCARE 
TECHNOLOGIES(a Delaware Limited Partnership).

TMA636,773. April 05, 2005. Appln No. 1,174,062. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CANADIAN ASSOCIATION OF 
REHABILITATION PROFESSIONALS.

TMA636,774. April 05, 2005. Appln No. 1,163,475. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. RONA INC.
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TMA636,775. April 05, 2005. Appln No. 1,165,573. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ONCV, s.p.a., également connue 
sous Office national de commercialisation des produits viti-vini-
coles, (une société par actions).

TMA636,776. April 05, 2005. Appln No. 1,166,917. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Henlinton Inc.

TMA636,777. April 05, 2005. Appln No. 1,175,650. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. The Fabric Communication Network Inc.

TMA636,778. April 05, 2005. Appln No. 1,159,982. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA636,779. April 05, 2005. Appln No. 1,155,137. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. J. SONIC SERVICES INC.

TMA636,780. April 05, 2005. Appln No. 1,176,337. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Padow’s Hams & Deli, Inc.

TMA636,781. April 05, 2005. Appln No. 1,178,339. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Hoyt Publishing Company.

TMA636,782. April 05, 2005. Appln No. 1,189,726. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA636,783. April 05, 2005. Appln No. 1,208,442. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. GROUPE ÉDUCALIVRES INC.

TMA636,784. April 05, 2005. Appln No. 1,134,678. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. The Wickaninnish Inn Limited.

TMA636,785. April 05, 2005. Appln No. 1,134,943. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Voith Turbo Scharfenberg GmbH & 
Co. KG.

TMA636,786. April 05, 2005. Appln No. 1,136,059. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. HYDRO-INDUSTRIES TYNAT LTD.

TMA636,787. April 05, 2005. Appln No. 1,204,566. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Blue Rhino Global Sourcing LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA636,788. April 05, 2005. Appln No. 1,204,571. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Blue Rhino Global Sourcing LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA636,789. April 05, 2005. Appln No. 1,180,304. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Fosroc International Limited.

TMA636,790. April 05, 2005. Appln No. 1,161,263. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. SOMODIa French simplified stock 
company.

TMA636,791. April 05, 2005. Appln No. 1,169,976. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. WMS GAMING INC.

TMA636,792. April 05, 2005. Appln No. 1,169,971. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Artistic Creations Photography Studios Ltd.

TMA636,793. April 05, 2005. Appln No. 1,169,843. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. FOUR SEASONS, A TEXAS DIVI-
SION OF STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.

TMA636,794. April 05, 2005. Appln No. 1,134,569. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. ALSAPAN, a French joint-stock company.

TMA636,795. April 05, 2005. Appln No. 1,134,226. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. H.R. Outsourcing Inc.

TMA636,796. April 05, 2005. Appln No. 1,134,225. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. WYETH.

TMA636,797. April 05, 2005. Appln No. 1,134,213. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. COSTEN CATBALUE GOLDSMITH 
& DESIGN INC.

TMA636,798. April 05, 2005. Appln No. 1,134,113. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. H. and M. Distributing Inc.

TMA636,799. April 05, 2005. Appln No. 1,200,991. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. HCL Fasteners Limited.

TMA636,800. April 05, 2005. Appln No. 1,186,064. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Omega Nutrition Canada, Inc.

TMA636,801. April 05, 2005. Appln No. 1,211,103. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Novartis AG.

TMA636,802. April 05, 2005. Appln No. 1,008,123. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. SINANEN CO., LTD.

TMA636,803. April 05, 2005. Appln No. 1,200,979. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. NU-ESSENCE PTY LTD.

TMA636,804. April 05, 2005. Appln No. 1,191,182. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. VFM Interactive Inc.

TMA636,805. April 05, 2005. Appln No. 1,210,560. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Design Workz Inc.

TMA636,806. April 05, 2005. Appln No. 1,150,932. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Harvard Broadcasting Inc.

