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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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884,660. 1998/07/17. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., GROENEWOUDSEWEG 1, EINDHOVEN,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electric lamps for influencing the biorhythm. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for NETHERLANDS
on August 14, 1997 under No. 617,081 on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques influant sur le biorythme.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 14 août 1997 sous le No.
617,081 en liaison avec les marchandises.

1,045,511. 2000/02/07. SUN MICROSYSTEMS, INC., a
Delaware corporation, 901 San Antonio Road, Palo Alto,
California 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: (1) Prerecorded audio and video tapes for education and
entertainment purposes featuring topics of specific and general
interest, including technology, business, society, e-commerce,
culture and the environment; printed materials and publications,
namely, user manuals, books, brochures, data sheets, white
papers, catalogs, pamphlets and magazines in the fields of
technology, business, society, e-commerce, culture and the
environment. (2) Prerecorded audio and video tapes for education
and entertainment purposes featuring topics of specific and
general interest, including technology, business, society, e-

commerce, culture and the environment. SERVICES: (1)
Education services, namely conducting workshops, seminars,
classes and conferences featuring topics of specific and general
interest, including technology, business, society, e-commerce,
culture and environment, distributing course material in
connection therewith; entertainment services, namely production,
distribution and broadcasting of prerecorded audio and video
tapes featuring topics of specific and general interest, including
technology, business, society, e-commerce, culture and the
environment. (2) Education services, namely, production,
distribution and broadcasting of prerecorded audio and video
tapes featuring topics of specific and general interest, including
technology, business, society, e-commerce, culture and the
environment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,708 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo préenregistrées
pour fins éducatives et de divertissement ayant pour thèmes
autant des sujets précis que des sujets d’intérêt général, y
compris technologie, affaires, société, commerce électronique,
culture et environnement; imprimés et publications, nommément
manuels d’utilisateur, livres, brochures, fiches signalétiques,
papier blanc, catalogues, brochures et magazines ayant pour
thèmes la technologie, les affaires, la société, le commerce
électronique, la culture et l’environnement. (2) Bandes audio et
vidéo préenregistrées pour éducation et divertissement
concernant des sujets d’intérêt spécifique et général, y compris
technologie, entreprise, société, commerce électronique, culture
et environnement. SERVICES: (1) Services pédagogiques,
nommément tenue d’ateliers, séminaires, cours et conférences
ayant pour thèmes autant des sujets précis que des sujets
d’intérêt général, y compris technologie, affaires, société,
commerce électronique, culture et environnement, distribution de
matériel de cours en rapport avec ces services; services de
divertissement, nommément production, distribution et diffusion
de bandes audio et vidéo préenregistrées ayant pour thèmes
autant des sujets précis que des sujets d’intérêt général, y
compris technologie, affaires, société, commerce électronique,
culture et environnement. (2) Services d’enseignement,
nommément production, distribution et diffusion de bandes audio
et vidéo préenregistrées concernant des sujets d’intérêt
spécifique et général, y compris technologie, entreprise, société,
commerce électronique, culture et environnement. Employée:

Demandes
Applications
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,708
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).

1,061,532. 2000/06/01. Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), Hitzigweg 11, 8032 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIFA 
WARES: (1) Unexposed films; chemicals used in photographic
industry, tanning substances for transforming animal hides onto
leather; artificial sweeteners. (2) Cosmetics, namely, soaps, hair
lotions, perfumes, colognes, pre-shave and after shave lotions,
shaving creams, shampoos, toothpaste, deodorants and
antiperspirants for personal use, mouth washes; nourishing
creams, skin creams, hair lacquers, beauty bath additives,
cleansing cream, eye shadow, face powder, cosmetic pencils,
decorative transfers for cosmetic purposes, sunscreen lotions;
household cleansers, detergent, furniture waxes, floor waxes,
toilet bowl cleansers, window cleaners, laundry powder
detergents, shoe polish; vehicle deodorizers. (3) Pharmaceutical
products for the treatment of sports related injuries namely
liniments, ointments and creams, chewing gum for medical
purposes; medicinal tea, vitamin preparations; menstrual
tampons, menstrual napkins, menstrual panties; material for
stopping teeth, dental wax; fungicides, herbicides; eye drops, eye
cream, eye gel, eye washes; room deodorizer, air deodorizer, air
refresher. (4) Keychains, money clips, figurines, shelf-, desk-, car-
, aquarium-, Christmas-, window ornaments made of common
metals and their alloys, decorative magnets; trophies, statues and
sculptures of common metal, pogs. (5) Hand tools and implements
(hand-operated), electric or non-electric razors, namely razor
blades; knives, forks, spoons; pincers, electric hair clippers,
depilatory devices for cosmetic purposes; electric hair curling
tongs, electrical hair curling brushes, electric hair straighteners;
scissors for household purposes. (6) Eyeglasses, sunglasses,
cases and cords for glasses, binoculars; magnets; stereo units,
television apparatus, video players, video recorder, DVD players,
DVD recorders, CD players, CD recorders, minidisks recorders,
tape cassette players, tape cassette recorders; blank audio tapes,
compact discs, mini-discs; pre-recorded audio tapes, pre-
recorded audio compact discs, pre-recorded audio mini discs,
computers, modems, electronic pocket translators, electronic
agendas, scanners, printers, calculating machines and data
processors, credit card machines, cash exchanging machines,
security alarms, loudspeakers, video cameras, camcorders, video
and audio tapes blank or prerecorded, facsimile transmission
machines, telephones, telephone answering apparatus, video
phones, photocopy machines, cameras, projectors, exposed
films, flash bulbs, camera cases, batteries and accessories
therefor; windsocks; hand-held electronic games adapted for use
with television receivers only; video game cartridges, compact

discs pre-recorded with computer games, computer game
software, computer game programs, computer game discs; non
processed compcat discs for audio or video, video cassettes,
music recorded on compact discs or audio, visual and computer
tapes, magnetic cards (encoded), memory cards, microchip cards,
electronic vending machines, directional compasses, holograms;
credit magnetic cards, telephone magnetic cards (ATM)
automated teller machine magnetic cards, cash machine
magnetic cards, travel and entertainment magnetic cards, check
guarantee magnetic cards, debit magnetic cards; videotapes and
video disks and videotapes pre-recorded with animation, audio,
visual and computer tapes, audio visual and computer disks,
optical disks, compact discs and CD ROMs pre-recorded with
animation, DVD tapes pre-recorded with animation; electric irons
for clothing. (7) Personal diagnostic appliances for medical
purpose namely wrist blood pressure monitors, thermometers, ear
thermometers; medical instruments namely stethoscopes,
thermometers, clamps, ultrasonic diagnostic apparatus, syringes,
tubing; massage apparatus for personal use, nursing bottles,
condoms, supportive bandages, ice and thermal bags for medical
purposes; medical exercise equipment, namely, exercise bike,
rowing machines, stair stepping machines, weight lifting
machines, jogging machines. (8) Electric laundry or hair dryers,
penlights, flashlights, table lamps, decorative lamps, lamp shades,
light bulbs and lighting fixtures, refrigerators, freezers, space
heaters, air conditioners, air purifying units, ovens, gas stoves,
barbecue grills, ranges and microwave ovens, electric coffee
machines; electric kettles, toasters, deep fryers, water filters,
bicycle lights; drink fountains; cloth dryers for domestic use. (9)
Bicycles, motorbikes, automobiles, trucks, vans, buses, airplanes
and boats; balloons, airships, prams, strollers, car seats for babies
or children, automobile accessories, namely sun screens, sports
racks and tire covers, seat covers, car covers, floor mats (not
carpets), automobile engines and components, tires. (10) Jewelry,
watches, clocks, medallions, pins, pendants, team and player
trading pins; commemorative cups and plates, tankards, trophies,
statues and sculptures, pendants, tea pots, pogs, made of
precious metals; medallions, tie clips and tie pins not made of
precious metals; ashtrays and cigarette cases made of precious
metals; non-monetary coins of precious metal; keyholders made
of plastic, hair bows, hair bands, hair ornaments, hair pins, hair
ribbons, hair clips. (11) Money clips made of common metals or
their alloys; napkins, table cloths, paper bags, invitations, gift
wrap, coasters, placemats, paper table linen, crepe paper, kitchen
aluminum foil, garbage bags of paper or plastic, food storage
wrappers, labels (not of textiles), flags of paper, pennants of
paper, handkerchiefs of paper, typewriter paper, copying paper,
paper coffee filters, towels of paper, wet paper towels, toilet paper,
envelopes, babies diapers of paper, paper lanterns, theme pads,
notebooks, note paper, binders, writing instruments, namely,
pens, pencils, ball-point pens, pen and pencil kits, porous-point
pens, rolling ball pens and broad-tip markers, correcting films for
type, correcting fluids for type, correcting pencils for type,
correcting tapes for type; rubber erasers, bookends, pencil
sharpeners, calendars, adhesive note paper, posters, greeting
cards, decals, heat transfers, coloring books and activity books,
printed teaching materials, namely, teaching activity guides,
teaching manuals, teaching materials in the form of games,
magazines, newspapers, books and journals, namely dealing with
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athletes or sport events, roadmaps, playing cards, tickets for
sporting events, personalized checks, printed timetables,
collectable player’s cards, bumper stickers and photographs;
photograph albums; organizers for stationery use (except
furniture), postage stamps; credit cards made of paper or card
boards, phone cards made of paper or card board, cash machine
cards made of paper or card boards, travel and entertainment,
check guarantee and debit cards made of paper or cardboard,
debit cards made of paper or card boards, autograph books, paper
tissue, binder paper, book covers, book stands, confetti, chalk,
document holders, paper clips, drawing pins, ink, paint boxes,
kitchen towels of paper, writing paper, scribble pads, clip boards,
notepad holders, address books, decorations for pencils, stands
for writing implements, ink pads, rubber stamps, rulers, schedules
(for recording results), adhesive tape for stationery and office
dispensers for adhesive tape, staplers, stencils, luminous paper,
event programs, event albums, boxed tissues made of cardboard;
umbrellas, parasols, sport and leisure bags, travelling bags,
backpacks, tote bags, school bags, belt bags, hand bags, beach
bags; suit cases, vanity cases (empty), key cases, passport
holders, suit carriers, soccer ball shaped bags, wallets, purses,
brief-cases. (12) Mirrors, articles made of plastics, namely
souvenir statues, badges (not encoded) and trophies; plastic key
and credit cards (not encoded); cushions, seat cushions as
accessories for automobiles; seats, also for outdoor use; table,
chairs, chests, racks, entertainment centers, cabinets, beds,
bookcases, coat hangers, racks (furniture); fans for personal use;
display stands for selling goods (made of metal), metal kitchen
towel dispensers. (13) Household or kitchen utensils, namely
garbage cans, chopping boards, colanders, graters, pot and pan
scraper, sieves, sifters, spatulas and strainers; tankards, mugs,
cups and drinking glasses, plates and dishes, coasters (not of
precious metals); kitchen mitts, bottle openers, beverage bottles,
portable beverage and food coolers, combs and hairbrushes,
tooth brushes; dental floss, trophies, statues and sculptures
related to the sport of soccer made of porcelain, terra-cotta or
glass; dispensers of kitchen towels (not made of metal). (14)
Sleeping bags, banners, pennants, bedding, namely pillows,
pillow cases, bed sheets, bed covers, duvets, mattresses, sheets,
curtains, draperies, quilts and bedspreads, towels and bath linens,
dish cloths, dish towels, stadium blankets, cloth handkerchiefs,
wall hangings and table cloths made of textile: labels (cloth) made
of textile, beach mats. (15) Shoes, leather shoes, sport shoes
namely in relation to the sport of soccer, golf shoes, track shoes,
gymnastic sport shoes, shoe laces, beach shoes, sandals, house
slippers, boots, inner soles, headwear namely hats, helmets, sun
visors, sun hats, shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, T-shirts,
dresses, skirts, underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters,
caps, hats, scarves, visors, warm-up suits, sweatshirts, jackets,
uniforms, neckties, wristbands and headbands, gloves, aprons,
bibs, pajamas, toddler and infant playwear, socks and hosiery,
belts, suspenders. (16) Tassels, ribbons; buttons, needles; sewing
boxes; medals for clothing (excluding those of precious metal);
badges for clothing (excluding those of precious metal); brooches
for clothing; pins for bonnets (excluding those of precious metal);
hair nets, hair bands, hair pins, hair ribbons; pins of non-precious
metal, badges of plastic. (17) Carpets, rugs, mats (also for cars);
mats, matting linoleum; artificial turf; card games, paddleball
games, pinball games, billiard sets, chess sets, dice,

backgammon, dice cups, diamond games, checker sets, domino
sets, monopoly, other board games, table games of soccer, table
football games, rubber balls, kites, toy whistles, musical toys, toy
vehicles, darts, marbles for games, toy masks, mobiles, pools for
children, fantasy football league game, puzzle games, skittles,
swings, luminous toys, skateboards, whistles for sport games,
table tennis equipment, shin protection, wrist protectors, pumps
for ball, roller blade boots, soccer game equipment for children;
sport balls, board games, stuffed dolls and animals, toy vehicles,
jigsaw puzzles, balloons, inflatable toys, soccer equipment,
namely, balls, gloves, knee pads, elbow pads and shoulder pads,
shinguards; soccer goals, party hats (toys); hand-held electronic
games other than those adapted for use with television receivers
only; foam hands. (18) Meat, fish, poultry and game, meat extracts
preserved, and cooked fruits and vegetables, edible oils and fats;
potato chips, french fries, processed nuts, jams, preserves and
jellies, milk, dairy products namely, yoghurt, cream, butter, eggs,
lactic drinks, dairy based dips, cheese, canned fruits and
vegetables. (19) Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, flour,
cereal based snack food, cereal derived food bars, breakfast
cereals, cereals, bread, pastries, namely cakes, cookies and
crackers, candies and rice; corn chips, ice cream; honey, mustard,
vinegar, gravy mixes, spices, salt, nutritional supplements namely
vitamins, minerals, lecithin, pet food namely cat food, dog food,
grass seeds, fresh fruits, berries, vegetables and flowers; litter for
animals; turf. (20) Soft drinks, syrups and powder for making soft
drinks, mineral and aerated waters and non-alcoholic frozen fruit
drinks and vegetable drinks and juices, beers and ales; fruit
flavoured soft drinks; isotonic drinks; wine, alcoholic cocktails,
brandy. SERVICES: (1) Employment agencies, personnel
recruitment services; publication advertisement services,
advertising agency services, internet advertising services,
dissemination of advertising matters, dissemination of
advertisement via an on line electronic communications network;
billboard leasing services, advertising space rental services, bus
shelter advertising, banner advertising in sport venues, aero plane
advertising, hot air balloon advertising, distribution of advertising
material in public places, TV advertising services, promotion
agency services, advertising in the form of animation; marketing
research services, public opinion polling services; promotion of
commercial exhibitions; database compilation, management and
licensing, archive services for still and moving images, sport
record and statistical information services, retail services available
through computer communications and interactive television
featuring a wide variety of goods, namely sporting goods. (2)
Credit card services, issuance of credit cards; travelers check
services; financing services; namely credit and loan services,
insurance services; leasing, namely leasing of recorded sound
and images; promoting sports competitions and events, namely
soccer events and exhibitions, namely financial support of such
events. (3) Telecommunication services, namely by cellular
phone, telecommunications by mobile phones, communications
by telex, electronic transmission of messages and data via
computer terminals, namely electronic mail services;
communications by telegraph; communication of voice, data and
messages by telephone, namely, voicemail and text messaging;
communications by facsimile; paging by radio; video conferencing
services; television broadcasting, cable television broadcasting,
radio broadcasting; broadcasting of a commercial site on the
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internet; press and information agency service, leasing of
telephone sets, facsimile and other communication equipment. (4)
Travel agency services, airline, railway, bus and van
transportation services, boat transport; postal, courier and
messenger delivery services, vehicle rental services; parking lot
services, tour operation services; tour boat services, warehousing
services, taxi services; freight shipping services; distribution of
water, heat, gas or electricity; waste management services,
distribution of newspapers, magazines and books; distribution of
solvents, paraffin, wax, bitumen and petroleum with the exclusion
of liquid petroleum gas. (5) Educational services namely providing
of training in relation to the sport of soccer (football); organization
of lotteries in relation to sporting events, lottery services namely
for sporting events; organization of sport camps namely in relation
to the sport of soccer (football), organization of sporting
competitions and sporting events; organization of sporting and
cultural events and activities, exploitation of sporting facilities,
rental services for audio and video equipment, radio, television
program and video tapes production services, production of
animation movies, production of animation TV programs, seat
booking services for shows and sporting events, sports event time
measurement services, entertainer managing services;
videotaping production. (6) Providing of food and drink, namely
with Fast Food, in cafeterias and restaurants; catering services,
hotel resort, lodging and boarding services; translation services;
photography and videotaping production and printing services,
computer consulting services; data processing (programming),
guard and security services namely security guard services and
monitoring of security systems; medical assistance services and
hospital services; drug testing services, hair dressing, barber and
beauty parlor services; uniform leasing services, apparel outfitter
services; computer software design services; printing services;
hosting of websites on the internet; licensing of intellectual
property rights. Priority Filing Date: December 09, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 471.848 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (17), (18), (19), (20) and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16),
(18), (19), (20) and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 09, 1999 under No. 471848 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Films vierges; produits chimiques utilisés
dans l’industrie photographique, produits tannants pour la
transformation du cuir brut en cuir; édulcorants artificiels. (2)
Cosmétiques, nommément savons, lotions capillaires, parfums,
eau de Cologne, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes de
rasage, shampoings, dentifrices, déodorants et antisudorifiques
pour soins du corps, rince-bouche; crèmes nutritives, crèmes pour
la peau, fixatifs, additifs pour le bain, crème nettoyante, ombre à
paupières, poudre faciale, crayons de maquillage, décalcomanies
esthétiques, écrans solaires; nettoyants ménagers, détergents,
cires pour meubles, cires à plancher, nettoyeurs de cabinet
d’aisances, nettoie-vitres, détergents à lessive en poudre, cirages
à chaussure; désodorisants pour véhicules. (3) Produits
pharmaceutiques pour le traitement de blessures liées à un sport,
nommément liniments, onguents et crèmes, gomme à mâcher à