TMA636,807. April 05, 2005. Appln No. 1,147,033. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Stressgen Biotechnologies Corpora-
tion.

TMA636,808. April 05, 2005. Appln No. 1,168,803. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Roos International, Ltd.

TMA636,809. April 05, 2005. Appln No. 1,165,148. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Dittmeyer’s-Valensina GmbH.

TMA636,810. April 05, 2005. Appln No. 1,164,497. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. C.E.BIZ Corp.

TMA636,811. April 05, 2005. Appln No. 1,164,496. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. C.E.BIZ Corp.

TMA636,812. April 05, 2005. Appln No. 1,163,892. Vol.50 Issue 
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2567. January 07, 2004. Floramedia International Est., a legal 
entity of Liechtenstein.

TMA636,813. April 05, 2005. Appln No. 1,162,397. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. DWM Inc.

TMA636,814. April 05, 2005. Appln No. 1,171,908. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Stoneage Ceramics International 
Hong Kong Ltd. (a Hong Kong corporation).

TMA636,815. April 05, 2005. Appln No. 1,171,801. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TCH LLC.

TMA636,816. April 05, 2005. Appln No. 1,171,720. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA636,817. April 05, 2005. Appln No. 1,171,491. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity.

TMA636,818. April 05, 2005. Appln No. 1,171,473. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Ibbotson Associates, Inc.

TMA636,819. April 05, 2005. Appln No. 1,133,955. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A., 
limited liability company.

TMA636,820. April 05, 2005. Appln No. 1,133,892. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. FILTREXX CANADA INC.

TMA636,821. April 06, 2005. Appln No. 1,159,983. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA636,822. April 06, 2005. Appln No. 1,156,087. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TONE BROTHERS, INC.

TMA636,823. April 06, 2005. Appln No. 1,152,774. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Child Find Manitoba Inc.

TMA636,824. April 06, 2005. Appln No. 1,175,759. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. AML WIRELESS INC.

TMA636,825. April 06, 2005. Appln No. 1,163,477. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. RONA INC.

TMA636,826. April 06, 2005. Appln No. 1,171,499. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Viewpoint International, Inc.

TMA636,827. April 06, 2005. Appln No. 1,174,248. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. CAROL PRYHITKO.

TMA636,828. April 06, 2005. Appln No. 1,147,656. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. KARL STORZ GMBH & CO. KGa 
limited partnership of Germany.

TMA636,829. April 06, 2005. Appln No. 1,143,915. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. CANADIAN HEMP CORP.

TMA636,830. April 06, 2005. Appln No. 1,182,014. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. VIÑA SAN PEDRO S.A.

TMA636,831. April 06, 2005. Appln No. 1,135,215. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. NUCAP INDUSTRIES INC.

TMA636,832. April 06, 2005. Appln No. 1,105,172. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA636,833. April 06, 2005. Appln No. 1,176,338. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Padow’s Hams & Deli, Inc.

TMA636,834. April 06, 2005. Appln No. 1,158,224. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. SURE FOOT CORPORATION.

TMA636,835. April 06, 2005. Appln No. 1,141,922. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Kronos Incorporated(a Massachusetts Cor-
poration).

TMA636,836. April 06, 2005. Appln No. 1,177,779. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA636,837. April 06, 2005. Appln No. 1,128,138. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. DEZCO INC.

TMA636,838. April 06, 2005. Appln No. 1,177,784. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA636,839. April 06, 2005. Appln No. 1,140,838. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. DOLLFUS MIEG & COMPAGNIE - 
DMCune Société Anonyme.

TMA636,840. April 06, 2005. Appln No. 1,137,284. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Trispeed Enterprises Inc.

TMA636,841. April 06, 2005. Appln No. 1,219,694. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. LanWest Mfg. Technologies Inc.

TMA636,842. April 06, 2005. Appln No. 1,198,103. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. MEGAPOOL INTERNATIONAL INC.