des fins médicales; tisane médicinale, composés vitaminés;
tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, culottes
hygiéniques; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
fongicides, herbicides; gouttes pour les yeux, crème pour les
yeux, gel pour les yeux, douches oculaires; désodorisant pour
pièces, désodorisant, assainisseur d’air. (4) Chaînes porte-clefs,
pinces à billets, figurines, ornements de métal et d’alliage
ordinaires pour bibliothèque, bureau, voiture, aquarium, fenêtre et
décorations de Noël; aimants, trophées, statues et sculptures en
métal ordinaire, pogs (rondelles de bouteille à lait pour collection).
(5) Outils et appareils manuels (pour utilisation manuelle), rasoirs
électriques ou non électriques, nommément lames de rasoir;
couteaux, fourchettes, cuillères; tenailles, tondeuses à cheveux
électriques, appareils à épiler à des fins esthétiques; fers à friser
électriques, brosses à friser électriques, fers à défriser; ciseaux
pour utilisation à la maison. (6) Lunettes, lunettes de soleil, étuis
et cordelettes de lunettes, jumelles; aimants; appareils stéréo,
téléviseurs, lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de DVD,
enregistreurs de DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD,
enregistreurs de minidisques, lecteurs de cassettes,
magnétophones à cassettes; bandes sonores vierges, disques
compacts, minidisques; bandes sonores préenregistrées, disques
compacts audio préenregistrés, mini-disques audio
préenregistrés, ordinateurs, modems, traducteurs de poche
électroniques, agendas électroniques, lecteurs optiques,
imprimantes, calculatrices et machines de traitement de données,
machines pour cartes de crédit, machines à argent comptant,
alarmes de sécurité, haut-parleurs, caméras vidéo, caméscopes,
bandes vidéo et audio vierges ou préenregistrées, télécopieurs,
téléphones, répondeurs téléphoniques, vidéophones,
photocopieuses, appareils-photo, projecteurs, films
impressionnés, lampes éclairs, étuis d’appareil-photo, piles et
accessoires connexes; manches à air; jeux électroniques à main
conçus pour utilisation avec récepteurs de télévision seulement;
cartouches de jeux vidéo, disques compacts préenregistrés
comportant des jeux sur ordinateur, ludiciels, disques de jeu
informatisé; disques compacts non traités pour audio ou vidéo,
cassettes vidéo, musique enregistrée sur disques compacts ou
bandes audio, visuelles et d’ordinateur, cartes magnétiques
(codées), cartes de mémoire, cartes à micropuce, machines
distributrices électroniques, boussoles, hologrammes; cartes de
crédit magnétiques, cartes téléphoniques magnétiques, cartes
bancaires magnétiques pour guichet automatique, cartes
magnétiques pour machines d’argent comptant, cartes
magnétiques pour les voyages et le divertissement, cartes
magnétiques de garantie de chèque, cartes magnétiques de débit;
bandes vidéo et vidéodisques et bandes vidéo préenregistrées
contenant de l’animation, bandes audio, visuelles et d’ordinateur,
disques audiovisuels et disquettes, disques optiques, disques
compacts et CD-ROM préenregistrés contenant de l’animation,
bandes de DVD préenregistrées contenant de l’animation; fers
électriques pour vêtements. (7) Appareils de diagnostic à usage
médical personnel, nommément moniteurs de pression artérielle,
thermomètres, thermomètres d’oreille; instruments médicaux,
nommément stéthoscopes, thermomètres, brides, appareils de
diagnostic à ultrasons, seringues, tubes; appareils de massage à
usage personnel, biberons, condoms, bandages de maintien,
sacs à glace et thermiques à usage médical; matériel d’exercice
médical, nommément bicyclettes d’exercice, machines à ramer,
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machines à marches d’escaliers, machines d’haltérophilie et tapis
roulants. (8) Sèche-linge ou sèche-cheveux, lampes-stylos,
lampes de poche, lampes de table, lampes décoratives, abat-jour,
ampoules et appareils d’éclairage, réfrigérateurs, congélateurs,
radiateurs indépendants, climatiseurs, purificateurs d’air, fours,
cuisinières à gaz, barbecues, cuisinières et fours à micro-ondes,
cafetières électriques; bouilloires électriques, grille-pain, friteuses,
filtres à eau, lampes de bicyclette; fontaines réfrigérées; sèche-
linge pour usage domestique. (9) Bicyclettes, motocyclettes,
automobiles, camions, fourgonnettes, autobus, avions et bateaux;
ballons, dirigeables, landaus, poussettes, sièges d’auto pour
bébés ou enfants, accessoires d’automobile, nommément : pare-
soleil, porte-bagages et enveloppes de pneus, supports d’articles
de sport et enveloppes de pneus, housses de voiture, bâches de
voiture, nattes de plancher (tapis exclus), moteurs et composants
d’automobile, pneus. (10) Bijoux, montres, horloges, médaillons,
épingles, pendentifs, épingles de joueurs et d’équipes à échanger;
tasses et assiettes commémoratives, chopes, trophées, statuettes
et sculptures, pendentifs, théières, pogs, en métaux précieux;
médaillons, pince-cravates et épingles à cravate autres qu’en
métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux
précieux; pièces de monnaie non monétaires en métaux précieux;
porte-clés en plastique, boucles pour les cheveux, bandeaux
serre-tête, ornements de cheveux, épingles à cheveux, rubans
pour les cheveux, pinces à cheveux. (11) Pinces à billets faites de
métaux ordinaires ou de leurs alliages; serviettes de table,
nappes, sacs en papier, cartes d’invitation, emballages cadeaux,
dessous de verres, napperons, linge de table en papier, papier
crêpé, papier d’aluminium pour cuisine, sacs à ordures en papier
ou plastique, pellicules d’emballage d’aliments à entreposer,
étiquettes (non faites de tissu), drapeaux en papier, fanions en
papier, mouchoirs en papier, papier à dactylographier, papier à
photocopie, filtres à café en papier, essuie-tout en papier, essuie-
tout en papier humides, papier hygiénique, enveloppes, couches
pour bébés en papier, lanternes vénitiennes, calepins
thématiques, cahiers, feuilles de papier à notes, classeurs à
anneaux, articles pour écrire, nommément stylos, crayons, stylos
à bille, nécessaires de stylos et de crayons, stylos à pointe
poreuse, stylos à bille roulante et marqueurs à pointe large,
pellicules correctrices pour machines à écrire, liquides correcteurs
pour machines à écrire, crayons correcteurs pour machines à
écrire, et rubans correcteurs pour machines à écrire; gommes à
effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers, feuilles de notes
adhésives, affiches, cartes de souhaits, décalcomanies,
décalcomanies à chaud, livres à colorier et livres d’activités,
matériel didactique imprimé, nommément guides d’activités pour
enseignement, manuels d’enseignement, matériel didactique
sous forme de jeux, magazines, journaux, livres et journaux,
nommément publications traitant de rencontres athlétiques et
sportives, cartes routières, cartes à jouer, billets pour
manifestations sportives, chèques personnalisés, horaires
imprimés, cartes de joueurs de collection, autocollants pour pare-
chocs et photographies; albums à photos; classeurs à
compartiments pour papeterie (sauf meubles) et timbres-poste;
cartes de crédit en papier ou carton, télécartes en papier ou
carton, cartes de guichets automatiques en papier ou carton,
voyages et divertissement, chèques certifiés et cartes de débit en
papier ou carton, cartes de paiement direct en papier ou carton,
carnets d’autographes, papier mouchoirs, classeurs en papier,

couvertures de livre, porte-livres, confettis, craie, porte-
documents, trombones, punaises, encre, boîtes de peinture,
essuie-tout en papier pour cuisine, papier à écrire, blocs à
griffonnage, planchettes à pince, supports de bloc-notes, carnets
d’adresses, décorations pour crayons, supports pour instruments
d’écriture, tampons encreurs, timbres en caoutchouc, règles,
fiches (d’enregistrement de résultats), ruban adhésif pour
papeterie et distributrices de ruban adhésif pour bureau,
agrafeuses, pochoirs, papier luminescent, programmes, albums
et boîtes en carton pour mouchoirs; parapluies, parasols, sacs de
sport et de loisirs, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, sacs
d’écolier, ceintures bananes, sacs à main et sacs de plage;
valises, trousses de toilette (vides), étuis à clés, porte-passeports,
porte-costumes, sac en forme de ballon de soccer, portefeuilles,
bourses et porte-documents. (12) Miroirs, articles en plastique,
nommément statuettes souvenir, insignes (non codés) et
trophées; cartes de crédit (non codées) et clés en plastique;
coussins, coussins de siège servant d’accessoires pour
automobiles; sièges, également pour utilisation à l’extérieur; table,
chaises, coffres, supports, centres de divertissement, meubles à
tiroirs, lits, bibliothèques, cintres, claies (meubles); éventails pour
le visage; présentoirs pour la vente de marchandises (en métal),
distributeurs métalliques de serviettes de cuisine. (13) Ustensiles
de cuisine ou à usage domestique, nommément poubelles,
planches à trancher, passoires, râpes, racloirs de casseroles,
cribles, tamis, spatules et filtres; chopes, grosses tasses, tasses
et verres, assiettes, plats et dessous de verres (non faits de
métaux précieux); mitaines de cuisine, décapsuleurs, bouteilles à
boisson, glacières portables pour boissons et aliments, peignes,
brosses à cheveux et brosses à dents; soie dentaire, trophées,
statuettes et sculptures en porcelaine, terre cuite ou verre ayant le
soccer pour sujet; distributrices de serviettes de cuisine (non faits
de métaux). (14) Sacs de couchage, bannières, fanions; literie,
nommément oreillers, taies d’oreiller, draps de lit, couvre-lits,
couettes, matelas, draps, rideaux, tentures, courtepointes et
couvre-pieds; serviettes et linge de bain, torchons, couvre-
genoux, mouchoirs en tissu; décorations murales et nappes en
textile : étiquettes en tissu, tapis de plage. (15) Chaussures,
chaussures en cuir, chaussures de sport, nommément en rapport
avec le soccer, chaussures de golf, souliers de course,
chaussures de sport pour la gymnastique, lacets, souliers de
plage, sandales, pantoufles pour la maison, bottes, semelles
intérieures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casques,
visières cache-soleil, chapeaux de soleil, chemises, chemises en
tricot, jerseys et débardeurs, tee-shirts, robes, jupes, sous-
vêtements, maillots de bain, shorts, pantalons, chandails,
casquettes, chapeaux, foulards, visières, survêtements, pulls
d’entraînement, vestes, uniformes, cravates, serre-poignets et
bandeaux, gants, tabliers, bavoirs, pyjamas, vêtements de jeu
pour bébés et jeunes enfants, chaussettes et bonneterie,
ceintures, bretelles. (16) Glands, rubans; macarons, aiguilles;
boîtes à couture; médailles pour vêtements (excluant celles en
métal précieux); insignes pour vêtements (excluant celles en
métal précieux); broches pour vêtements; épingles pour bonnets
(excluant celles en métal précieux); résilles, bandeaux serre-tête,
épingles à cheveux, rubans pour les cheveux; épingles en métal
non précieux, insignes en plastique. (17) Tapis, carpettes
(également pour automobiles); carpettes, linoléum; gazon
synthétique; jeux de cartes, jeux de paddle-ball, billards
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électriques, ensembles de billard, jeux d’échecs, dés, trictrac,
cornets à dés, jeux de trictrac, jeux de dames, jeux de domino,
monopolie, autres jeux de table, jeux de table de soccer, jeux de
football de table, balles de caoutchouc, cerfs-volants, sifflets
jouets, jouets musicaux, véhicules-jouets, fléchettes, billes pour
jeux, masques jouets, mobiles, piscines pour enfants, jeu de ligue
de football fictive, jeux de casse-tête, quilles, balançoires, jouets
lumineux, planches à roulettes, sifflets pour jeux sportifs,
équipement de tennis de table, protège-tibias, protège-poignets,
pompes pour balles, bottes de patins à roues alignées, matériel de
jeu de soccer pour enfants; balles de sport, jeux de table, poupées
et animaux rembourrés, véhicules-jouets, casse-tête, ballons,
jouets gonflables, équipement de soccer, nommément balles,
gants, genouillères, coudières et épaulières, protège-tibias; buts
de soccer, chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques à main
autres que ceux conçus pour utilisation avec récepteurs de
télévision seulement; mains en mousse. (18) Viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande en conserve, légumes et fruits
cuisinés, huiles et matières grasses alimentaires; croustilles,
frites, noix transformées, confitures, conserves, gelées, lait,
produits laitiers, nommément yogourt, crème, beurre, oeufs,
boissons lactiques, trempettes à base de produits laitiers,
fromage, fruits et légumes en conserve. (19) Café, thé, cacao,
sucre, succédanés de café, farine, grignotine à base de céréales,
barres à base de céréales, céréales de petit déjeuner, céréales,
pain; pâtisseries, nommément gâteaux, biscuits et craquelins,
friandises et riz; croustilles de maïs, crème glacée; miel,
moutarde, vinaigre, mélanges pour sauces, épices, sel;
suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux, lécithine;
aliments pour animaux familiers, nommément aliments pour
chats, aliments pour chiens, semences à gazon, fruits frais, baies,
légumes et fleurs; littière pour animaux; gazon de placage. (20)
Boissons gazeuses, sirops et poudre pour la préparation de
boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses et jus et
boissons aux fruits et aux légumes surgelés sans alcool, bières et
ales; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons de
l’effort; vin, cocktails alcoolisés, brandy. SERVICES: (1) Agences
de placement, services de recrutement de personnel; services de
publicité dans des publications, services d’agence de publicité,
services de publicité sur Internet, diffusion de matériel publicitaire,
diffusion de publicité au moyen d’un réseau de communication
électronique en ligne; service de location de panneaux réclames,
services de location d’espace publicitaire, services de publicité
d’abribus, bannières publicitaires pour sites sportifs, publicité au
moyen d’aéronefs, publicité au moyen de montgolfières,
distribution de matériel publicitaire dans les lieux publics, services
de publicité télévisée, services d’agence de promotion, publicité
sous forme d’animation; services de recherche en
commercialisation, services de sondages d’opinions; promotion
d’expositions commerciales; compilation, gestion et concession
de licences d’utilisation de bases de données, services d’archives
pour images fixes et images animées, services de statistiques et
d’information ayant trait aux records sportifs, services de vente au
détail accessibles au moyen de liaisons informatiques et de la
télévision interactive spécialisés dans la vente de marchandises
en tous genres, nommément articles de sport. (2) Services de
cartes de crédit, émission de cartes de crédit; services de chèques
de voyage; services de financement; nommément services de
crédit et services de prêts, services d’assurances; crédit-bail,

nommément crédit-bail de sons et d’images enregistrés;
promotion de compétitions et d’événements sportifs, nommément
événements et démonstrations de soccer, nommément soutien
financier pour ces événements. (3) Services de
télécommunications, nommément communication par téléphone
cellulaire, par téléphone mobile et par télex, transmission
électronique de messages et de données au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courrier électronique;
communications télégraphiques; communications vocales, de
données et de messages par téléphone, nommément messagerie
téléphonique et messagerie textuelle; communications par
télécopie; radiomessagerie; services de vidéoconférence;
télédiffusion, télédiffusion par câble, radiodiffusion; diffusion d’un
site commercial sur Internet; services d’agence de presse et
d’information, crédit-bail d’appareils téléphoniques, matériel de
télécopie et autres appareils de communication. (4) Services
d’agence de voyage, services de transport par autocar et
fourgonnette, chemin de fer et transporteur aérien, transport par
embarcation; services de livraison par messagerie, par messager
et par la poste, services de location de véhicules; services de
stationnement, services d’organisation de voyages; services de
bateaux d’excursion, services d’entreposage, services de taxis;
services d’expédition de marchandises; distribution d’eau, de
chaleur, de gaz ou d’électricité; services de gestion des déchets,
distribution de journaux, de magazines et de livres; distribution de
solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, à
l’exclusion de gaz de pétrole liquide. (5) Services éducatifs,
nommément : cours de formation au soccer (football);
organisation de loteries en rapport avec des manifestations
sportives, services de loterie, nommément pour manifestations
sportives; organisation de camps sportifs, nommément en rapport
avec le soccer (football), organisation de compétitions et de
manifestations sportives; organisation d’événements et d’activités
sportives et culturelles, exploitation d’installations sportives,
services de location d’équipements audio et vidéo, services de
production d’émissions radiophoniques et télévisées, et de
bandes vidéo, production de films d’animation pour la télévision,
services de réservation pour les places de spectacle et les
événements sportifs, services de mesure du temps pour les
événements sportifs, services de gestion d’entreprises de
spectacles; production magnétoscopique. (6) Fourniture
d’aliments et de boissons, nommément avec repas-minute, aux
cafétérias et aux restaurants; services de traiteur, services d’hôtel
de villégiature, services d’hébergement et de repas; services de
traduction; services de production d’impression de photographies
et d’enregistrements magnétoscopiques, services de consultation
en informatique; services de traitement des données
(programmation); services de garde et de sécurité, nommément
services de gardiens de sécurité et surveillance de systèmes de
sécurité; services d’assistance médicale et services hospitaliers;
services de dépistage des drogues, services de coiffure, services
de coiffeur pour hommes et services de salon de beauté; services
de location d’uniformes, services de fournisseur d’habillement;
services de conception de logiciels; services d’imprimerie;
hébergement de sites Web sur l’Internet; utilisation sous licence
de droits de propriété intellectuelle. Date de priorité de production:
09 décembre 1999, pays: SUISSE, demande no: 471.848 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17), (18), (19),



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2613

November 24, 2004 7 24 november 2004

(20) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (18), (19), (20) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
décembre 1999 sous le No. 471848 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.