TMA636,843. April 06, 2005. Appln No. 1,136,158. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. PANalytical B.V.

TMA636,844. April 06, 2005. Appln No. 1,178,725. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA636,845. April 06, 2005. Appln No. 1,134,574. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Viewpoint International, Inc.

TMA636,846. April 06, 2005. Appln No. 1,134,679. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. The Wickaninnish Inn Limited.

TMA636,847. April 06, 2005. Appln No. 1,135,998. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Brita LP.

TMA636,848. April 06, 2005. Appln No. 1,172,537. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. L’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec Inc.

TMA636,849. April 06, 2005. Appln No. 1,205,168. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.
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TMA636,850. April 06, 2005. Appln No. 1,136,762. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. QUARAREune société anonyme.

TMA636,851. April 06, 2005. Appln No. 1,170,361. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. LEONOR GREYL, une société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance française.

TMA636,852. April 06, 2005. Appln No. 1,178,020. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. HEALING HEALTHCARE LTD.

TMA636,853. April 06, 2005. Appln No. 1,159,222. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Transport Henri Dion inc.

TMA636,854. April 06, 2005. Appln No. 1,154,838. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. QVC, INC.

TMA636,855. April 06, 2005. Appln No. 1,167,555. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. World Wide Parts and Accessories 
Corporation.

TMA636,856. April 06, 2005. Appln No. 1,160,827. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Zapf Creation AG.

TMA636,857. April 06, 2005. Appln No. 1,162,710. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Gartmore Investment Management 
Plc.

TMA636,858. April 06, 2005. Appln No. 1,164,772. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Swiss Herbal Remedies Ltd.

TMA636,859. April 06, 2005. Appln No. 1,142,423. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. PACIFIC WINE PARTNERS LLC(a 
limited liability company incorporated in the State of New York).

TMA636,860. April 06, 2005. Appln No. 1,152,508. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Syrian Bakery Company, Inc.(Illinois corpo-
ration).

TMA636,861. April 06, 2005. Appln No. 1,137,545. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. MÖVENPICK HOLDING.

TMA636,862. April 06, 2005. Appln No. 1,134,390. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. P.W. Holdings Ltd.

TMA636,863. April 06, 2005. Appln No. 1,141,515. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. BECTON, DICKINSON AND COMPANY.

TMA636,864. April 06, 2005. Appln No. 1,145,772. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. eCOM Development Corporation.

TMA636,865. April 06, 2005. Appln No. 1,162,974. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. QUBICA CANADA INC.

TMA636,866. April 06, 2005. Appln No. 1,165,257. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Kingsdown, Inc.(a corporation of North 
Carolina).

TMA636,867. April 06, 2005. Appln No. 1,211,277. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Stevies, Inc.

TMA636,868. April 06, 2005. Appln No. 1,156,897. Vol.51 Issue 

2615. December 08, 2004. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER 
AZIONIItalian Joint Stock Company.

TMA636,869. April 06, 2005. Appln No. 1,153,643. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Prima Electronics Inc.

TMA636,870. April 06, 2005. Appln No. 1,175,779. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. BRAUN GMBH.

TMA636,871. April 06, 2005. Appln No. 1,163,696. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Swiss Herbal Remedies Ltd.

TMA636,872. April 06, 2005. Appln No. 1,169,328. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. La Baronia de Turis Coop. V.

TMA636,873. April 06, 2005. Appln No. 1,175,649. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. The Fabric Communication Network Inc.

TMA636,874. April 06, 2005. Appln No. 1,202,731. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Boingo Wireless, Inc.

TMA636,875. April 06, 2005. Appln No. 1,182,660. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. CASTERune société par actions sim-
plifiée.

TMA636,876. April 06, 2005. Appln No. 1,135,926. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. NORTH AMERICAN BICI INC.

TMA636,877. April 06, 2005. Appln No. 1,133,513. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Bouthillette, Alain.