1,064,808. 2000/06/27. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BUSINESS REPLY MAIL 
WARES: Cards, envelopes and labels. SERVICES: Delivery of
correspondence through the post. Used in CANADA since at least
as early as April 1974 on wares and on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, enveloppes et étiquettes. SERVICES:
Livraison de correspondance par la poste. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1974 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,064,811. 2000/06/27. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORRESPONDANCE-RÉPONSE 
D’AFFAIRES 

WARES: Cards, namely cards on which a message may be
written or printed for distribution through the postal system,
envelopes and labels, namely labels to be applied to letters,
parcels and cards to be delivered through the postal system.
SERVICES: Delivery of correspondence throught the post. Used
in CANADA since at least as early as April 1974 on wares and on
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes sur lesquelles un
message peut être écrit ou imprimé à expédier par la poste,
enveloppes et étiquettes, nommément étiquettes à appliquer sur
les lettres, les colis et les cartes à expédier par la poste.
SERVICES: Livraison de correspondance par la poste. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1974 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice
de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,068,433. 2000/07/26. 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 

POCKET CHANNEL 
The right to the exclusive use of the words POCKET with respect
to the wares only and CHANNEL with respect to the services only
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded IC recording media, optical discs,
magneto-optical discs, discs, magnetic discs featuring music, text
data, still images and motion pictures. SERVICES: Advertising
agencies; television broadcasting; providing of digital sound,
image or computer data through television broadcasting and / or
world wide computer networks; production of television
broadcasting programs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots POCKET with respect to the
wares only et CHANNEL with respect to the services only en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement à circuits intégrés,
disques optiques, disques magnéto-optiques, disques, disques
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, des
données textuelles, des images fixes et des films
cinématographiques. SERVICES: Agences de publicité;
télédiffusion; fourniture de sons, d’images numériques ou de
données informatiques par la télédiffusion et / ou des réseaux
d’ordinateurs mondiaux; production de programmes de
télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,541. 2001/10/04. Claire Fisher Management BV,
Schouldieck 4, 1791 WG Den Burg Texel, Holland,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Cosmetics, namely hand cream, facial cream and body
lotion; bed blankets; woolen apparel, namely hats, scarves,
gloves, sweaters, ponchos and socks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour les
mains, crème pour le visage et lotion pour le corps; couvertures de
lit; habillement en laine, nommément chapeaux, foulards, gants,
chandails, ponchos et chaussettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,124,369. 2001/12/06. Navman NZ Limited a New Zealand
Company, 13-17 Kawana Street, Northcote, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAVMAN 
WARES: Navigational apparatus and equipment, namely marine
and land based, namely personal, portable, and vehicle navigation
instrumentation consisting of hand-held and installed computers,
pocket personal computers, navigational computer software, fleet
tracking software, mapping software, antennas, receivers and
signal emitters and GPS software, portable GPS combined with
RF, vehicle and asset tracking and telematics products and
marine navigational apparatus and equipment namely, fishfinders,
chart plotters, VHF radios, radar, integrated computer system,
instrumentation, fuel and battery management namely fuel flow
gauges, fuel meters, battery gauges and battery status meters,
and autopilot instrumentation for vehicles, aircraft and marine
craft; electrical and electronic communications equipment, namely
GPS software and hardware and satellite navigational, vocational
and communications equipment relating thereto; satellites and
satellite communications apparatus and equipment, namely
satellite processors, satellite telephones, and chart plotters, data
computers, parts and fittings for the aforesaid goods; navigational
and communication equipment, namely, sonar fish finders, radar,
chart plotters and VHF radios, global positioning transmitters,
receivers, sensors, antennas, satellite telephones, satellite
processors and network interfacers, and parts and fittings for the
aforesaid goods; mobile and fixed navigational equipment,
namely, sonar fish finders, radar, chart plotters and VHF radios,
global positioning transmitters, receivers, sensors, antennas,
satellite telephones, satellite processors and network interfacers,
and parts and fittings for the aforesaid goods; computer hardware;
computer software, namely, operational software used to operate
global positioning systems, sonar fish finders, radar, chart plotters,
depth sounders, radios, mobile communication devices, locational
and tracking devices namely marine and land-based fleet tracking
and vehicular locator equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipements de navigation,
nommément à base maritime et terrestre, nommément
instruments de navigation personnels, portatifs et pour véhicules
composés d’ordinateurs à main et installés, d’ordinateurs
personnels de poche, de logiciels de navigation, de logiciels de
repérage de flottes, de logiciels de cartographie, d’antennes, de
récepteurs et d’émetteurs de signaux et de logiciels GPS, GPS
portatifs combinés aux RF, produits de télématique et de repérage
de véhicules et de biens et appareils et équipements de navigation
maritime, nommément détecteurs de poissons, traceurs
graphiques, radios VHF, radars, systèmes informatiques intégrés,
instruments, gestion de carburant et de batterie, nommément
débitmètres de carburant, jauges de carburant, jauges de batterie
et jauges d’état de batterie et instruments de pilote automatique
pour véhicules, aéronefs et embarcations; matériel de
communications électrique et électronique, nommément logiciels

et matériel informatique GPS et matériel connexe de navigation,
de communications et professionnel par satellite; satellites et
appareils et équipements de télécommunication par satellite,
nommément processeurs pour satellites, téléphones par satellite
et traceurs graphiques, ordinateurs de données, pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus; matériel de
navigation et de communication, nommément détecteurs de
poissons par sonar, radars, traceurs graphiques et radios VHF,
émetteurs de système mondial de localisation, récepteurs,
capteurs, antennes, téléphones par satellite, processeurs pour
satellites et interfaceurs de réseau et pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus; équipements de navigation mobiles
et fixes, nommément détecteurs de poissons par sonar, radars,
traceurs graphiques et radios VHF, émetteurs de système
mondial de localisation, récepteurs, capteurs, antennes,
téléphones par satellite, processeurs pour satellites et
interfaceurs de réseau et pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus; matériel informatique; logiciels,
nommément logiciels servant à l’exploitation de systèmes de
positionnement mondial, détecteurs de poissons par sonar,
radars, traceurs graphiques, écho-sondeurs, appareils-radio,
dispositifs de communication mobiles, dispositifs de localisation et
de repérage, nommément équipements de repérage de flotte et
de localisation de véhicules à base maritime et terrestre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,935. 2002/01/02. TRANSPORTES CONTINUOS
INTERIORES S.A., Polígono Industrial Sur, Calle Industria 17-19,
Barcelona, El Papiol 08754, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Conveyors, conveyor belts, machine couplings, and
machine belts; all for use in the field of vehicle production;
machine tools, namely, lathes, drills, planers, shapers, broachers,
grinders and polishing machines; vehicle assembly lines and parts
thereof, composed primarily of decking and Contactless Power
Supply (CPS) marriage machines for moving the skid vehicle with
the car parts into position for assembly (marriage) with other car
parts, electrified monorail system(EMS) machines with
pantographic lifting hangar and free machines, skillet machines,
skillet machines with lifting units, vehicle and manmover belt
maintenance machines for final assembly, flat top slat conveyor
machines, friction rollers, inverted monorails, lifts, accumulation
conveyors, pallet conveyors, pendulum conveyors, power and
free conveyors, scrap conveyors, skids, turntables, shuttles with
power roll tables, power roll lift tables, scissor lift tables, bi-chain
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conveyors, warehousing and transfer units, automated storage
and retrieval machines; motors and engines (except for land
vehicles); machine couplings and driving belts (except for land
vehicles); machine coupling and driving belt for land vehicles.
SERVICES: (1) Import-export agencies; commercial information
agencies; business management and consultation; business of
commercial management assistance; (2) Installation, repair;
maintenance of machine or machine-tools, motors and engines
(except for land vehicles), or of machines coupling and driving
belts (except for land vehicles). (3) Transport of goods in the
automotive industry, storage services and distribution of products
and equipment for the automotive industry and industrial
applications. (4) Engineering services related to assembly lines
and other industrial installations. Priority Filing Date: July 27,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 2318574 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on November 21, 2002
under No. 2318574 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs, bandes transporteuses,
accouplements et courroies pour machines; tous les articles
précités pour utilisation dans le domaine de la production de
véhicules; machines-outils, nommément tours, perceuses,
raboteuses, machines à façonner, machines à brocher,
meuleuses et machines à polir; chaînes de montage de véhicules
et pièces connexes, composées principalement de platelage et
machines de rencontre à bloc d’alimentation sans contact pour
déplacer le véhicule sur rail avec les pièces d’automobile dans la
position pour l’assemblage (rencontre) avec d’autres pièces
d’automobile, machines de monorail électrifiées avec crochet de
levage à pantographe et machines libres, machines à creuset,
machines à creuset avec unités de levage, machines d’entretien à
courroie de déplacement du personnel et véhicules pour
l’assemblage final, machines transporteuses à tablier à lattes à
surface lisse, rouleaux à friction, monorails inversés, monte-
charges, transporteurs accumulateurs, convoyeurs à palette,
convoyeurs à pendule, convoyeurs motorisés et libres,
convoyeurs à rebut, patins de glissement, plaques tournantes,
transporteurs à courroie navette avec tabliers à rouleaux
motorisés, tables élévatrices à rouleaux motorisées, tables
élévatrices à ciseaux, convoyeurs à deux chaînes, unités
d’entreposage et de transfert, machines d’entreposage et de
récupération automatisées; moteurs électriques et à combustion
(sauf pour véhicules terrestres); machine et courroies
d’accouplement et de transmission (sauf pour véhicules
terrestres); et courroies d’accouplement et de transmission pour
véhicules terrestres. SERVICES: (1) Agences d’import-export;
agences d’information commerciale; gestion des affaires et
consultation; entreprise d’aide à la gestion commerciale. (2)
Installation, réparation; entretien de machines ou d’outils-
machines, moteurs (sauf pour les véhicules), ou accouplement de
machines et courroies de transmission (sauf pour les véhicules).
(3) Transport de marchandises dans l’industrie de l’automobile,
services d’entreposage et de distribution de produits et
d’équipement pour l’industrie automobile et des applications
industrielles. (4) Services d’ingénierie ayant trait aux chaînes de
montage et autres installations industrielles. Date de priorité de

production: 27 juillet 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2318574 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 novembre 2002 sous
le No. 2318574 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.

1,126,936. 2002/01/02. TRANSPORTES CONTINUOS
INTERIORES S.A., Polígono Industrial Sur, Calle Industria 17-19,
Barcelona, El Papiol 08754, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Conveyors, conveyor belts, machine couplings, and
machine belts; all for use in the field of vehicle production;
machine tools, namely, lathes, drills, planers, shapers, broachers,
grinders and polishing machines; vehicle assembly lines and parts
thereof, composed primarily of decking and Contactless Power
Supply (CPS) marriage machines for moving the skid vehicle with
the car parts into position for assembly (marriage) with other car
parts, electrified monorail system(EMS) machines with
pantographic lifting hangar and free machines, skillet machines,
skillet machines with lifting units, vehicle and manmover belt
maintenance machines for final assembly, flat top slat conveyor
machines, friction rollers, inverted monorails, lifts, accumulation
conveyors, pallet conveyors, pendulum conveyors, power and
free conveyors, scrap conveyors, skids, turntables, shuttles with
power roll tables, power roll lift tables, scissor lift tables, bi-chain
conveyors, warehousing and transfer units, automated storage
and retrieval machines; motors and engines (except for land
vehicles); machine couplings and driving belts (except for land
vehicles); machine coupling and driving belt for land vehicles.
SERVICES: (1) Import-export agencies; commercial information
agencies; business management and consultation; business of
commercial management assistance; (2) Installation, repair,
maintenance of machine or machine-tools, motors and engines
(except for land vehicles), or of machines coupling and driving
belts (except for land vehicles). (3) Engineering services related to
assembly lines and other industrial installations. (4) Transport of
goods in the automotive industry, storage services and distribution
of products and equipment for the automotive industry and
industrial applications; Priority Filing Date: July 27, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2319069 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 17, 2002 under No.
2319069 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Convoyeurs, bandes transporteuses,
accouplements et courroies pour machines; tous les articles
précités pour utilisation dans le domaine de la production de
véhicules; machines-outils, nommément tours, perceuses,
raboteuses, machines à façonner, machines à brocher,
meuleuses et machines à polir; chaînes de montage de véhicules
et pièces connexes, composées principalement de platelage et
machines de rencontre à bloc d’alimentation sans contact pour
déplacer le véhicule sur rail avec les pièces d’automobile dans la
position pour l’assemblage (rencontre) avec d’autres pièces
d’automobile, machines de monorail électrifiées avec crochet de
levage à pantographe et machines libres, machines à creuset,
machines à creuset avec unités de levage, machines d’entretien à
courroie de déplacement du personnel et véhicules pour
l’assemblage final, machines transporteuses à tablier à lattes à
surface lisse, rouleaux à friction, monorails inversés, monte-
charges, transporteurs accumulateurs, convoyeurs à palette,
convoyeurs à pendule, convoyeurs motorisés et libres,
convoyeurs à rebut, patins de glissement, plaques tournantes,
transporteurs à courroie navette avec tabliers à rouleaux
motorisés, tables élévatrices à rouleaux motorisées, tables
élévatrices à ciseaux, convoyeurs à deux chaînes, unités
d’entreposage et de transfert, machines d’entreposage et de
récupération automatisées; moteurs électriques et à combustion
(sauf pour véhicules terrestres); machine et courroies
d’accouplement et de transmission (sauf pour véhicules
terrestres); et courroies d’accouplement et de transmission pour
véhicules terrestres. SERVICES: (1) Agences d’import-export;
agences d’information commerciale; gestion des affaires et
consultation; entreprise d’aide à la gestion commerciale. (2)
Installation, réparation; entretien de machines ou d’outils-
machines, moteurs (sauf pour les véhicules), ou accouplement de
machines et courroies de transmission (sauf pour les véhicules).
(3) Services d’ingénierie ayant trait aux chaînes de montage et
autres installations industrielles. (4) Transport de marchandises
dans l’industrie de l’automobile, services d’entreposage et de
distribution de produits et d’équipement pour l’industrie
automobile et les applications industrielles. Date de priorité de
production: 27 juillet 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2319069 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 septembre 2002 sous
le No. 2319069 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.

1,127,740. 2002/01/11. DISNEY ENTERPRISES, INC. a
Delaware Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DISNEY HUNDRED ACRE WOOD 

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, bottled drinking
water, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, soda water and
ginger ale; fruit nectar, fruit juices and fruit flavoured soft drinks,
lemonade, limeade and fruit punch; sports drinks and smoothies.
(2) Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices. Priority Filing
Date: August 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/294,091 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 April 13,
2004 under No. 2,832,514 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
eau potable embouteillée, boissons gazeuses, boissons
gazeuses aromatisées au thé, eau gazéifiée et soda au
gingembre; nectar de fruits, jus de fruits et boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, limonade, sirop de citron vert et punch aux
fruits; boissons pour sportifs et laits frappés au yogourt. (2)
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits. Date de
priorité de production: 01 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/294,091 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 13 avril 2004 sous le
No. 2,832,514 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,127,784. 2002/01/11. YOGA ZONE, LLC, 40 Cuttermill Road,
Suite 501, Great Neck, New York 11021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Broadcasting programs via satellite transmission
services. Priority Filing Date: July 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/285,216 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,776,346 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion de programmes au moyen de services de
transmission par satellite. Date de priorité de production: 13 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
285,216 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 21
octobre 2003 sous le No. 2,776,346 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,128,537. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Chicago, Illinois, 60631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Transportation of goods by truck; storage services
and logistical services related thereto. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on services. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,524 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,138 on services.

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

SERVICES: Transport des marchandises par camion; services
d’entreposage et services logistiques connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,524 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2,792,138 en liaison avec les
services.

1,128,953. 2002/01/24. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ADVATE 
WARES: Pharmaceutical product, namely, antihemophilic factor
used for the treatment of hemophilia. Priority Filing Date: July 25,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/075,589 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,685 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément facteur
antihémolytique utilisé pour le traitement de l’hémophilie. Date de
priorité de production: 25 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/075,589 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,867,685 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,477. 2002/01/28. 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 

EC 145 
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau, nommément hélicoptères et giravions. SERVICES:
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. Date de
priorité de production: 30 juillet 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01/3 114 288 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 juillet 2001
sous le No. 01 3114288 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Land, air or water locomotion devices, namely:
helicopters and giro aircraft. SERVICES: 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.
Priority Filing Date: July 30, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01/3 114 288 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 July 30,
2001 under No. 01 3114288 on wares and on services.

1,129,478. 2002/01/28. 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 

EC 135 
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau, nommément hélicoptères et giravions. SERVICES:
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
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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: 03 octobre 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01/3 125 045 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 03 octobre 2001
sous le No. 01 3125045 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Land, air or water locomotion devices, namely:
helicopters and giro aircraft. SERVICES: 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.
Priority Filing Date: October 03, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01/3 125 045 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on October 03, 2001 under No. 01 3125045 on wares and on
services.

1,130,391. 2002/02/06. Joblo Media Inc., 3360 Savard, Montreal,
QUEBEC, H4K2N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

JOBLO 
WARES: Books; pre-recorded video cassette tapes, non-software
related pre-recorded digital video discs. SERVICES: (1) Online
entertainment services, namely movie reviews, news and related
information, namely, information pertaining to movie scripts,
movie trailers, movie attendance, entertainment news and
celebrity news, and news related to films and dvds, film trailers,
film set visits, trivia quizzes, news reports, celebrity interviews. (2)
Entertainment services, namely production of motion pictures.
Used in CANADA since at least as early as June 12, 1998 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Livres; cassettes vidéo préenregistrées,
vidéodisques numériques préenregistrés sans logiciels.
SERVICES: (1) Services de divertissement en ligne, nommément
critiques de films cinématographiques, nouvelles et information
s’y rapportant, nommément information en rapport avec les
scénarios de films cinématographiques, les bandes de lancement
de films cinématographiques, le box-office, les variétés et les
célébrités, et nouvelles en rapport avec les films
cinématographiques et les parutions DVD, les bandes de
lancement de films cinématographiques, les décors de studio de
films cinématographiques, jeux-questionnaires de variété,

nouvelles, entrevues avec des célébrités. (2) Services de
divertissement, nommément production de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 juin 1998 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,131,914. 2002/02/21. Viewpoint International Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Clothing, namely, denim pants, shirts and jackets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No.
2,854,879 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, chemises
et vestes en denim. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,879 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,937. 2002/03/01. Helptrain Inc., Suite 500, 317 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

HELPTRAIN 
SERVICES: Provision of training services in the use of computer
software via the internet. Used in CANADA since at least as early
as August 23, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services de formation dans l’utilisation
des logiciels au moyen de l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2001 en liaison avec les
services.
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1,136,753. 2002/04/09. EYETECH PHARMACEUTICALS, INC.,
666 Fifth Avenue, 35th Floor, New York, New York 10103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MACUGEN 
WARES: Pharmaceutical compositions, namely, a
pharmaceutical composition for treatment of age-related macular
degeneration, diabetic macular edema, and other retinal diseases
in the back of the eye. Priority Filing Date: October 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
089,303 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, nommément
un composé pharmaceutique pour le traitement de la
dégénérescence maculaire due au vieillissement, údème
maculaire diabétique, et autres maladies de la rétine à l’arrière des
yeux. Date de priorité de production: 19 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,303 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,065. 2002/04/19. KIRAX INTERNATIONAL INC., 222
Paradis Street, Rosemere, QUEBEC, J7A3N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

KIRAX 
WARES: Neurological stimulators integrated in sporting goods,
athletic shoes, socks, boots, underwear, clothing, gloves, racing
shorts, wristbands, wrist support, ankle supports, helmets,
watches, plaster casts and bandages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs neurologiques intégrés aux
articles suivants : articles de sport, chaussures d’athlétisme,
chaussettes, bottes, sous-vêtements, vêtements, gants, shorts de
course, serre-poignets, appuis-poignets, supports de chevilles,
casques, montres, plâtres et bandages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,247. 2002/04/22. POWER MEDICAL INTERVENTIONS,
INC. a corporation of the State of Pennsylvania, 110 Union
Square Drive, New Hope, Pennsylvania, 18938, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

POWER MEDICAL INTERVENTIONS 

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

WARES: Surgical staplers and machinery that powers surgical
staplers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agrafeuses chirurgicales et machinerie pour
activer les agrafeuses chirurgicales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,095. 2002/04/29. Tata Infotech Ltd., Manish Commercial
Centre, 216-A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 025,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Computer software for use in document management;
data content creation, production, analysis, organization, and
publication; printed publications, namely books and manuals
pertaining to computer programming, technical standards, and
computer programming language. SERVICES: Computer
consulting, namely, consulting in the field of custom computer
software design; consulting, training and educational services
rendered to specific business needs, namely providing technical
assistance, developing and maintaining computer software used
for document management, data content creation, production
analysis, organization and publication and computer software
design, and providing courses, conferences, and workshops in the
field of document management, data content creation production,
analysis, organization; document management services, namely
developing and providing technical support for software used for
document management, data content creation, production,
analysis, organization, and publication. Used in CANADA since as
early as May 04, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en gestion des documents;
création, production, analyse, organisation et publication de
contenus de données; publications imprimées, nommément livres
et manuels se rapportant à la programmation informatique, aux
normes techniques, et au langage de programmation.
SERVICES: Conseils en matière d’informatique, nommément
consultation dans le domaine de la conception de logiciels
personnalisés; services de consultation, de formation et
d’éducation pour des besoins commerciaux spécifiques,
nommément fourniture d’aide technique, élaboration et
maintenance de logiciels utilisés pour la gestion de documents, la
création, la production, l’analyse, l’organisation et la publication de
contenus de données, et la conception de logiciels; et fourniture
de cours, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
gestion de documents, de la création, la production, l’analyse,
l’organisation de contenus de données; services de gestion de
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documents, nommément élaboration et fourniture de soutien
technique pour les logiciels utilisés pour la de documents, la
création, la production, l’analyse, l’organisation et la publication de
contenus de données. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 04 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,139,140. 2002/04/29. ICU MEDICAL, INC., 951 Calle
Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MICROCLAVE 
WARES: Medical devices, namely intravenous connectors,
arterial connectors, and dialysis connectors. Priority Filing Date:
October 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/331,335 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,840,880 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément raccords
intraveineux, raccords artériels, et raccords de dialyse. Date de
priorité de production: 29 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/331,335 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,840,880
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,665. 2002/05/03. DeepOutdoors, LLC a California limited
liability company, 14145 Danielson Street, Suite C, Poway,
California, 92064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

DEEPOUTDOORS 
WARES: Diving and outdoor equipment, namely: wreck diving
accessories namely shear holder, shears, blunt knife, fold-out
knife, dagger, line cutter, and tools in connection with scuba diving
activity; lift bag deployment system namely lift bags and
equipment to deploy lift bags to the surface of the water during
scuba diving activity through buoyancy and signalling; diving and
outdoor equipment, namely: accessory bags namely regulator
bag, dive computer bag, mask bag, carrying cases, regulator
case, dive computer case, camera case; scuba diving equipment,
and buoyancy compensator devices; diving and outdoor
equipment, namely: carrying cases for transporting scuba diving
equipment and electronics, namely regulator bags, rectangle bag
to carry rectangular objects, mask bag, padded stuff sack,
regulator case, shoulder bags, courier bags, day packs, duffel
bags, mess bags, standard bags for general use to store and carry
items during scuba diving activity , wheeled bags, and trolley bags;

wreck diving accessories, namely shoulder pouches, belly pouch,
tool bag, goody bag to carry valuables during scuba diving activity;
clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, fleece jackets,
wind block fleece, micro fleece, fleece vests and fleece hats; and
diving and outdoor equipment, namely lighting equipment in the
nature of submersible head lamps and submersible hand-held
flashlights for aquatic applications; hardware used to hold scuba
cylinders underwater, namely stainless steel back plate, stage
rings, and D-rings; scuba diving equipment, namely stainless
stee1 buckles for weight belts, snap swivels and clips for weight
belts, scuba safety harnesses; lift bag deployment system namely
lift bags and equipment to deploy lift bags to the surface of the
water during scuba diving activity through buoyancy and
signalling. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
2004 under No. 2,851,319 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de plongée et de plein air,
nommément : accessoires de plongée à la recherche d’épaves,
nommément porte-cisailles, cisailles, couteau épointé, couteau à
lame repliable, dague, coupe-filins et outils en rapport avec la
plongée sous-marine; système de déploiement de sacs de levage,
nommément parachutes et équipement ascensionnels pour
déployer des sacs de levage à la surface de l’eau pendant la
plongée sous-marine, au moyen de flottabilité et de signalisation;
équipement de plongée et de plein air, nommément : sacs à
accessoires, nommément sac à détendeur, sac à calculateur de
plongée, sac à masques, mallettes, coffret à détendeur, coffret à
ordinateur de plongée, coffret pour caméras; équipement de
plongée autonome et dispositifs de correcteur de lestage;
équipement de plongée et de plein air, nommément : mallettes
pour transport d’équipement et d’électronique de plongée
autonome, nommément sacs à détendeur, sac rectangulaire pour
transporter des objets rectangulaires, sac à masques, sac de
grande contenance pour attirail matelassé, coffret à détendeur,
sacs à bandoulière, sacs de messagerie, sacs d’un jour, sacs
polochon, sacs de cantine, sacs standard pour usage général
servant à entreposer et à transporter des articles pendant la
plongée autonome, sacs à roulettes et sacs de chariot;
accessoires de plongée à la recherche d’épaves, nommément
petits sacs à bandoulière, sac banane, sacs à outils, sac à
friandises pour transporter des objets de valeur pendant la
plongée sous-marine; vêtements, nommément tee-shirts, polos,
casquettes, chapeaux, vestes molletonnées, molleton coupe-
vent, micro-molleton, gilets molletonnés et chapeaux molletonnés;
et équipement de plongée et de plein air, nommément matériel
d’éclairage sous forme de lampes-torches submersibles
portatives pour applications aquatiques; matériel utilisé pour tenir
en place des bouteilles de plongée autonome sous l’eau,
nommément dosserets en acier inoxydable, anneaux de platine et
anneaux en forme de D; équipement de plongée autonome,
nommément boucles en acier inoxydable pour ceintures de lest,
émerillons et agrafes à pression pour ceintures de lest, harnais de
sécurité pour plongée autonome; système de déploiement de
parachute ascensionnel, nommément parachutes et équipement
ascensionnels pour déployer des sacs de levage à la surface de
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l’eau pendant la plongée autonome, au moyen de flottabilité et de
signalisation. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,319 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,148. 2002/06/13. LION TOONS, S.L., Calabria, n 16.
entlo.3a, 08015 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims colour as part of the trade-mark as follows: The block
surrounding the lion design, the word LION and the underscore
are in Dark Blue - Pantone* 288; the word TOONS is in Medium
Blue - Pantone* 285; the lion design is white. * Pantone is a
registered trade-mark.

WARES: Motion picture films featuring adventure, animation, and
children’s programs; recording discs namely pre-recorded
records, audio tapes, cassettes and discs, all in the field of action
adventure, animation and children’s programs; video tapes
namely video and computer game programs, cartridges,
cassettes, discs and DVDs; games and playthings, namely dolls,
footballs, playing cards, games, toys, puzzles, fancy dress
costumes. SERVICES: Electronic mail services, transmission of
information via private or public telecommunications networks
namely downloading of film through internet pay per view;
broadcasting of television namely television broadcasting via
network, cable, satellite and pay-per-view in the field of early
elementary education, classroom programs and children’s
activities; pay-per-view television; radio broadcasting;
broadcasting of radio programs; entertainment services in the field
of motion picture film and television, namely, the creation,
production and distribution of films, videos, animation and
computer generated imaes; show productions, namely motion
picture films featuring adventure, animation, and children’s
programs; show productions namely providing three-dimensional
computer generated animation, simulation, visualization and
imagery, video tape editing; telecommunications via worldwide
computer networks namely providing on-line information in the
field of animated motion picture film, television, video and
children’s entertainment via a global communications network;
computer services, namely access to a World Wide Web directory
which organises publicly accessible Internet sites, news groups
and other resources relating to subject areas which allow
customers to access such areas; computer bulleting and message
boards in fields of general interest; film production; video tape and
DVD film productions; publications of books; computer services,
namely animation production services; computer services, namely

providing three-dimensional computer generated animation,
simulation, visualization and imagery; providing on-line
information in the field of animated motion picture film, television,
video, and children’s entertainment via a global communications
network. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2001 under No.
2,334,738 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 requérant revendique la couleur comme partie
de la marque de commerce, à savoir le bloc qui entoure le dessin
du lion, le mot LION et le soulignement sont en bleu foncé -
pantone 288; le mot TOONS est en bleu moyen - pantone 285; le
dessin du lion est en blanc. Pantone est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Films cinématographiques contenant des
programmes d’aventures, d’animation et pour enfants; disques
d’enregistrement, nommément disques, bandes sonores,
cassettes et disques préenregistrés, tous dans le domaine des
programmes d’action, d’aventures, d’animation et pour enfants; et
bandes vidéo, nommément jeux vidéo et ludiciels, cartouches,
cassettes, disques et DVD; jeux et articles de jeu, nommément
poupées, ballons de football, cartes à jouer, jeux, jouets, casse-
tête, costumes habillés de fantaisie. SERVICES: Services de
courriel, transmission d’informations au moyen de réseaux de
télécommunications privés ou publics, nommément
téléchargement de films au moyen de l’Internet payable à la carte;
télédiffusion, nommément télédiffusion au moyen de réseau, de
câblodistribution, de satellite et de télévision payable à la carte
dans les domaines des études pré-primaires, des programmes de
salles de classe et des activités pour enfants; télévision payable à
la carte; radiodiffusion; diffusion d’émissions radiophoniques;
services de divertissement dans le domaine des films
cinématographiques et de la télévision, nommément création,
production et distribution de films, de vidéos, d’animation et
d’images générées par ordinateur; productions de spectacles,
nommément films cinématographiques présentant des aventures,
de l’animation et des émissions pour enfants; productions de
spectacles, nommément fourniture d’animation, de simulation, de
visualisation et d’imagerie tridimensionnelle générées par
ordinateur, de montage de bandes magnétoscopiques;
télécommunications au moyen de réseaux mondiaux
d’informatique, nommément fourniture d’information en ligne dans
les domaines des films cinématographiques d’animation, de la
télévision, des vidéos et du divertissement pour enfants au moyen
d’un réseau mondial de télécommunications; services
d’informatique, nommément accès à un répertoire du World Wide
Web qui organise des sites Internet, des forums de discussion et
d’autres ressources accessibles publiquement ayant trait à des
domaines qui permettent aux clients d’accéder à ces domaines;
babillards électroniques dans les domaines d’intérêt général;
production de films; productions de bandes magnétoscopiques et
de films sur disque DVD; publications de livres; services
d’informatique, nommément services de production d’animation;
services d’informatique, nommément fourniture d’animation, de
simulation, de visualisation et d’imagerie tridimensionnelle
générées par ordinateur; fourniture d’information en ligne dans les
domaines des films cinématographiques d’animation, de la
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télévision, des vidéos et du divertissement pour enfants au moyen
d’un réseau mondial de télécommunications. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2001
sous le No. 2,334,738 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.

1,144,043. 2002/06/18. DEEL DISTRIBUTION INC., 2050 St.
Laurent Blvd., Suite 300, Montreal, QUEBEC, H2X2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH H. OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE
VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Polar fleece blankets, bed sheets, bed blankets,
scarves, picnic blankets, nylon blankets, ponchos, polar fleece
sweaters, (pullovers) vests, turtlenecks, pants, clippers,
bathrobes, body wraps, sleeping bags, hats and caps. Used in
CANADA since September 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvertures molletonnées en Polar, draps de
lit, couvertures de lit, foulards, couvertures de pique-nique,
couvertures en nylon, ponchos, chandails molletonnés en Polar,
gilets (pulls), chandails à col roulé, pantalons, pantoufles,
peignoirs de bain, pagnes, sacs de couchage, chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,145,058. 2002/06/27. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

AURA 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer games software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot

equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
February 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/106,214 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation de jeux d’ordinateur; ludiciels de jeux de casino et
de loterie connexes; équipements, de jeux vidéo, de loterie et à
sous, nommément jeux vidéo, de loterie et de machine à sous
électroniques, jeux vidéo et de loterie vidéo, machines et
terminaux de jeux vidéo, de loterie et à sous électroniques;
machines et terminaux vidéo de loterie et à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tous les articles susmentionnés,
nommément logiciels pour l’exploitation et l’analyse
d’équipements de jeu de loterie et à sous vidéo, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux et utilisés en rapport
avec les équipements, de jeu de loterie et à sous vidéo, jeux et
jeux électroniques, de machines et terminaux; tout le matériel
susmentionné étant utilisé en association avec le système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 01 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/106,214 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,027. 2002/06/28. 1011283 Ontario Inc., 410 Conestoga
Road, Waterloo, ONTARIO, N2L4E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CIELO 
The term CIELO can be translated in English as "sky" or "heaven",
as provided by the applicant.

WARES: Software for inventory control, warehouse operations,
freight terminal management, freight handling and freight location
tracking. Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme CIELO peut être traduit en anglais par "sky" ou "heaven",
selon le requérant.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins de gestion des
stocks, d’exploitation d’entrepôts, de gestion de terminaux de fret,
de manipulation de fret et de repérage de fret. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,547. 2002/07/25. RouteOne LLC, 20700 Civic Center
Drive, Suite 320, P.O. Box 14, City of Southfield, State of
Michigan, 48076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 
 

The applicant claims colors white, green, and blue as features of
the trade-mark: white for the two curves; green for part below the
curves; blue for the typing characters, for the part above the
curves and for the thin line in the middle of the curves.

WARES: Computer software for use in facilitating on-line
communication of credit application information, credit decision
information, electronic contracting, and electronic signatures, to
and from financial sources; and to facilitate operation of a decision
process for entering into electronic contracts. SERVICES:
Financial and insurance services, namely providing credit
application information, credit decision information, electronic
contracting and electronic signatures; providing a website that
renders credit decisions to and from financial sources; leasing and
rental financing in the field of vehicle lease-purchase financing;
application services provider (ASP) featuring software used for
providing credit application information, credit decision
information, electronic contracting and electronic signatures and
rendering credit decisions to and from financial sources. Priority
Filing Date: July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: (to follow, 1) in association with the
same kind of wares; July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: (to follow, 2) 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 June 22, 2004 under No. 2,856,795 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2,856,796 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant revendique les couleurs blanc, vert et bleu comme
caractéristiques de la marque de commerce : blanc pour les deux
courbes; vert pour la partie sous les courbes; bleu pour les
caractères de dactylographie, pour la partie au-dessus des
courbes et pour la mince ligne au milieu des courbes.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la facilitation de
communication en ligne pour de l’information sur des demandes
de crédit, de l’information sur des décisions de demandes de
crédit, des prestations de marchés électroniques et des
signatures électroniques, vers des sources financières et à partir
de ces dernières; et pour faciliter l’exploitation d’un processus de
décisions pour entrer dans des contrats électroniques.
SERVICES: Services financiers et d’assurances, nommément
fourniture de renseignements de demande de crédit, de
renseignements de décision de crédit, de passation de marché

électronique et de signatures électroniques; fourniture d’un site
Web qui fournit des décisions de crédit destinées à des sources
financières ou provenant de ces sources; crédit-bail et location de
financement dans le domaine du financement de bail avec option
d’achat; fournisseur de services logiciels (ASP) spécialisés dans
les logiciels utilisés pour la fourniture de renseignements de
décision de crédit, de passation de marché électronique et de
signatures électroniques, et fourniture de décisions de crédit
destinées à des sources financières ou provenant de ces sources.
Date de priorité de production: 16 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: (to follow, 1) en liaison avec le même
genre de marchandises; 16 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: (to follow, 2) 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 22 juin
2004 sous le No. 2,856,795 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,796
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,181. 2002/08/19. ADT Services AG, P.O. Box 1571,
Schwertstrasse 9, CH-8201, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) The provision of installation, inspection,
maintenance and trouble call services for building management
and in association with electric signalling and life saving apparatus
and instruments and sprinkler systems for fire protection. (2)
Central station electric protection services, namely monitoring
intruder and burglar alarms, fire alarms, sprinkler and water flow
systems and industrial process machine systems; monitoring
telephone calls from subscribers of fire protection systems and
notifying emergency facilities. Used in CANADA since at least as
early as May 1998 on services. Priority Filing Date: June 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/138,611 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 29, 2004 under No.
2857796 on services.
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SERVICES: (1) Fourniture de services d’installation, d’inspection,
d’entretien et d’appels de service pour la gérance des bâtiments,
et en association avec les appareils et instruments de
signalisation électrique et de sauvetage, et les systèmes
d’extincteurs automatiques pour protection contre l’incendie. (2)
Services de protection électriques de bureau central, nommément
surveillance des entrées par effraction et systèmes antivols,
alarmes à incendies, sprinkleurs et systèmes de débit d’eau et
systèmes de machines de transformation industrielle; surveillance
d’appels téléphoniques des abonnés du système de protection
contre les incendies et avis aux installations d’urgences.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
138,611 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 29 juin
2004 sous le No. 2857796 en liaison avec les services.

1,153,225. 2002/09/18. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60025-5811, 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 

SPOTCHECK 
WARES: Industrial cleaners, colored penetrants and developers
both in dry powdered form and in the form of liquid suspension for
use in non-destructive testing for surface discontinuities, said
industrial cleaners, colored penetrants and developers sold as a
kit or in bulk form for testing of parts for defects under visible light.
Used in CANADA since at least as early as 1955 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants industriels, mouillants colorés et
révélateurs, tant sous forme de poudre sèche, que sous forme de
suspension liquide, à utiliser dans les essais non destructifs pour
déceler des discontinuités sur les surfaces, lesdits nettoyants
industriels, pénétrants colorés et révélateurs étant vendus sous
forme de trousse ou en vrac pour le contrôle des défauts sur des
pièces, à la lumière visible. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les marchandises.