TMA636,878. April 06, 2005. Appln No. 1,198,794. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIE , Société en nom collectif.

TMA636,879. April 06, 2005. Appln No. 1,136,255. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Multiple Sclerosis Nurses Interna-
tional Certification Board, Inc.

TMA636,880. April 06, 2005. Appln No. 1,177,727. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CATHERINE BROWNLEE.

TMA636,881. April 06, 2005. Appln No. 1,158,542. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Stratus Vineyards Limited.

TMA636,882. April 06, 2005. Appln No. 1,201,223. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. DENNIS MERLE KEHLER.

TMA636,883. April 06, 2005. Appln No. 1,166,104. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Western Forest Products Inc.

TMA636,884. April 06, 2005. Appln No. 1,174,934. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. The Fabric Communication Network Inc.

TMA636,885. April 06, 2005. Appln No. 1,192,606. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dundee Corporation.

TMA636,886. April 06, 2005. Appln No. 1,144,981. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. TalentLab Inc.

TMA636,887. April 06, 2005. Appln No. 1,192,602. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Dundee Corporation.
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TMA636,888. April 06, 2005. Appln No. 1,217,525. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Cozen O’Connor, P.C.,a private cor-
poration incorporated in the State of Pennsylvania.

TMA636,889. April 06, 2005. Appln No. 1,137,307. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. FORT JAMES OPERATING COMPANY.

TMA636,890. April 06, 2005. Appln No. 1,138,005. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. KAWARTHA DAIRY LTD.

TMA636,891. April 06, 2005. Appln No. 1,133,381. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. PANAGO PIZZA INC.

TMA636,892. April 06, 2005. Appln No. 1,138,710. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Metro Richelieu Inc.

TMA636,893. April 06, 2005. Appln No. 1,202,032. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. NovaLIS Technologies Limited.

TMA636,894. April 06, 2005. Appln No. 1,173,034. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. The Forzani Group, Ltd.

TMA636,895. April 06, 2005. Appln No. 1,181,527. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. 1203223 Ontario Limited.

TMA636,896. April 06, 2005. Appln No. 1,202,621. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Spaghetti Logic Inc.

TMA636,897. April 06, 2005. Appln No. 1,185,011. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Alberta Treasury Branches.

TMA636,898. April 06, 2005. Appln No. 1,202,968. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Super Rifle S.p.A.

TMA636,899. April 06, 2005. Appln No. 1,202,970. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Super Rifle S.p.A.

TMA636,900. April 06, 2005. Appln No. 1,203,482. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Joey O’Born.

TMA636,901. April 06, 2005. Appln No. 1,203,654. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. MBNA AMERICA BANK, N.A.

TMA636,902. April 06, 2005. Appln No. 1,137,615. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS 
BOLS B.V.

TMA636,903. April 06, 2005. Appln No. 1,137,756. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Industrial Alliance Insurance and 
Financial Services Inc.

TMA636,904. April 06, 2005. Appln No. 1,137,757. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Industrial Alliance Insurance and Financial 
Services Inc.

TMA636,905. April 06, 2005. Appln No. 1,138,853. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. TERUMO MEDICAL CORPORA-
TIONa Delaware corporation.

TMA636,906. April 06, 2005. Appln No. 1,182,904. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Milioto, Giuseppe.

TMA636,907. April 06, 2005. Appln No. 1,183,365. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Yak Communications (Canada) Inc.

TMA636,908. April 06, 2005. Appln No. 1,185,106. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Franca Rossi.

TMA636,909. April 06, 2005. Appln No. 1,216,063. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. JELLY BELLY CANDY COMPANY.

TMA636,910. April 06, 2005. Appln No. 1,216,065. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. JELLY BELLY CANDY COMPANY.

TMA636,911. April 06, 2005. Appln No. 1,216,198. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. SAULT STE. MARIE & DISTRICT 
GROUP HEALTH ASSOCIATION.