1,156,727. 2002/10/24. JAMES GEORGE McFATER, 904-1093
Kingston Road, Scarborough, ONTARIO Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PYNS 
WARES: Novelty gift ware, namely decorative wine bottles,
cheese boards, serving platters, memo boards, wall sconces,
drinking glasses, decanters, belt buckles, key chains, zipper pulls
and earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles cadeaux de fantaisie, nommément
bouteilles à vin décoratives, planches à fromage, plateaux de
service, tableaux d’affichage, appliques murales, verres, carafes,
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, tirettes de fermeture à
glissière et boucles d’oreilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,954. 2002/11/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,958. 2002/11/12. Thoth Technology Inc., 2072 Concession
Road 7, RR1 Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 

miniarm 
WARES: Robotic manipulator for use in space and planetary
exploration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manipulateur robotisé pour utilisation dans
l’exploration spatiale et planétaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,165. 2002/11/25. Society of Interventional Radiology,
10201 Lee Highway, Suite 500, Fairfax, Virginia 22030, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIETY OF
INTERVENTIONAL RADIOLOGY and CARE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Books, magazines, and newsletters in the field of
interventional radiology. SERVICES: Educational services,
namely conducting classes, seminars, and workshops in the field
of interventional radiology. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under
No. 2,868,431 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, revues et bulletins d’inforamation dans
le domaine de la radiologie d’intervention. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séances de travaux
pratiques et d’ateliers dans le domaine de la radiologie
d’intervention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août
2004 sous le No. 2,868,431 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,162,041. 2002/12/11. Hagemeyer North America, Inc., 11680
Great Oaks Way, Alpharetta, GA 30022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CENTURY VALLEN 
SERVICES: Distributorship services and technical consultation
with respect to electrical equipment, safety equipment with
respect to maintenance, repair and operations (MRO) and
maintenance, repair and operations products; distribution of
industrial, commercial and safety supplies and equipment from
third party sources for use in business operation; inventory
management and procurement services for customers in
connection with the purchase of indirect materials for use in
businesses; manufacturer representative services in the field of
safety face and eyewear and consulting services rendered in
conjunction therewith; technical consultation in the fields of
industrial products, electrical and electronics products, safety
products, automation and control products, cutting tools and
abrasives, power transmissions, and material handling and
bearing products; inspection, testing consulting, and reporting
services in the field of health and safety; on-line ordering services
featuring industrial, commercial, electrical, electronic, health, and
safety products, equipment, and supplies and services;
maintenance and repair of safety equipment; educational
services, namely, instructing employees of customers in the field
of industrial safety custom assembly services in the field of cable
assemblies, wiring harnesses, and electromechanical assemblies;
packaging and kitting services in the field of industrial,
commercial, electrical, electronic, and safety products, equipment,
and supplies. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on services.

SERVICES: Services de distribution et de conseil technique ayant
trait à l’équipement électrique, à l’équipement de sécurité en
rapport avec l’entretien, la réparation et l’exploitation, et aux
produits d’entretien, de réparation et d’exploitation; distribution de
fournitures et d’équipement industriels, commerciaux et de
sécurité de tiers pour utilisation dans l’exploitation d’entreprises;
services de gestion et d’acquisition de stocks pour clients en
rapport avec l’achat de matières consommables pour utilisation
dans les entreprises; services de représentants de vente d’articles
de protection du visage et d’articles de lunetterie, et services de
conseil en la matière; conseil technique en produits industriels,
produits électriques et électroniques, produits de sécurité,
produits d’automatisation et de contrôle, outils de coupe et
abrasifs, entraînements, produits de roulement et de manutention
de matériaux; services d’inspection, de conseil en essais et de
comptes rendus dans le domaine de la santé et de la sécurité;
services de commande en ligne d’équipement, produits et
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques,
de santé et de sécurité, et services; entretien et réparation
d’équipement de sécurité; services pédagogiques, nommément
formation d’employés des clients en montage sur commande
d’appareils de sécurité industriels, soit ensembles de câblage,
faisceaux de câblage et ensembles électromécaniques; services
d’emballage et de mise en lots de produits, équipement et
fournitures industriels, commerciaux, électriques, électroniques et
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,163,571. 2002/12/27. Kabushiki Kaisha Mitsubishi Kagaku
Iatron (doing business as Mitsubishi Kagaku Iatron, Inc.), 11-4,
Higashi-Kanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Diagnostic reagents for scientific or research use;
reagents for scientific or medical research use; chemical and
biomedical reagents for scientific or medical research use;
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use; clinical
medical reagents; chemical and biomedical reagents for clinical or
medical laboratory use; medical diagnostic reagents; reagents for
clinical or medical laboratory use; immunoassay analyzers for
scientific or research use; emission spectrometric analyzers for
measuring bloods and other constituents in the human body for
scientific or medical research use; absorptiometric analyzers for
measuring bloods and other constituents in the human body for
scientific or medical research use; emission spectrometric
analyzers for measuring bacteria, virus and other substances
causing food poisoning for scientific or medical research use;
absorptiometric analyzers for measuring bacteria, virus and other
substances causing food poisoning for scientific or medical
research use; emission spectrometric analyzers for measuring
environmental hormones, dioxin, pesticides, and other



Vol. 51, No. 2613 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 november 2004 20 November 24, 2004

environmental pollutants for scientific or medical research use;
absorptiometric analyzers for measuring environmental
hormones, dioxin, pesticides, and other environmental pollutants
for scientific or medical research use; emission spectrometric
analyzers for measuring bloods and other constituents in the
human body for medical use; absorptiometric analyzers for
measuring bloods and other constituents in the human body for
medical use; clinical, chemical and chemistry analyzers and
measuring apparatus for scientific, medical and/or medical
research use, for spectrometric, colorimetric and
chemiluminescence analysis and measurement; immunoassay
analyzers for medical use namely immunoassay spectrometric,
colorimetric, and chemiluminescence analysis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour usage scientifique
ou pour la recherche; réactifs pour la recherche scientifique ou
médicale; réactifs chimiques et biomédicaux pour la recherche
scientifique ou médicale; réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs cliniques à des fins
médicales; réactifs chimiques et biomédicaux pour utilisation en
laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic médical;
réactifs pour utilisation en laboratoires cliniques ou médicaux;
analyseurs d’immuno-essais pour utilisation scientifique ou pour
la recherche; analyseurs d’émissions spectrométriques pour le
mesurage du sang et d’autres composants dans le corps humain
pour la recherche scientifique ou médicale; analyseurs
absorptiométriques pour le mesurage du sang et d’autres
composants dans le corps humain pour la recherche scientifique
ou médicale; analyseurs d’émissions spectrométriques pour le
mesurage de bactéries, de virus et d’autres substances qui
causent l’intoxication alimentaire pour la recherche scientifique ou
médicale; analyseurs absorptiométriques pour le mesurage de
bactéries, de virus et d’autres substances qui causent
l’intoxication alimentaire pour la recherche scientifique ou
médicale; analyseurs d’émissions spectrométriques pour le
mesurage d’hormones environnementales, de dioxines, de
pesticides et d’autres polluants du milieu pour la recherche
scientifique ou médicale; analyseurs absorptiométriques pour le
mesurage d’hormones environnementales, de dioxines, de
pesticides et d’autres polluants du milieu pour la recherche
scientifique ou médicale; analyseurs d’émissions
spectrométriques pour le mesurage du sang et d’autres
composants dans le corps humain à des fins médicales;
analyseurs absorptiométriques pour le mesurage du sang et
d’autres composants dans le corps humain à des fins médicales;
analyseurs cliniques, chimiques et biochimiques et appareils de
mesure pour utilisation scientifique, médicale et/ou de recherche
médicale, pour l’analyse et la mesure spectrométriques,
colorimétriques et à chimiluminescence; analyseurs d’immuno-
essais à des fins médicales, nommément analyse d’immuno-
essais spectrométriques, colorimétriques et à chimiluminescence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,336. 2003/01/10. 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 

VOODOO VINCE 
WARES: (1) Computer programs, namely, game software for use
on computers and video game players; prerecorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and animation; motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation. (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, 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; doll clothing; board games; card
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature die
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures;
jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play tents;
plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train
sets; play shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks;
water squirting toys; toy pistols; target sets; Christmas tree
ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held units
for playing electronic games, computer game cartridges,
computer game cassettes and computer game tapes; video game
cartridges; video game cassettes; pinball machines; 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 sports equipment, namely, golf,
basketball, baseball and tennis equipment; manipulative puzzles
and construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target
sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun.
SERVICES: Providing an on-line magazine and web site featuring
information in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment; providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for games;
entertainment services, namely, providing an on-line computer
game; production and distribution of motion pictures and television
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programs; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment. Priority Filing Date: July 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/146,288 in
association with the same kind of wares (1); July 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
146,290 in association with the same kind of wares (2); July 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/146,292 in association with the same kind of wares (3); July 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/146,293 in association with the same kind of wares (4); July 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/146,294 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
ludiciels à utiliser sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; bandes
vidéo, bandes sonores, disques compacts et disques DVD
préenregistrés contenant du son et de la vidéo dans les domaines
de la musique, des émissions d’action en direct, des films
cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques présentant des comédies, des drames, de
l’action, des aventures et de l’animation; films
cinématographiques pour télédiffusion présentant des comédies,
des drames, de l’action, des aventures et de l’animation. (2)
Publications, nommément guides de stratégie, manuels de
l’utilisateur, illustrés, séries de livres de fiction, revues et bulletins
d’information, tous dans les domaines des jeux d’ordinateur, de la
science-fiction, des jeux et des divertissements; stylos, crayons,
marqueurs, articles de 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, couvre-livres,
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, 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 accessoires connexes; ballons; jouets pour le bain;
blocs pour jeux de construction; poupées; 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 enfourcher et à conduire; ensembles de train
jouet; trousses à barbe-jouet; planches à roulettes; patins à
roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; pistolets-jouets;
ensembles de cibles; ornements d’arbre de Noël; machines à
boules et de jeux d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des

jeux électroniques, cartouches de jeux informatisés, cassettes de
jeux informatisés et bandes de jeux informatisés; cartouches de
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; billards électriques; trousses
de modèles d’artisanat de personnages jouets; balles de terrain
de jeu; balles de sport; ballons de basket-ball; balles de golf;
marqueurs de balles de golf; balles de tennis; balles de baseball;
balles de caoutchouc; ballons de sport en caoutchouc; balles de
jeu en caoutchouc; balles à presser utilisées pour soulager le
stress; sacs pour transport d’équipement de sport, nommément
équipement de golf, de basket-ball, de baseball et de tennis;
casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles de lit
d’enfant; mobiles pour enfants; ensembles de cibles comprenant
une cible, des fléchettes à succion en caoutchouc et pistolet jouet
pour fléchettes. SERVICES: Fourniture d’un cybermagazine et
d’un site Web offrant de l’information sur les jeux électroniques, la
science-fiction, les jeux et les divertissements; fourniture des
renseignements en ligne sur les jeux électroniques et les
programmes d’amélioration des jeux; services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux électroniques; production
et distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision; divertissements sous forme d’émissions de télévision
régulières sur les jeux électroniques, la science- fiction, les jeux et
les divertissements. Date de priorité de production: 22 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,288 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,290 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,292 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 22 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,293 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 22 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,294 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,758. 2003/01/17. CENTRES FOR EARLY LEARNING
INC., 114-1210 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO,
M2K1E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEVRY, SMITH & FRANK, 95 BARBER GREENE
ROAD, SUITE 100, DON MILLS, ONTARIO, M3C3E9 

MAKING A LASTING DIFFERENCE IN 
THE LIVES OF CHILDREN 

WARES: Marketing and promotional materials namely CD ROMS
which do not contain software, but only promotional material,
pamphlets and books. Used in CANADA since May 30, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de commercialisation et de
promotion, nommément CD-ROM ne contenant pas de logiciels,
mais seulement du matériel promotionnel, brochures et livres.
Employée au CANADA depuis 30 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,165,299. 2003/01/20. The Executive Wealth Management
Group Inc., 70 East Beaver Creek Road, Unit 30, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

THE WEALTH ACCELERATOR 
SERVICES: Tax planning services; estate planning services; life
insurance services. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services.

SERVICES: Services de planification fiscale; services de
planification successorale; services d’assurance-vie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,165,980. 2003/01/27. A NATURAL ADVANTAGE FRANCHISE
CORPORATION, 15 Westney Road North, Unit #13, Ajax,
ONTARIO, L1T1P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY
TOWN SQUARE, 3000 GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY,
ONTARIO, L1R2G6 

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

WARES: Transcutaneous electrical nerve stimulation machines;
makeup, namely facial and eye; essential oils for personal use;
and nutritional supplements, namely vitamins and minerals.
SERVICES: Weight loss counseling, nutritional counseling,
electronic muscle stimulation, herbal body wraps, cellulite
treatments, namely deep tissue massage; registered massage
therapist services; aromatherapist services; pedicures,
manicures, facials, waxes; lash and brow tinting; and reflexology.
Used in CANADA since July 12, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines pour simulation électrique
transcutanée du système nerveux; maquillage, nommément
visage et yeux; huiles essentielles pour les soins du corps; et
suppléments nutritifs, nommément vitamines et minéraux.
SERVICES: Conseils en perte de poids, conseils en alimentation,
stimulation musculaire électronique, enveloppements aux herbes;
traitements contre la cellulite, nommément massage profond;
services de massothérapeute; services d’aromathérapeute;
pédicure, manucure, esthétique, cires; coloration des cils et des
sourcils; et réflexologie. Employée au CANADA depuis 12 juillet
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,209. 2003/01/28. SIEMAG GmbH, Obere Industriestrasse
8, D-57250 Netphen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Warehouse racks made of metal; shelving and high-
rise storage shelving made of metal, in particular for metallurgical
engineering; shaft equipment, namely shafts, bearings, bearing
housings, journal blocks, shaft linings made of metal. (2) Mining
equipment and conveying plant for mining engineering, namely
underground conveying equipment, shaft hoisting plant, namely
skip and cage winding systems for shafts, inclined conveyors,
winding engines, winding towers, head frames, conveyor buckets,
conveyor belts, hoisting cages, mine cars and mine car circulation
systems, hoists, filling and unloading machines, transfer and
unloading equipment and elevators, accessories for the
aforementioned conveying plant, namely rope lashing, fastening
devices. (3) Flow conveying plant, namely hydraulically operating
conveyors for the horizontal and vertical transportation of solids in
pipe or shaft lines, conveyors for cooling liquids, namely bucket
conveyors, worm conveyors and piping; push buttons. (4)
Conveyors for the disposal of materials underground, namely
roller belt troughs and chain conveyors, rail cars, tracks and
vibrating conveyors; waste transporter for radioactive and toxic
waste, namely loaders forcontainers with radioactive wastes,
conveyors, rail cars, hoists. (5) Metal coil conveyors; cranes for
metallurgical engineering, namely coil stacker cranes; grinding
machines for metallurgical engineering; coil packagers, conveyor,
transporter, hoist, winch, elevator and rail controls. (6) Plant for
metallurgical engineering and rolling mill technology, namely roll
replacement equipment. (7) Parts of the aforementioned goods,
insofar as included in class 7. SERVICES: Engineering services,
namely installation, servicing, repair and maintenance;
development of inventory management systems; development of
automation software. Priority Filing Date: August 06, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 38 916.4/07 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on February 04, 2003
under No. 302 38 916 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Rayonnages d’entrepôt en métal;
rayonnages et rayonnages de rangement à chambres très hautes
en métal, en particulier pour génie métallurgique; équipement de
transmission, nommément arbres, roulements, boîtiers de
roulement, arbres à tourillons, revêtements des parois en métal.
(2) Équipement d’exploitation minière et installations
transporteuses pour génie minier, nommément équipement de
transport souterrain, usine d’extraction par puits, nommément
systèmes d’enroulement de skips et de bennes pour puits,
convoyeurs inclinés, moteurs d’enroulage, tours d’extraction,
chevalements, godets transporteurs, bandes transporteuses,
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cages d’extraction, berlines et systèmes de circulation de berlines,
engins de levage, machines de chargement et de déchargement,
équipement de transfert et de déchargement et ascenseurs,
accessoires pour les installations transporteuses
susmentionnées, nommément dispositifs de fixation, de serrage à
câble de traction. (3) Installations de transport de liquides,
nommément convoyeurs hydrauliques pour le transport horizontal
et vertical de solides par pipeline ou puits, convoyeurs pour
liquides refroidisseurs, nommément convoyeurs à godets,
transporteurs à vis et conduites; boutons-poussoirs. (4)
Convoyeurs pour le déblaiement de matériaux souterrains,
nommément transporteur à goulotte et à rouleaux et convoyeurs
à chaîne, wagons, rails et transporteurs vibrants; transporteur à
déchets radioactifs et toxiques, nommément chargeuses pour
conteneurs de déchets radioactifs, convoyeurs, wagons, engins
de levage. (5) Convoyeurs d’acheminement pour rouleaux; grues
pour génie métallurgique, nommément grues de manutention
pour rouleaux; machines de meulage pour génie métallurgique;
machines d’empaquetage pour rouleaux, commandes de
convoyeur, transporteur, paland, treuil, ascenseur et rails. (6)
Usine de techniques métallurgiques et de laminage, nommément
équipement de remplacement de laminoirs. (7) Pièces pour les
articles susmentionnés, dans les limites de la classe 7.
SERVICES: Services d’ingénierie, nommément installation,
entretien, réparation et maintenance; élaboration de systèmes de
gestion de stocks; développement de logiciels d’automatisation.
Date de priorité de production: 06 août 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 38 916.4/07 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 04 février 2003 sous le No. 302 38 916 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,167,639. 2003/02/12. EqualLogic, Inc. (a Delaware
corporation), 9 Townsend West, Nashua, NH 03063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer hardware, namely, computer hardware for
use in network attached data storage, network storage
appliances, storage area networks, consolidation of data, fault
tolerance and data recovery, data protection; computer software;
namely, data storage software, fault tolelrance and data recovery
software, consolidation of data software, and data protection
software, specifically, encryption software; operating system
software for network storage appliances and storage area
networks; and instruction manuals sold as a unit therewith.

Priority Filing Date: August 13, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/439,699 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 25, 2004 under No. 2,845,922 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément matériel
informatique pour utilisation dans le stockage de données fixées à
des réseaux, les appareils de stockage de réseaux, les réseaux
zonaux de stockage, la consolidation de données, la résilience
d’un système informatique et la récupération des données, la
protection des données; logiciels, nommément logiciels de
stockage de données, de résilience d’un système informatique et
de récupération des données, logiciels d’unification de données,
et logiciels de protection de données, en particulier logiciels de
cryptage; logiciel de système d’exploitation pour appareils de
stockage de réseau et réseaux de stockage par zones; et manuels
d’instruction vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 13 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/439,699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,845,922 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,661. 2003/02/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

XEOMIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system namely central nervous system infections,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease; pharmaceutical preparations for use in dermatology
namely for dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of infertility, sexually transmitted
diseases and liver diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément pour la dermatite, les maladies affectant la
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’infertilité, des maladies transmissibles
sexuellement et des maladies du foie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,167,862. 2003/02/12. T.D. Williamson, Inc., 5727 S. Lewis
Avenue, Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74105, 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 

CLOCK KALIPER 
WARES: Equipment- namely, a pig adapted to be transmitted
through a pipeline or other flow conduit to survey and inspect the
interior thereof and to record the results. Priority Filing Date:
August 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/155,045 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
03, 2004 under No. 2,869,149 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Equipement, nommément un racleur adapté
pour être transmis dans un pipeline ou autre canalisation à débit
en vue d’examiner et d’inspecter leur intérieur et d’enregistrer les
résultats. Date de priorité de production: 16 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/155,045 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le
No. 2,869,149 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,866. 2003/02/21. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, P.O. Box 40, Listowel, ONTARIO,
N4W3H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

MARCHANDISES: Yarn. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.

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

WARES: Fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,169,055. 2003/02/27. HEALTHSOUTH CORPORATION, One
Healthsouth Parkway, Birmingham, Alabama 35243, 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 

AUTOAMBULATOR 
WARES: Exercise machines for therapeutic and rehabilitation
purposes namely a treadmill walking machine. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,863,158 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’exercice à des fins
thérapeutiques et de rétablissement, nommément un tapis roulant
pour la marche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,863,158 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,396. 2003/02/27. NATURAL PRODUCTS FOR PETS,
INC., Suite B, 2832 Walnut Avenue, Tustin, California, 92780,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BREATH-A-LICIOUS 
WARES: Edible pet treats. Priority Filing Date: August 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
158,659 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Délices comestibles pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 28 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/158,659 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous
le No. 2,867,816 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,198. 2003/03/05. GMR MARKETING INC., 2725 South
Moorland Road, New Berlin, Wisconsin 53151, 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 

RADIATE 
SERVICES: Marketing and event marketing agency services for
the promotion of third party products and services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation et d’agence de
commercialisation d’événements pour la promotion de produits et
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,171,674. 2003/03/19. MIDWEST MOTORCYCLE SUPPLY
DISTRIBUTORS CORP. a corporation of the State of Missouri,
111 Manufacturers Drive, Arnold, Missouri 63010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTIMA 
WARES: (1) Motorcycles and structural parts therefor. (2)
Motorcycles; motorcycle transmissions and cases; motorcycle
engines; motorcycle frames; and replacement parts for
motorcycles, namely, fenders, forks, handlebars, grips, seats,
kickstands, exhaust pipes, gas tanks, traps, covers, controls,
gears, gear shifts, and windshields; the aforesaid specifically
excluding batteries, brakes, tires and tire tubes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 1999 under No.
2,262,428 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes et pièces structurales
connexes. (2) Motocyclettes; transmissions et carters pour
motocyclette; moteurs de motocyclettes; cadres de motocyclette;
et pièces de rechange pour motocyclettes, nommément ailes,
fourches, guidons, poignées, sièges, béquilles, tuyaux
d’échappement, réservoirs d’essence, collecteurs, couvercles,
commandes, engrenages, changements de vitesse et pare-
brises; les marchandises susmentionnées excluant
spécifiquement piles, freins, pneus et chambres à air. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
juillet 1999 sous le No. 2,262,428 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,171,676. 2003/03/19. MIDWEST MOTORCYCLE SUPPLY
DISTRIBUTORS CORP. a corporation of the State of Missouri,
111 Manufacturers Drive, Arnold, Missouri 63010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EL BRUTO 
As submitted by the applicant, the applicant’s mark is a nound in
spanish and meand The Rude, The Brute, The Gross, The Stupid,
The Coarse and The Blockhead in English.

WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2002 under No. 76-
425194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce du requérant est un
nom espagnol qui signifie en anglais "The Rude, The Brute, The
Gross, The Stupid, The Coarse" et "The Blockhead".

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces structurales
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2002 sous le No. 76-425194 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,945. 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 

COLOURSHOTS 
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 April 25, 2002 under No. 2298796 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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
25 avril 2002 sous le No. 2298796 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,554. 2003/03/27. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Dreamio 
WARES: Liquid crystal projectors. Priority Filing Date: March 18,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-21472 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on June 11, 2004 under No. 4778061
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Projecteurs à cristaux liquides. Date de
priorité de production: 18 mars 2003, pays: JAPON, demande no:
2003-21472 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 juin 2004 sous le No.
4778061 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,667. 2003/04/02. Wavetrak Electronics Ltd., 11355-111
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5G0C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WAVETRAK 
WARES: (1) Transmitters and receivers for use in tracking of tools
in pipelines. (2) Tool tracking systems utilizing global positioning
systems. SERVICES: Custom manufacturing of electronics
namely, transmitters and receivers. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs et récepteurs pour utilisation
dans le repérage d’outils dans les pipelines. (2) Systèmes de
repérage d’outils utilisant les systèmes de positionnement
mondial. SERVICES: Fabrication sur mesure d’appareils
électroniques, nommément émetteurs et récepteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,172,971. 2003/03/27. ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION
LYONNAISE Association régie par la loi française du 1er juillet
1901, 20 Place de la Bourse, 69002 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ADERLY 
SERVICES: Aide à la direction et à l’organisation des entreprises
industrielles et commerciales, nommément: services de conseil
en gestion des affaires et services administratifs, consultation en
gestion du personnel, conseil en planification, analyse et gestion
des affaires, aide et conseil en planification, gestion et
organisation financière; services de publicité et/ou de promotion
des ventes (pour des tiers), nommément: services de promotion
et de développement des entreprises et des régions,
nommément: distribution de prospectus et d’échantillons, conseils
en organisation et direction des affaires, organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; services de
recherche et de consultation pour les affaires; services
d’information et de renseignement d’affaires, nommément:
formations par colloques, séminaires et conférences; services de
bureau de placement et de recrutement de personnel; services de
consultation pour des questions de personnel; services de
relations publiques. Services d’aide à l’implantation des

entreprises et à l’accueil des personnes, nommément:
consultation en gestion des affaires, consultation en gestion du
personnel; services d’aide et de conseils dans le développement
de nouveaux projets; services d’aide au logement, nommément:
gestion de l’espace de bureau, recherche d’habitations et de
logements destinés aux particuliers; services d’aide à la mobilité
des personnes (habitation, conseil aux familles, conseil
concernant la scolarité) Services de relogement pour entreprises,
nommément: mise à disposition temporaire de locaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1982 en
liaison avec les services.

SERVICES: Industrial and commercial business development and
management assistance, namely: business management and
administration consulting services, personnel management
consulting, planning consulting, business administration and
analysis, planning assistance and consulting, financial
management and organization; advertising and/or sales
promotion services (for others), namely: business and regional
development and promotional services, namely: distribution of
flyers and samples, business administration and organization
advice, organization of commercial or advertising exhibitions;
research and consulting services for business; business
information and intelligence services, namely: training by means
of symposiums, seminars and conferences; placement and
personnel recruitment office services; consulting services with
respect to personnel issues; public relations services. Services to
assist in the establishment of businesses and hosting individuals,
namely: business administration consulting, personnel
management consulting; assistance and advice in the
development of new projects; accommodation assistance
services, namely: management of office space, searching for
housing and lodging for private individuals; mobility of people
assistance services (housing, advice to families, advice
concerning schooling). Relocation services for businesses,
namely: making available temporary premises. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1982 on services.

1,173,612. 2003/04/02. Kraft Foods UK Ltd., St. George’s House,
Bayshill Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3AE,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

SEGSATIONS 
WARES: Chocolate Confectionery. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,178. 2003/04/16. North Coast Sea-Foods Corp. (a
Massachusetts Corporation), 5 Dry Dock Avenue, Boston,
Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BOAT TO PLATE IN 48 
The right to the exclusive use of the word BOAT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wholesale distributorship services and retail store
services featuring fresh, frozen, preserved, cured or smoked fish
and seafood of many varieties. (2) Wholesale and retail sale and
delivery of fish and seafood of all kinds to hotels and restaurants.
Priority Filing Date: March 03, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/493,976 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 10, 2004 under No. 2,871,009 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de distribution en gros et services de
magasin de vente au détail d’un assortiment varié de poissons et
fruits de mer frais, surgelés, en conserve, traités ou fumés. (2)
Vente en gros et au détail et livraison de poisson et fruits de mer
de toutes sortes à des hôtels et restaurants. Date de priorité de
production: 03 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/493,976 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le No. 2,871,009 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,174,750. 2003/04/11. SIGNATURE BRANDS LLC, P.O. Box
279, Ocala, FL 34478, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Household utensils, namely a hand-held applicator for
applying edible decorations and toppings to foods, namely, cakes,
cookies and desserts. Priority Filing Date: October 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
174,577 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,871 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément
applicateur manuel pour l’application de décorations et
d’enrobages consommables aux aliments, nommément gâteaux,
biscuits et desserts. Date de priorité de production: 15 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
174,577 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,871 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,676. 2003/04/22. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HYDROSERVANT 
WARES: Electronic controls for pump motors. Priority Filing
Date: April 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/236,358 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
2004 under No. 2,865,744 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour
électropompes. Date de priorité de production: 10 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/236,358 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 20
juillet 2004 sous le No. 2,865,744 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,103. 2003/04/25. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo Ferrari
10, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

BANQUE INTESA CANADA 
As per the applicant, the English translation of the word INTESA
is agreement.

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

SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution, and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring, and securities
brokerage services, investment research services; investment
management and advice; financial services in the nature of trading
futures, currencies, options, foreign exchange and commodities;
securities and mutual fund custody services; estate planning
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services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
insurance investment securities; financial accounting services;
financial planning services; credit card services and debit card
services and check card services and real estate agency,
valuation, namely, financial valuation of personal property and real
estate, and real estate management and brokerage. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "INTESA" est
"agreement".

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

SERVICES: Assurance, services bancaires; services de
placements bancaires; services financiers sous forme de
souscription, de distribution et de commerce de valeurs; services
financiers sous forme de services de fusion, d’acquisition, de
restructuration et de courtage en valeurs mobilières, services de
recherche sur l’investissement; gestion de placements et conseils;
services financiers sous forme de commerce de contrats à terme,
de devises, d’options, de devises étrangères et de biens; services
de garde de valeurs et de fonds mutuels; services de planification
successorale; services de conseils fiscaux; services de fiducie
immobilière; services administratifs de pensions; courtage de
fonds mutuels, investissement, distribution ou établissement de
fonds mutuels pour des tiers; placements en valeurs dérivées;
services de gestion des risques; placements en valeurs
d’assurance; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit de même que
services de carte de débit et services de carte de vérification
sécuritaire et agence immobilière, évaluation, nommément
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier et
gestion et courtage d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,176,104. 2003/04/25. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo Ferrari
10, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

 

SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution, and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring, and securities
brokerage services, investment research services; investment
management and advice; financial services in the nature of trading
futures, currencies, options, foreign exchange and commodities;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
insurance investment securities; financial accounting services;
financial planning services; credit card services and debit card
services and check card services and real estate agency,
valuation, namely, financial valuation of personal property and real
estate, and real estate management and brokerage. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance, services bancaires; services de
placements bancaires; services financiers sous forme de
souscription, de distribution et de commerce de valeurs; services
financiers sous forme de services de fusion, d’acquisition, de
restructuration et de courtage en valeurs mobilières, services de
recherche sur l’investissement; gestion de placements et conseils;
services financiers sous forme de commerce de contrats à terme,
de devises, d’options, de devises étrangères et de biens; services
de garde de valeurs et de fonds mutuels; services de planification 
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successorale; services de conseils fiscaux; services de fiducie
immobilière; services administratifs de pensions; courtage de
fonds mutuels, investissement, distribution ou établissement de
fonds mutuels pour des tiers; placements en valeurs dérivées;
services de gestion des risques; placements en valeurs
d’assurance; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit de même que
services de carte de débit et services de carte de vérification
sécuritaire et agence immobilière, évaluation, nommément
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier et
gestion et courtage d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,176,106. 2003/04/25. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo Ferrari
10, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

INTESA BANK CANADA 
As per the applicant, the English translation of the word INTESA
is agreement.

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

SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution, and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring, and securities
brokerage services, investment research services; investment
management and advice; financial services in the nature of trading
futures, currencies, options, foreign exchange and commodities;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
insurance investment securities; financial accounting services;
financial planning services; credit card services and debit card
services and check card services and real estate agency,
valuation, namely, financial valuation of personal property and real
estate, and real estate management and brokerage. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "INTESA" est
"agreement".

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

SERVICES: Assurance, services bancaires; services de
placements bancaires; services financiers sous forme de
souscription, de distribution et de commerce de valeurs; services
financiers sous forme de services de fusion, d’acquisition, de
restructuration et de courtage en valeurs mobilières, services de
recherche sur l’investissement; gestion de placements et conseils;
services financiers sous forme de commerce de contrats à terme,
de devises, d’options, de devises étrangères et de biens; services
de garde de valeurs et de fonds mutuels; services de planification
successorale; services de conseils fiscaux; services de fiducie

immobilière; services administratifs de pensions; courtage de
fonds mutuels, investissement, distribution ou établissement de
fonds mutuels pour des tiers; placements en valeurs dérivées;
services de gestion des risques; placements en valeurs
d’assurance; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit de même que
services de carte de débit et services de carte de vérification
sécuritaire et agence immobilière, évaluation, nommément
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier et
gestion et courtage d’immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,176,306. 2003/04/25. Banca Intesa S.p.A., Piazza Paolo Ferrari
10, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

INTESA 
As per the applicant, the English translation of the word INTESA
is agreement.

SERVICES: Insurance, banking services; investment banking
services; financial services in the nature of underwriting,
distribution, and trading of securities; financial services in the
nature of merger, acquisition, restructuring, and securities
brokerage services, investment research services; investment
management and advice; financial services in the nature of trading
futures, currencies, options, foreign exchange and commodities;
securities and mutual fund custody services; estate planning
services; tax advisory services; real estate trustee services;
pension administration services; mutual fund brokerage,
investment, distribution or establishing mutual funds for others;
derivative investment securities; risk management services;
insurance investment securities; financial accounting services;
financial planning services; credit card services and debit card
services and check card services and real estate agency,
valuation, namely, financial valuation of personal property and real
estate, and real estate management and brokerage. Priority
Filing Date: March 21, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3105277 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "INTESA" est
"agreement".

SERVICES: Assurance, services bancaires; services de
placements bancaires; services financiers sous forme de
souscription, de distribution et de commerce de valeurs; services
financiers sous forme de services de fusion, d’acquisition, de
restructuration et de courtage en valeurs mobilières, services de
recherche sur l’investissement; gestion de placements et conseils;
services financiers sous forme de commerce de contrats à terme,
de devises, d’options, de devises étrangères et de biens; services
de garde de valeurs et de fonds mutuels; services de planification
successorale; services de conseils fiscaux; services de fiducie
immobilière; services administratifs de pensions; courtage de
fonds mutuels, investissement, distribution ou établissement de
fonds mutuels pour des tiers; placements en valeurs dérivées;
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services de gestion des risques; placements en valeurs
d’assurance; services de comptabilité financière; services de
planification financière; services de cartes de crédit de même que
services de carte de débit et services de carte de vérification
sécuritaire et agence immobilière, évaluation, nommément
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier et
gestion et courtage d’immobilier. Date de priorité de production:
21 mars 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3105277 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,177,263. 2003/05/08. MGA ENTERTAINMENT INC., 16380
Roscoe Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The drawing is lined for the colors, purple, gold and red, but color
is not a feature of the mark.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word ENTERTAINMENT apart from the trade-mark as a
whole.

WARES: Toys and games, namely, dolls and accessories
therefor, action figures, board games, parlor games, electric,
electronic and battery-operated action toys, electric, electronic
and battery-operated costume masks, electric, electronic and
battery-operated costume masks containing a toy voice
synthesizer, hand held units for playing electronic games, outdoor
activity games in the nature of sports games, pinball games, toy
flashlights, toy guns, toy robots, toy walkie-talkies, toy banks, toy
cassette players and toy clock radios. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 19, 1999 under No. 2219286 on wares.

La partie hachurée du dessin est en mauve, doré et rouge, mais
la couleur n’est pas une caractéristique de la marque.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application et the resulting registration, to the exclusive use of the
word ENTERTAINMENT apart from the trade-mark as a whole.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément poupées et
accessoires connexes, figurines d’action, jeux de table, jeux de
société, jouets d’action électriques, électroniques et à piles,
masques de costume électriques, électroniques et à piles,
masques de costume électriques, électroniques et à piles
contenant un synthétiseur de parole jouet, appareils à main pour
jouer à des jeux électroniques, jeux d’activités de plein air sous

forme de sport, billards électriques, lampes de poche jouets,
armes-jouets, robots jouets, talkies-walkies jouets, tirelires,
lecteurs de cassettes jouets et radios-réveil jouets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
janvier 1999 sous le No. 2219286 en liaison avec les
marchandises.