TMA636,912. April 06, 2005. Appln No. 1,216,211. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Panita Enterprises Inc.

TMA636,913. April 06, 2005. Appln No. 1,216,950. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. NEXGENRX INC.

TMA636,914. April 06, 2005. Appln No. 1,198,161. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Sacit S.r.L.

TMA636,915. April 06, 2005. Appln No. 1,177,780. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA636,916. April 06, 2005. Appln No. 1,177,892. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Griffin Capital Corporation.

TMA636,917. April 06, 2005. Appln No. 1,211,827. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Keybrand Foods Inc.

TMA636,918. April 06, 2005. Appln No. 1,173,947. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. The Nova Scotia Nurses’ Union.

TMA636,919. April 06, 2005. Appln No. 1,197,606. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Adobe Systems Incorporated.

TMA636,920. April 06, 2005. Appln No. 1,212,835. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA636,921. April 07, 2005. Appln No. 1,206,057. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Groupe Archambault inc.

TMA636,922. April 07, 2005. Appln No. 1,206,058. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Groupe Archambault inc.

TMA636,923. April 07, 2005. Appln No. 1,206,059. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Groupe Archambault inc.

TMA636,924. April 07, 2005. Appln No. 1,198,320. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Barilla Alimentare S.p.A.

TMA636,925. April 07, 2005. Appln No. 1,177,781. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Nippon Oil Corporation.

TMA636,926. April 07, 2005. Appln No. 1,194,061. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. MOUNTAIN SHADES INC.
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TMA636,927. April 07, 2005. Appln No. 1,137,455. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Adams Rite Manufacturing Co.

TMA636,928. April 07, 2005. Appln No. 1,134,317. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Robert Latchman.

TMA636,929. April 07, 2005. Appln No. 1,212,211. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ADP Canada Co.

TMA636,930. April 07, 2005. Appln No. 1,133,771. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ACC Atlantic Canada Connection Inc./
ACC Connection Atlantique Canada Inc.

TMA636,931. April 07, 2005. Appln No. 1,136,449. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 
N.V.

TMA636,932. April 07, 2005. Appln No. 1,178,019. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. HEALING HEALTHCARE LTD.

TMA636,933. April 07, 2005. Appln No. 1,164,501. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Pacificorp Energy Canada Ltd.

TMA636,934. April 07, 2005. Appln No. 1,169,851. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Leonard E. Sielecki.

TMA636,935. April 07, 2005. Appln No. 1,172,158. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Neptune Technologies & Bioressources 
Inc.

TMA636,936. April 07, 2005. Appln No. 1,174,935. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. The Fabric Communication Network Inc.

TMA636,937. April 07, 2005. Appln No. 1,149,564. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co 
KG.

TMA636,938. April 07, 2005. Appln No. 1,139,015. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Mederer GmbH.

TMA636,939. April 07, 2005. Appln No. 1,145,235. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Ten Star Holdings Inc.

TMA636,940. April 07, 2005. Appln No. 1,208,175. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Hengestone Holdings, Inc. (a Dela-
ware Company).

TMA636,941. April 07, 2005. Appln No. 1,118,060. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. ISACSOFT INC.

TMA636,942. April 07, 2005. Appln No. 1,133,677. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. LES MENUS PLAISIRS INC.

TMA636,943. April 07, 2005. Appln No. 1,129,453. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Crepaway S.A.R.L.

TMA636,944. April 07, 2005. Appln No. 1,137,380. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. CITE DES SCIENCES ET DE 
L’INDUSTRIEÉtablissement public industriel et commercial.

TMA636,945. April 07, 2005. Appln No. 1,184,025. Vol.51 Issue 

2606. October 06, 2004. Edmonton Investors Group Limited Part-
nership.

TMA636,946. April 07, 2005. Appln No. 1,152,722. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. VIVENDI UNIVERSAL INTERACTIVE PUB-
LISHING INTL.