1,177,422. 2003/05/07. MAURICE AMSELLEM, un citoyen de la
France, 58 RUE DE LA BALME - 69003, LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

MARCHANDISES: Appareil de distribution d’eau et dispositifs
pour l’irrigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Water distribution device and irrigation devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,178,762. 2003/05/22. Jungheinrich Aktiengesellschaft,
Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. The colour
’grey’ is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Battery chargers and parts thereof; computers,
electronic monitors for the recording, storage and analysis of data
concerning vehicles, warehousing, logistics, and sales; vehicle
installed computers for providing vehicle identifications, odometer
readings, engine hours and other vehicle data, and station system
control apparatus comprising devices for receiving vehicle data,
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controlling dispensing of fuel and recording and transmitting
transaction records; computer programs recorded on data
carriers, namely programs for the recording, storage and analysis
of data concerning vehicles, warehousing, logistics and sales; lift
trucks with and without electric drive; stacker vehicles, including
such with electric or diesel drive, namely fork lift trucks, traversing
mast stackers and high rack stackers, and pick-up-order trucks;
commissioner vehicles with electric or diesel drive, namely order
pickers; driverless towing and carrier vehicles with electric drive,
namely lift trucks, reach trucks, pick-up-order trucks, driverless
cargo trailers and cargo wagons; parts of the aforesaid goods;
racks of metal and parts thereof (for industrial purposes).
SERVICES: Leasing of battery chargers and parts thereof;
computers, electronic monitors for the recording, storage and
analysis of data concerning vehicles, warehousing, logistics, and
sales, vehicle installed computers for providing vehicle
identifications, odometer readings, engine hours and other vehicle
data, and station system control apparatus comprising devices for
receiving vehicle data, controlling dispensing of fuel and recording
and transmitting transaction records, computer programs
recorded on data carriers, namely programs for the recording,
storage and analysis of data concerning vehicles, warehousing,
logistics and sales, lift trucks with and without electric drive,
stacker vehicles, including such with electric or diesel drive,
namely fork lift trucks, traversing mast stackers and high rack
stackers, and pick-up-order trucks, commissioner vehicles with
electric or diesel drive, namely order pickers, driverless towing and
carrier vehicles with electric drive, namely lift trucks, reach trucks,
pick-up-order trucks, driverless cargo trailers and cargo wagons,
parts of the aforesaid goods, racks of metal and parts thereof (for
industrial purposes); maintenance and repair of battery chargers
and parts thereof; computers, electronic monitors for the
recording, storage and analysis of data concerning vehicles,
warehousing, logistics, and sales, vehicle installed computers for
providing vehicle identifications, odometer readings, engine hours
and other vehicle data, and station system control apparatus
comprising devices for receiving vehicle data, controlling
dispensing of fuel and recording and transmitting transaction
records, computer programs recorded on data carriers, namely
programs for the recording, storage and analysis of data
concerning vehicles, warehousing, logistics and sales, lift trucks
with and without electric drive, stacker vehicles, including such
with electric or diesel drive, namely fork lift trucks, traversing mast
stackers and high rack stackers, and pick-up-order trucks,
commissioner vehicles with electric or diesel drive, namely order
pickers, driverless towing and carrier vehicles with electric drive,
namely lift trucks, reach trucks, pick-up-order trucks, driverless
cargo trailers and cargo wagons, parts of the aforesaid goods,
racks of metal and parts thereof (for industrial purposes); rental of
battery chargers and parts thereof; computers, electronic monitors
for the recording, storage and analysis of data concerning
vehicles, warehousing, logistics, and sales, vehicle installed
computers for providing vehicle identifications, odometer
readings, engine hours and other vehicle data, and station system
control apparatus comprising devices for receiving vehicle data,
controlling dispensing of fuel and recording and transmitting
transaction records, computer programs recorded on data
carriers, namely programs for the recording, storage and analysis
of data concerning vehicles, warehousing, logistics and sales, lift

trucks with and without electric drive, stacker vehicles, including
such with electric or diesel drive, namely fork lift trucks, traversing
mast stackers and high rack stackers, and pick-up-order trucks,
commissioner vehicles with electric or diesel drive, namely order
pickers, driverless towing and carrier vehicles with electric drive,
namely lift trucks, reach trucks, pick-up-order trucks, driverless
cargo trailers and cargo wagons, parts of the aforesaid goods,
racks of metal and parts thereof (for industrial purposes); Priority
Filing Date: November 25, 2002, Country: GERMANY, Application
No: 302 57 811.0/12 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on February 21, 2003 under No. 302 57 811 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La marque de commerce est montrée sur le dessin en annexe. La
couleur grise est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie et leurs pièces;
ordinateurs, moniteurs électroniques pour l’enregistrement, la
conservation et l’analyse de données sur les véhicules, les stocks,
la logistique et les ventes; ordinateurs installés sur véhicule
servant à identifier le véhicule, à faire la lecture de l’oedomètre et
de l’horomètre et à repérer d’autres données liées au véhicule, à
contrôler la distribution de carburant, et à enregistrer et
transmettre les articles-mouvements; programmes informatiques
enregistrés sur porteurs de données, nommément programmes
pour l’enregistrement, la conservation et l’analyse de données sur
le véhicule, la conservation, la logistique et les ventes; chariots
élévateurs avec et sans entraînement électrique; gerbeurs, y
compris gerbeurs à entraînement électrique ou diesel,
nommément chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs
rétractables et gerbeurs grande levée, et chariots à poste de
conduite élevable; magasiniers à entraînement électrique ou
diesel, nommément ramasseurs de commandes; véhicules de
remorquage et de transport conduits par fil à entraînement
électrique, nommément chariots élévateurs, chariots rétractables,
ramasseurs de commandes, remorques à marchandises guidées
et wagons de marchandises; pièces pour les marchandises
précitées; montages en métal et pièces connexes (pour usage
industriel). SERVICES: Crédit-bail de chargeurs de batterie et
pièces connexes; ordinateurs, moniteurs électroniques pour
l’enregistrement, l’entreposage et l’analyse de données
concernant véhicules, entreposage, logistique et ventes,
ordinateurs installés sur des véhicules pour la fourniture
d’identification de véhicule, lectures d’odomètres, horomètres
moteur et autres données de véhicules, et appareils de
commande de système de station comprenant des dispositifs pour
la réception de données de véhicules, le contrôle de distribution
du carburant et l’enregistrement et la transmission de dossiers de
transactions, programmes informatiques enregistrés sur des
porteurs de données, nommément programmes pour
l’enregistrement, le stockage et l’analyse de données concernant
véhicules, entreposage, logistique et ventes, chariots élévateurs
avec et sans moteur électrique, véhicules empileurs, y compris
ceux avec moteur électrique ou moteur diesel, nommément
chariots élévateurs à fourche, gerbeurs avec fonction de
déplacement latéral et gerbeurs pour grande hauteur, et chariots
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de ramassage, chariots élévateurs de préparation des
commandes avec moteur électrique ou moteur diesel,
nommément dispositifs de prise des commandes, remorquage
sans chauffeur et transporteurs à moteur électrique, nommément
chariots élévateurs, chariots élévateurs rétractables, chariots de
manutention des commandes, remorques à marchandises sans
chauffeur et chariots à marchandises, pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées, supports en métal et pièces
connexes (pour usage industriel); entretien et réparation de
chargeurs de batterie et pièces connexes; ordinateurs, moniteurs
électroniques pour l’enregistrement, l’entreposage et l’analyse de
données concernant véhicules, entreposage, logistique et ventes,
ordinateurs installés sur des véhicules pour la fourniture
d’identification de véhicule, lectures d’odomètres, horomètres et
autres données de véhicules, et appareils de commande de
système de station comprenant des dispositifs pour la réception
de données de véhicules, le contrôle de distribution du carburant
et l’enregistrement et la transmission de dossiers de transactions,
programmes informatiques enregistrés sur des porteurs de
données, nommément programmes pour l’enregistrement, le
stockage et l’analyse de données concernant véhicules,
entreposage, logistique et ventes, chariots élévateurs avec et
sans moteur électrique, véhicules empileurs, y compris ceux avec
moteur électrique ou moteur diesel, nommément chariots
élévateurs à fourche, gerbeurs avec fonction de déplacement
latéral et gerbeurs pour grande hauteur, et chariots de ramassage,
chariots élévateurs de préparation des commandes avec moteur
électrique ou moteur diesel, nommément dispositifs de prise des
commandes, remorquage sans chauffeur et transporteurs à
moteur électrique, nommément chariots élévateurs, chariots
élévateurs rétractables, chariots de manutention des commandes,
remorques à marchandises sans chauffeur et chariots à
marchandises, pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées, supports en métal et pièces connexes (pour
usage industriel); location de chargeurs de batterie et pièces
connexes; ordinateurs, moniteurs électroniques pour
l’enregistrement, l’entreposage et l’analyse de données
concernant véhicules, entreposage, logistique et ventes,
ordinateurs installés sur des véhicules pour la fourniture
d’identification de véhicule, lectures d’odomètres, horomètres et
autres données de véhicules, et appareils de commande de
système de station comprenant des dispositifs pour la réception
de données de véhicules, le contrôle de distribution du carburant
et l’enregistrement et la transmission de dossiers de transactions,
programmes informatiques enregistrés sur des porteurs de
données, nommément programmes pour l’enregistrement, le
stockage et l’analyse de données concernant véhicules,
entreposage, logistique et ventes, chariots élévateurs avec ou
sans moteur électrique, véhicules empileurs, y compris ceux à
moteur électrique ou à moteur diesel, nommément chariots
élévateurs à fourche, gerbeurs avec fonction de déplacement
latéral et gerbeurs pour grande hauteur, et chariots de ramassage,
chariots élévateurs de préparation des commandes avec moteur
électrique ou moteur diesel, nommément dispositifs de prise des
commandes, remorquage sans chauffeur et transporteurs à
moteur électrique, nommément chariots élévateurs, chariots
élévateurs rétractables, chariots de manutention des commandes,
remorques à marchandises sans chauffeur et chariots à
marchandises, pièces des marchandises susmentionnées,

supports en métal et pièces connexes (pour usage industriel);
Date de priorité de production: 25 novembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 57 811.0/12 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 21 février 2003 sous le No. 302 57 811
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.

1,179,255. 2003/06/03. SVFARA MARINE INC., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, 2nd Floor,
1006 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R0G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

SVFARA 
WARES: (1) Boats, namely: performance tow boats for water
skiing, wake boarding, wake surfing. (2) Clothing, namely: life
jackets, wet suits, dry suits. (3) Promotional items, namely: t-
shirts, jackets, towels, duffel bags, travel bags, backpacks, sport
bags, active bags, hats. SERVICES: Manufacturing of boats,
namely: performance tow boats for water skiing, wake boarding,
wake surfing. Used in CANADA since at least May 19, 2000 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bateaux, nommément bateaux
remorqueurs pour ski nautique, ski nautique sur planche, planche
de surf. (2) Vêtements, nommément: gilets de sauvetage,
vêtements isothermiques, vêtements étanches. (3) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, vestes, serviettes, sacs
polochon, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs
d’athlétisme, chapeaux. SERVICES: Fabrication de bateaux,
nommément bateaux remorqueurs pour ski nautique, ski nautique
sur planche, planche de surf. Employée au CANADA depuis au
moins 19 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3).

1,180,135. 2003/06/13. NOTHING BUT WATER PRODUCTS
INC., 55 Torbay Road Unit 10, Markham, ONTARIO, L3R1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL BANASINSKI, (BANASINSKI LAW), 10
KINGSBRIDGE GARDEN CIRCLE, SUITE 704, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5R3K6 

Nothing But Water 
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Empty water bottles, Bottled Drinking Water,
Reverse Osmosis treated Bottled water, Table Water. (2) Bottled
Water treated with ozone. (3) Water treatment equipment, namely,
Water conditioning units, Water coolers, UV light treatment units,
filters, Water distillation units, Domestic and Commercial Water
filtering units, and Domestic and Commercial Water purifying
units, for potable water. (4) Water softeners. (5) Drinking glasses,
and dog dishes. SERVICES: (1) Wholesaling water treatment
devices manufactured by others. (2) Consulting in the field of
water treatment and starting water treatment businesses. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on
services (2). Used in CANADA since at least March 30, 2002 on
wares (2). Used in CANADA since as early as September 13,
1996 on wares (1), (3); January 30, 2000 on wares (4); December
30, 2000 on services (1); December 31, 2000 on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Bidons vides, eau de consommation
embouteillée, eau embouteillée traitée par osmose inverse, eau
de table. (2) Eau embouteillée traitée à l’ozone. (3) Équipement de
traitement de l’eau, nommément adoucisseurs d’eau,
refroidisseurs d’eau, appareils de traitement de l’eau aux
ultraviolets, filtres, appareils de distillation de l’eau, appareils de
filtration de l’eau pour usage domestique et commercial et
purificateurs d’eau pour usage domestique et commercial, pour
eau potable. (4) Adoucisseurs d’eau. (5) Verres, et vaisselle pour
chien. SERVICES: (1) Dispositifs de traitement de l’eau en gros
manufacturés par des tiers. (2) Consultation dans le domaine du
traitement de l’eau et démarrage d’une entreprise en traitement de
l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2000 en liaison avec les services (2). Employée au
CANADA depuis au moins 30 mars 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1), (3); 30
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (4); 30 décembre
2000 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (5).

1,180,778. 2003/06/06. Axxora, LLC a limited liability company
organized under the laws of the State of Delaware, 6181
Cornerstone Court East, Suite 103, San Diego, California 92121-
4727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AXXORA 
SERVICES: Online retail services featuring life science reagents,
consumer product and pricing information featuring life science
reagents provided via an online computer network; and
advertising services for others featuring life science reagents.
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under
No. 2,862,319 on services.

SERVICES: Services de détail en ligne concernant les réactifs
pour sciences de la vie, les produits de consommation et
l’information sur les prix, concernant les réactifs pour sciences de
la vie fournis au moyen d’un réseau informatique en ligne; et
services de publicité pour des tiers concernant les réactifs pour
sciences de la vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous
le No. 2,862,319 en liaison avec les services.

1,181,769. 2003/06/17. FERRERO S.P.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The letter "k" is black, the letters "inder" are burnt orange, and the
letters of "bueno" are brown. Colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

As submitted by the applicant, the word Bueno originates from
Spanish and is translated as Good.

WARES: Pastry; confectionery, namely, milk chocolate covered
wafers having a smooth milky hazelnut filling. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on wares.

La lettre "k" est en noir, les lettres du mot "inder" sont en orange
brûlé et les lettres du mot "bueno" sont en brun. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Selon le requérant,"bueno" est un mot espagnol, qui se traduit en
anglais par "good".

MARCHANDISES: Pâte à tarte, confiseries, nommément gaufres
enrobées de chocolat au lait ayant une garniture lisse laiteuse de
noisette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,184,352. 2003/07/14. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

BREAK OFF 
WARES: Games and playthings, namely toy figurines and stuffed
toys and card games. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines
jouets et jouets rembourrés et jeux de cartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,381. 2003/07/15. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

BREAKZ OFF 
WARES: Games and playthings, namely toy figurines and stuffed
toys and card games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines
jouets et jouets rembourrés et jeux de cartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,430. 2003/07/28. PUBLICATIONS TALLANDIER, société
anonyme, 74, Avenue du Maine, 75014 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 

QUIZTORIA 
MARCHANDISES: Disques optiques pré-enregistrés avec un
documentaire; imprimés nommément journaux, périodiques,
magazines, revues, livres, albums, feuilles d’annonces, jeux
nommément jeu-concours sous forme de questionnaire.
SERVICES: Publicité, nommément publicité via Internet, diffusion
de matériel publicitaire par le biais de périodiques relativement à
la tenue d’un jeu concours; services d’abonnement à des
journaux, revues, périodiques, magazines, livres, albums pour
des tiers; télécommunications nommément communications
électroniques, communications par terminaux d’ordinateurs,
nommément services d’appels téléphoniques, transmission de
données par le biais d’un site Internet ( à acces libre, par code ou
non) permettant la consultation sur écran d’information aidant à
promouvoir des sites informatiques et publicitaires pour des tiers;
organisation de concours et de jeux à buts culturels; édition,
publication et distribution de journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, albums, textes (autres que publicitaires)
nommément règlement de jeu-concours. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3208531 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 07 février 2003 sous le No.
03 3208531 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Prerecorded optical discs with a documentary; printed
goods namely newspapers, periodicals, magazines, magazines,
books, albums, advertising sheets, games namely contest games
in the form of questionnaires. SERVICES: Advertising, namely
advertising on the Internet, distribution of advertising material
through periodicals concerning the holding of a contest game;
newspaper, magazine, periodical, journal, book and album
subscription services for others; telecommunications namely
electronic communications, communications by means of
computer terminals, namely telephone call services, data
transmission by means of an Internet site (open-access, coded or
non-coded) enabling consultation on screen of information to help
promote computer and advertising sites for others; organization of
contests and games for cultural purposes; publishing, publication
and distribution of newspapers, periodicals, magazines, journals,
books, albums, textual material (other than advertising) namely
the rules and regulations of contest games. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2003 on wares and on services.
Priority Filing Date: February 07, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3208531 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 February 07, 2003 under No. 03 3208531 on wares and on
services.