TMA636,947. April 07, 2005. Appln No. 1,143,663. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Christian Children’s Fund of Canada, a legal 
entity.

TMA636,948. April 07, 2005. Appln No. 1,169,311. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Richard Brash.

TMA636,949. April 07, 2005. Appln No. 1,147,998. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. LES JOURNAUX TRANS-CANADA 
(1996) INC.,.

TMA636,950. April 07, 2005. Appln No. 1,204,122. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. DRAGON TOYS LTD.

TMA636,951. April 07, 2005. Appln No. 1,168,499. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. STAMFORD TYRES CORPORA-
TION LIMITEDa Singapore corporation.

TMA636,952. April 07, 2005. Appln No. 1,169,488. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Michael James Poyzer & Susan Mary 
Poyzer, a partnership.

TMA636,953. April 07, 2005. Appln No. 1,161,576. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. MELANIA S.p.A. di Gironacci Manfredo.

TMA636,954. April 07, 2005. Appln No. 1,171,009. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. LAC-MAC LIMITED.

TMA636,955. April 07, 2005. Appln No. 1,134,362. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Lenric C21 Limited.

TMA636,956. April 07, 2005. Appln No. 1,142,639. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Woodbine Entertainment Group(a legal 
entity).

TMA636,957. April 07, 2005. Appln No. 1,142,640. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Woodbine Entertainment Group(a legal 
entity).

TMA636,958. April 07, 2005. Appln No. 1,206,920. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Aviva Canada Inc.

TMA636,959. April 07, 2005. Appln No. 1,207,535. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA636,960. April 07, 2005. Appln No. 1,210,125. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. CREME SOLAIRE GALARNO INC.

TMA636,961. April 07, 2005. Appln No. 1,175,476. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.

TMA636,962. April 07, 2005. Appln No. 1,177,344. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Smarty Pants International Inc.

TMA636,963. April 07, 2005. Appln No. 1,186,121. Vol.51 Issue 
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2602. September 08, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA636,964. April 07, 2005. Appln No. 1,190,355. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA636,965. April 07, 2005. Appln No. 1,188,516. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Société immobilière Contact inc.

TMA636,966. April 07, 2005. Appln No. 1,199,730. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

TMA636,967. April 07, 2005. Appln No. 1,193,850. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Langtry Industries Ltd.

TMA636,968. April 07, 2005. Appln No. 1,200,876. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Columbia Private Secondary School 
Inc.a legal entity.

TMA636,969. April 07, 2005. Appln No. 1,201,241. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ITML HORTICULTURAL PRODUCTS 
INC.

TMA636,970. April 07, 2005. Appln No. 1,172,702. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Performance Health, Inc.

TMA636,971. April 07, 2005. Appln No. 1,137,549. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Champ’s Mushrooms Inc.

TMA636,972. April 07, 2005. Appln No. 1,133,183. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. McCARTHY TETRAULT LLP.

TMA636,973. April 07, 2005. Appln No. 1,186,423. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Private Formula International Pty Ltd.

TMA636,974. April 07, 2005. Appln No. 1,205,880. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA636,975. April 07, 2005. Appln No. 1,135,930. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. SCHOLASTIC INC.

TMA636,976. April 07, 2005. Appln No. 1,134,538. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Karolina Fleck.

TMA636,977. April 07, 2005. Appln No. 1,156,101. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. HYDR-APP S.p.a.

TMA636,978. April 07, 2005. Appln No. 1,108,639. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Aircabin GmbH,.

TMA636,979. April 07, 2005. Appln No. 1,161,692. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. HAGEMEYER N.V.

TMA636,980. April 07, 2005. Appln No. 1,138,505. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA636,981. April 07, 2005. Appln No. 1,205,344. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. PlayStar, Inc.

TMA636,982. April 07, 2005. Appln No. 1,174,830. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA636,983. April 07, 2005. Appln No. 1,155,862. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Eric Zalitis trading as Trek Over The Top 
Adventure Tours.

TMA636,984. April 07, 2005. Appln No. 1,133,983. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Jonathan Wylde.

TMA636,985. April 07, 2005. Appln No. 1,128,405. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Sico Incorporated.

TMA636,986. April 07, 2005. Appln No. 1,198,262. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Exposoft Solutions Inc.

TMA636,987. April 07, 2005. Appln No. 1,132,392. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. 3990796 Canada Ltd. carrying on 
business as Global Franchise Network.

TMA636,988. April 07, 2005. Appln No. 1,132,389. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. 3990796 Canada Ltd. carrying on 
business as Global Franchise Network.

TMA636,989. April 07, 2005. Appln No. 1,169,679. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Desbarats, Adrian(trading as Aquatic Solu-
tions).

TMA636,990. April 07, 2005. Appln No. 1,200,765. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA636,991. April 07, 2005. Appln No. 1,190,580. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. AC Plastiques Canada 1992 Inc.

TMA636,992. April 07, 2005. Appln No. 1,200,877. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Columbia Private Secondary School 
Inc.a legal entity.

TMA636,993. April 07, 2005. Appln No. 1,137,614. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS 
BOLS B.V.

TMA636,994. April 07, 2005. Appln No. 1,208,179. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Hengestone Holdings, Inc.(a Dela-
ware Company).

TMA636,995. April 07, 2005. Appln No. 1,186,710. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. RED LAB SRL.

TMA636,996. April 07, 2005. Appln No. 1,207,044. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. JVF Canada Inc.

TMA636,997. April 07, 2005. Appln No. 1,207,618. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Premiere Vision Inc.

TMA636,998. April 07, 2005. Appln No. 1,204,693. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. 3014118 Canada Inc.

TMA636,999. April 07, 2005. Appln No. 1,171,008. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. LAC-MAC LIMITED.

TMA637,000. April 07, 2005. Appln No. 1,204,844. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ).
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TMA637,001. April 07, 2005. Appln No. 1,205,177. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 4108574 Canada Inc. trading as 
Goodline Telemanagement.

TMA637,002. April 07, 2005. Appln No. 1,143,664. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Christian Children’s Fund of Canada, a legal 
entity.

TMA637,003. April 07, 2005. Appln No. 1,167,924. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Firme di Vetro S.p.A.

TMA637,004. April 07, 2005. Appln No. 1,165,942. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. SATURN CORPORATION.

TMA637,005. April 07, 2005. Appln No. 1,134,649. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. SAFWAY SERVICES, INC.(a Delaware cor-
poration).

TMA637,006. April 07, 2005. Appln No. 1,199,066. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. LEHIGH CEMENT LIMITED. 



Vol. 52, No. 2634 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 avril 2005 245 April 20, 2005

TMA361,550. Amended April 01, 2005. Appln No. 600,614-1. 
Vol.51 Issue 2596. July 28, 2004. SICO INC.

TMA444,837. Amended March 31, 2005. Appln No. 763,242-1. 
Vol.51 Issue 2618. December 29, 2004. LES IMPORTATIONS 
LUGANO IMPORTS INC.,.

TMA554,901. Amended April 01, 2005. Appln No. 1,047,376-1. 
Vol.51 Issue 2618. December 29, 2004. Communicate With Con-
fidence Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 52, No. 2634 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 avril 2005 246 April 20, 2005



Vol. 52, No. 2634 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 avril 2005 247 April 20, 2005

ROYAL ROADS UNIVERSITY 
916,343. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Royal Roads University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

916,343. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Royal Roads
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

WLU 
916,383. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by WILFRID LAURIER UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,383. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par WILFRID LAURIER
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

916,386. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,386. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Carleton University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CARLETON UNIVERSITY FOUNDRY 
PROGRAM 

916,387. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,387. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Carleton University de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,267. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Industry Canada, Government on-line
Branch, Chief Information Office of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,267. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Industry
Canada, Government on-line Branch, Chief Information Office de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

2010 NEWS NOW 
916,290. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

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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916,290. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

916,305. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by GREATER VANCOUVER REGIONAL
DISTRICT of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,305. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par GREATER
VANCOUVER REGIONAL DISTRICT de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CANADA DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION 

916,311. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CANADA DEPOSIT INSURANCE
CORPORATION of the mark shown above, as an official mark for
services.

916,311. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CANADA
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU 
CANADA 

916,312. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CANADA DEPOSIT INSURANCE
CORPORATION of the mark shown above, as an official mark for
services.

916,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CANADA
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

916,340. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Arctic Winter Games International
Committee of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,340. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Arctic
Winter Games International Committee de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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916,341. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Arctic Winter Games International
Committee of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,341. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Arctic
Winter Games International Committee de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

916,357. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the
Province of Alberta, as represented by the Minister of Learning of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,357. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Learning de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

916,358. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the
Province of Alberta, as represented by the Minister of Learning of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,358. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as
represented by the Minister of Learning de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SAIT ENERGY TRAINING AND 
TECHNOLOGY INSTITUTE 

916,374. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Board of Governors of the Southern
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,374. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Board
of Governors of the Southern Alberta Institute of Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

VIVA 
916,376. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,376. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ASK A TEACHER 
916,382. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Ontario Educational Communications
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

916,382. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

916,445. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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916,445. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

VIVAYORK 
916,446. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,446. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis
Dans l’affaire College of Chiropodists of Ontario c. Cana-
dian Podiatric Medical Association, (22 décembre 2004, 
citation neutre: 2004 CF 1774), la Cour féférale, Section de 
première instance, a annulé la décision du Registraire de 
publier l’avis public de la marque officielle PODIATRIST 
(numéro de série 912,930) et a déclaré que l’avis public de 
cette marque est sans effet pour permettre l’usage des 
droits ou prohibitions en vertu des arcticles 9 et 11 de la 
Loi.

Notice
In College of Chiropodists of Ontario v. Canadian Podiatric 
Medical Association, (December 22, 2004, Neutral Cita-
tion: 2004 FC 1774), the Federal Court Trial Division 
quashed the decision of the Registrar to give public notice 
of the official mark "PODIATRIST" (serial No. 912,930) and 
declared that the public notice that was given of this mark 
is ineffective to give use to any rights or prohibitions under 
sections 9 and 11 of the Act.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 11  et 12 
octobre 2005.

Une personne désireuse de subir l’examen 2003, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(400$).  La date limite pour présenter sa demande est le 29 juillet 
2005.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 11
and 12,  2005.

A person who proposes to sit for the 2003 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($400).
The deadline to apply is July 29, 2005.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
09 mars 2005

1,208,616 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 9 mars 2005 Volume 52
numéro 2628. L’énoncé de désistement s’applique aux services
seulement.

30 mars 2005

1,223,064 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 30 mars 2005. Volume 52, numéro 2630. Revendication
16(2) ajoutée avant publication.

06 avril 2005

1,236,975 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 6 avril 2005, Vol.52, Numéro 2632. Revendication 16(2)
ajoutée avant publication.

06 avril 2005

1,244,561 - La marque a été publiée prématurement dans le
journal du 06 avril 2005, Volume 52, numéro 2632. Une objection
de confusion est requise. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
March 09, 2005

1,208,616 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated March 9 2005, Vol 52 Issue 2628. The
disclaimer statement applies to services only.

March 30, 2005

1,223,064 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of March 30, 2005, Volume 52, issue 2630. 16(2) Claim
added prior to advertisement.

April 06, 2005

1,236,975 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of April 6, 2005, Vol352, Issue 2632. 16(2) Claim added
prior to advertisement.

April 06, 2005

1,244,561 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of April 06, 2005. Vol.52 Issue 2632. An objection of
confusion is required. 
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