1,186,900. 2003/08/20. GREENHECK FAN CORPORATION,
1100 Industrial Avenue, Schofield, Wisconsin 54476, 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 

INNOVENT AIR HANDLING 
EQUIPMENT 

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

WARES: Heating, air conditioning, ventilation, and energy
recovery products namely air-to-air energy recovery units,
natatorium dehumidification units, customized air handling
equipment, namely heating, ventilation, and air conditioning units
consisting of a combination of fans, water coils, steam coils,
refrigerant coils, gas furnaces, air filtration, control dampers, heat
pump systems, refrigeration systems, evaporative cooling
systems, electric heaters, or humidifiers, commercial or
institutional dehumidification units. Priority Filing Date: February
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/491,169 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chauffage, conditionnement de l’air,
ventilation, et produits pour la récupération d’énergie,
nommément unités de récupération d’énergie air-air,
déshumidificateurs de complexe nautique, équipement pour le
traitement de l’air, nommément unités de chauffage, de
ventilation, et de climatisation consistant en une combinaison de
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ventilateurs, de serpentins d’eau, de serpentins de vapeur, de
serpentins de frigorigène, de générateurs d’air chaud à gaz, de
filtration d’air, de registres de réglage, de systèmes à
thermopompe, de systèmes de réfrigération, de systèmes
d’évaporation par refroidissement, de radiateurs électriques, ou
d’humidificateurs, ou de déshumidificateurs institutionnels ou
commerciaux. Date de priorité de production: 21 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/491,169 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,639. 2003/08/19. I F M Electronic GmbH, Teichstraße 4,
45127 Essen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OCTAVIS 
WARES: Scientific surveying, electric, optical, measuring,
signalling and checking apparatus and instruments namely,
monitors for attachment to plant equipment to continuously
monitor a machines operating condition through vibration
analysis; electric and electronic components namely, electric and
electronic actuators and sensors namely, inductive, capacitive
and opto-electronic proximity switches, speed sensing switches,
standstill monitors, slip or synchronization monitors, rotary
encoders, level sensors, flow sensors, temperature sensors and
pressure sensors; sound-measuring equipment and oscillation
measuring equipment namely, sound wave sensors used in
proximity to plant equipment for vibration analysis of plant
equipment namely, for rolling element bearing diagnosis and
unbalanced detection; emitter for electronic signals; electric and
electronic visual display apparatus used for displaying a machines
operating condition evaluated by vibration analysis; electronic
control systems used with vibration analysis systems. SERVICES:
Scientific, technological, research, engineering, technical testing
and controlling, technical measurements, scientific studies,
drawing up technical reports, technical research, research in the
field of mechanical engineering, material and quality inspection,
technical consultancy, project planning, all in the field of vibration
analysis and predictive maintenance of technical processes and
plant equipment. Priority Filing Date: February 21, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 09 635.7 / 09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 06, 2003 under No.
303 09 635 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
d’arpentage, électriques, optiques, de mesure, de signalisation et
contrôle, nommément moniteurs à raccorder à du matériel d’usine
pour contrôler en permanence une condition de fonctionnement
de machines au moyen d’essai de vibrations; éléments
électriques et électroniques, nommément actionneurs et capteurs
électriques et électroniques, nommément contacteurs de
proximité, contacteurs tachymétriques, moniteurs d’arrêt,
moniteurs de glissement ou de synchronisation, codeurs rotatifs,

détecteurs de niveau, capteurs de débit, capteurs de température
et capteurs de pression inductifs, capacitifs et optoélectroniques;
appareils de mesure du niveau d’intensité acoustique et appareils
de mesure des oscillations, nommément détecteurs d’ondes
sonores utilisés à proximité du matériel d’usine pour l’essai de
vibrations du matériel d’usine, nommément pour diagnostic des
roulements à rouleaux et détection d’un déséquilibre; émetteur de
signaux électroniques; dispositif de visualisation électrique ou
électronique utilisé pour afficher une condition de fonctionnement
de machines évaluée par essai de vibrations; systèmes de
commande électronique utilisés avec des systèmes d’essai de
vibrations. SERVICES: Contrôle et essais techniques, de génie,
de recherche, technologique et scientifique, mesures techniques,
études scientifiques, rédaction de rapports techniques, recherche
technique, recherche dans le domaine du génie mécanique,
inspection de matériau et de qualité, consultation technique,
planification de projets, le tout dans le domaine des essais de
vibration et de la maintenance préventive de procédés techniques
et d’installations de production. Date de priorité de production: 21
février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 09 635.7 / 09
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2003
sous le No. 303 09 635 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.

1,187,704. 2003/08/26. Adams Mfg. Corp., Box 1, Portersville,
Pennsylvania, 16051, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Clips and clamps for holding paper; thumb tacks;
plastic furniture protectors, plastic wall protectors, plastic wall
hooks, plastic door hooks, plastic gutter hooks, plastic table cloth
clips, plastic one piece clips, plastic folding tables, non-metal
stakes, namely, tent stakes and garden stakes, plastic folding
chairs, molded plastic chairs, suction cups, non-metal wall
mounted hooks, non-metal jaw type clamps alone or with attached
magnets or attached suction cups or attached chains, plastic
decorative light holders, plastic greeting card holders, and plastic
electrical extension cord holders. (2) Decorative and utility
magnets with jaw-type clips used primarily for holding paper
documents. (3) Plastic folding chairs, molded plastic chairs. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 1998 on wares
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 1999 under No. 2,293,703 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3).
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MARCHANDISES: (1) Pinces et brides de serrage pour tenir du
papier; punaises; protecteurs de meubles en plastique,
protecteurs de murs en plastique, crochets de murs en plastique,
crochets de porte en plastique, crochets de gouttières en
plastique, pinces en plastique pour nappes de table, pinces
monopièces en plastique, tables pliantes en plastique, piquets
non métalliques, nommément piquets pour tente et piquets pour
jardin, chaises pliantes en plastique, chaises moulées en
plastique, ventouses, crochets montés au mur non métalliques,
brides de serrage à mâchoires non métalliques autonomes ou
avec des aimants fixés ou des ventouses fixées ou des chaînes
fixées, supports de lumière décoratifs en plastique, porte-cartes
de souhaits en plastique, et supports de rallonge électrique en
plastique. (2) Aimants décoratifs et utilitaires avec pinces, utilisés
principalement pour fixer des documents papier. (3) Chaises
pliantes en plastique, chaises moulées en plastique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1998 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 16 novembre 1999
sous le No. 2,293,703 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(3).

1,187,825. 2003/08/20. Water Depot Inc., 56 Churchill Drive,
Units 1-4, Barrie, ONTARIO, L4N8Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Water purification and filtration systems consisting of
filters, resins, pumps, tanks and parts therefor, namely reserve
osmosis water purifiers, water coolers, filters, filter housings, filter
cartridges, resins, pumps, tanks, valves, tap assemblies, tubing,
ultra violet sterilizers, ultraviolet light bulbs and housings for said
light bulbs, water softeners, ozone water sterilizers, pushon
fittings, shut off valves, cup dispensers, cooler lids; bottled water.
SERVICES: Operation of a wholesale and retail business for the
sale, repair, service, warranty service, and installation service for
water purification systems, reverse osmosis water purifiers,
ultraviolet sterilization systems, organic colour removal resins,
iron removal systems namely chemical free iron removal filters,
chloronation systems, water distillers, and water heaters. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1989 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de filtration et de purification d’eau
comprenant filtres, résines, pompes, réservoirs et pièces
connexes, nommément purificateurs d’eau par osmose inverse,
refroidisseurs d’eau, filtres, boîtiers de filtre, cartouches filtrantes,
résines, pompes, réservoirs, appareils de robinetterie, ensembles
de robinetterie, tubage, stérilisateurs aux ultraviolets, ampoules à

rayonnement ultraviolet et boîtiers connexes, adoucisseurs d’eau,
stérilisateurs d’eau par ozone, raccords à poussoir, robinets
d’arrêt, distributeurs de gobelets de papier, couvercles de
glacière; eau embouteillée. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de vente en gros et au détail pour la vente, la
réparation, l’entretien, le service de garantie et le service
d’installation des systèmes d’épuration d’eau, d’épurateurs d’eau
à osmose inverse, des systèmes de stérilisation aux ultraviolets,
des résines organiques de suppression des couleurs, des
systèmes de déferrisation, nommément filtres chimiques de
déferrisation des particules de fer libres, systèmes de chloration,
distilleurs d’eau et chauffe-eau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,187,839. 2003/08/20. JOHN KERR, #2 329 - 13 Street NW,
Calgary, ALBERTA, T2N1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

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

WARES: (1) CDS, films, videos and DVDs which contain motion
pictures. (2) Men’s, ladies and children’s T-shirts, sweatshirts, key
chains, pens, books for reading, baseball caps and toy action
figures. SERVICES: (1) Writing, producing and directing motion
pictures and distribution of same. (2) Designing museum exhibits.
Used in CANADA since September 01, 1999 on services (1);
February 01, 2002 on services (2); June 01, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, films, vidéos et DVD
contenant des films cinématographiques. (2) Tee-shirts pour
hommes, femmes et enfants, pulls d’entraînement, chaînes porte-
clés, stylos, livres pour lecture, casquettes de baseball et figurines
articulées. SERVICES: (1) Rédaction, production et direction de
films cinématographiques et distribution de ces derniers. (2)
Conception d’expositions muséologiques. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison avec les services
(1); 01 février 2002 en liaison avec les services (2); 01 juin 2002
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).
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1,187,966. 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 

LAUGHTER 
WARES: Cosmetics and make-up, namely, eye shadow, eyeliner,
make-up pencils, face powder, foundation, lip-stick and lip gloss;
dentifrices; fragrances, perfumery, colognes, toilet waters and eau
de colognes; essential oils for personal use, essential oils being
massage oils, essential oils for lotions and creams; aromatherapy
oils, bath wash, body wash, hand wash, creams and lotions, soap,
candles, bath tablets, shaving cream and deodorants; deodorants
for personal use; antiperspirants; sun-tan and sun-screening
preparations; depilatory preparations; massage oils; powders,
creams and lotions; nail polish; nail polish remover; soaps and
shampoos; shaving and after-shave preparations; shower and
bath preparations, bath oils and bath salts; talcum powder;
moisturisers; potpourri; incense; incense sticks; room fragrances;
non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby
wipes; cotton wool. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 19, 1975
under No. 1055151 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
ombre à paupières, eye-liner, crayons à maquillage, poudre
faciale, fond de teint, crayon pour les lèvres et brillant à lèvres;
dentifrices; fragrances, parfumerie, eaux de Cologne, eaux de
toilette; huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
essentielles et huiles de massage, huiles essentielles pour lotions
et crèmes; huiles pour aromathérapie, produits de lavage pour le
bain, produit de lavage corporel, produit de lavage pour les mains,
crèmes et lotions, savon, bougies, pastilles de bain, crème à raser
et déodorants; désodorisants à usage personnel; antisudorifiques;
produits pour bronzage et écran solaire; produits pour épilation;
huiles de massage; poudres, crèmes et lotions; vernis à ongles;
dissolvant de vernis à ongles; savons et shampoings; produits
pour le rasage et l’après-rasage; produits pour la douche et le
bain, huiles de bain et sels de bain; poudre de talc; hydratants; pot
pourri; encens; bâtonnets d’encens; parfums d’ambiance; huiles
et crèmes pour bébés non médicamentées; débarbouillettes non
médicamentées pour bébés; coton hydrophile. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 novembre 1975 sous le No.
1055151 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,974. 2003/08/21. BRAKE PRO, LTD., 250 Doney
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BRAKEPRO 

WARES: Land vehicle brake parts, namely brake shoes, brake
pads; and brake hardware kits. Used in CANADA since at least as
early as June 1987 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de freins pour véhicules, nommément
sabots, plaquettes; et nécessaires de quincaillerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec
les marchandises.

1,188,071. 2003/08/25. QUÉBEC LOISIRS INC., 6150, Route
Transcanadienne, St-Laurent, QUEBEC, H4T1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Livres; cassettes audio pré-enregistrées contenant
de la musique; disques compacts pré-enregistrés contenant de la
musique; DVDs pré-enregistrés contenant de la musique ou des
films; cassettes video VHS contenant des films; DVDs et CD-
ROMs pré-enregistrés, nommément, des logiciels de jeux
informatisés; DVDs et CD-ROMs pré-enregistrés, nommément,
des logiciels de jeux video. (2) Produits de papeterie nommément
agendas, block-notes, papier à lettres, enveloppes et cartes de
voeux. (3) Stylos. (4) Pellicules, photo et papeteries connexes à la
photographie nommément album photos, cadres et tout support
pour conserver, préserver et/ou présenter les photos. SERVICES:
(1) L’exploitation d’un club de livres, de musique pré-enregistrés
sous format de cassettes audio et/ou de disques compacts et/ou
de DVD, de films pré-enregistrés sous format de cassettes vidéo
VHS et/ou de DVD, et de logiciels de jeux pré-enregistrés sous
format de CD-ROM et/ou de DVD. (2) Services de distribution et
de vente au détail de livres, musique pré-enregistrés sous format
de cassettes audio et/ou de disques compacts et/ou de DVD, films
pré-enregistrés sous format de cassettes vidéo VHS et/ou de
DVD, logiciels de jeux pré-enregistrés sous format de CD-ROMS
et/ou DVD, produits de papeterie (nommément agendas, bloc-
notes, papier à lettres et enveloppes), cartes de jeux, stylos,
pellicules photo et papeteries connexes à la photographie
(nommément album photos, cadres et tout support pour
conserver, préserver et/ou présenter les photos), accessoires
pour animaux domestiques et produits de beauté, produits
diététiques et produits cosmétiques. (3) Services d’abonnements
à des magazines et journaux. (4) Services d’assurance. (5)
Service de développement de photos. (6) Services de gestion de
stocks de photos numériques. (7) Services de réservations et de
ventes de billets de spectacles. (8) Services de ventes de voyages
organisés et de forfait vacances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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MARCHANDISES: (1) Books; pre-recorded audio cassettes
containing music; pre-recorded compact discs containing music;
pre-recorded DVDs containing music or films; VHS video
cassettes containing films; pre-recorded DVDs and CD-ROMs,
namely, computer game software; pre-recorded DVDs and CD-
ROMs, namely, video game software. (2) Stationery products,
namely agendas, note pads, letter paper, envelopes and greeting
cards. (3) Pens (writing instruments). (4) Films, photo and
stationery related to photography, namely photo albums, frames
and other media for conserving, preserving and/or displaying
photographs. SERVICES: (1) Operation of a club for books, pre-
recorded music on audio cassettes and/or compact discs and/or
DVDs, pre-recorded films on VHS video cassettes and/or DVDs,
and pre-recorded computer game software on CD-ROMs and/or
DVDs. (2) Services for the distribution and retail sale of books,
pre-recorded music on audio cassettes and/or compact discs and/
or DVDs, pre-recorded films on VHS video cassettes and/or
DVDs, pre-recorded computer game software on CD-ROMs and/
or DVDs, stationery products (namely agendas, notepads, letter
paper and envelopes), playing cards, pens, photographic film and
stationery products associated with photography (namely photo
albums, frames and all media for storing, preserving and/or
presenting photos), pet accessories and beauty products, diet
products and cosmetics. (3) Magazine and newspaper
subscription services. (4) Insurance services. (5) Photo
developing service. (6) Services for managing digital photo stocks.
(7) Services related to reservations and sales of tickets for
attractions. (8) Sales services for organized tours and package
vacations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,188,609. 2003/09/09. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

TKO 
WARES: Keychains, mugs, pens, duffle bags, plush toys,
coasters, bottle openers and calendars; SERVICES: Production
of a television show or shows; Used in CANADA since March 01,
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés, grosses tasses, stylos,
sacs polochon, jouets en peluche, dessous de verres,
décapsuleurs et calendriers; SERVICES: Production d’un ou de
plusieurs spectacles télévisés; Employée au CANADA depuis 01
mars 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,455. 2003/09/04. 1244765 Ontario Inc., 77 Martin Ross
Avenue, North York, ONTARIO, M3J2L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT
CLOSNER, 10 DELISLE AVE., SUITE #511, TORONTO,
ONTARIO, M4V3C6 

 

The application is for the two-dimensional mark only and the three-
dimensional object shown in the dotted outline in the drawing does
not form part of the trade-mark.

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

L’application est pour la marque bidimensionnelle et l’objet
tridimensionnel, identifié en pointillé dans le dessin, ne fait pas
partie de la marque de commerce.

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

1,189,990. 2003/09/08. PHILD CO., LTD., 678, Tearaimizu-cho,
Karasumadori Nishikikojikado, Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto
Pref., 604-8152, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KOKOROG 
The word KOKORO can be translated into English as "heart, mind
or soul" and the letter G added to the end stands for "gold", as
provided by the applicant.

WARES: Hair shampoo, hair rinse and hair treatment. Priority
Filing Date: March 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/225,322 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 2004 under No. 2,863,771 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot "KOKORO" est "heart, mind or soul"
et la lettre G ajoutée à la fin signifie"gold", selon le requérant.

MARCHANDISES: Shampoing capillaire, produit de rinçage
capillaire et traitement capillaire. Date de priorité de production: 13
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
225,322 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,863,771 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,190,012. 2003/09/08. Kvaerner Power Oy, Kelloportinkatu 1 D,
33100 Tampere, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACZ 
WARES: Industrial power boilers, namely fluidized bed boilers,
and spare parts thereof. SERVICES: Installation, maintenance
and repair of industrial power boilers; spare parts services related
to maintenance and repair of industrial power boilers; research
and design services, namely research and design services of
apparatus related to the circulation of chemicals in pulp mills;
research and design services of apparatus related to the energy
production and air pollution control. Priority Filing Date: April 11,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003132181 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 15, 2004 under
No. 003132181 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaudières à vapeur haute pression
industrielles, nommément chaudières à lit fluidisé, et pièces de
rechange connexes. SERVICES: Installation, entretien et
réparation de chaudières électriques industrielles; services de
pièces de rechange concernant l’entretien et la réparation de
chaudières électriques industrielles; services de recherche et de
conception, nommément services de recherche et de conception
d’appareils concernant la circulation de produits chimiques dans
des usines de pâtes; services de recherche et de conception
d’appareils concernant la production d’énergie et le contrôle de la
pollution de l’air. Date de priorité de production: 11 avril 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 003132181 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 19 juillet 2004 sous le No. 00313281 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.

1,190,394. 2003/09/11. Tequila Don Julio, S.A. de C.V., Porfirio
Diaz No. 17, Colonia Chichimeco, 47750, Atotonilco el Alto,
Jalisco, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Consent by Julio Gonzalez to the use of his signature is of record,
pursuant to Section 9(2).

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

WARES: Distilled alcoholic beverages namely tequila. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Julio Gonzalez à l’utilisation de sa signature
conformément au paragraphe 9(2) a été déposé.

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

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

1,190,404. 2003/09/11. GCYD 2000 Inc., 5405, Eglinton Avenue
West, Suite 114, Toronto, ONTARIO, M9C5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

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

SERVICES: Consulting services for manufacturers, wholesalers
and retailers, in logistics and operations; cost reduction through
process improvement, setting up of work measurement programs,
support of the management in industrial relations, facilities layout
and logistic network design. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation pour fabricants, grossistes
et détaillants dans le domaine de la logistique et de l’exploitation;
réduction des coûts par le biais de l’amélioration des procédés;
mise en úuvre de programmes de mesure du travail, soutien à la
gestion des relations industrielles, conception d’implantation et
conception du réseau de logistique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
services.
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1,190,632. 2003/09/12. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth
Street, S.W., Grand Rapids, Michigan 49508, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GORDON SIGNATURE 
WARES: Beef, pork, poultry, lamb and frozen cakes, frozen
cheesecakes, and frozen torte cakes. Priority Filing Date:
September 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/299,141 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, porc, volaille, agneau et gâteaux
surgelés, gâteaux au fromage surgelés et tourtes de pâtisserie
surgelées. Date de priorité de production: 11 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,141 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,112. 2003/09/18. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

CYBERDOC CAFÉ 
WARES: (1) Brochures and flyers. (2) Promotional items namely
pens, mugs, note pads, screen swipes, mouse pads, t-shirts and
mint cards. SERVICES: Provision of access to computer
equipment to permit attendees of meeting organized for
physicians by the Canadian Medical Association to access email
and other computer applications. Used in CANADA since August
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Brochures et prospectus. (2) Articles
promotionnels, nommément stylos, grosses tasses, blocs-notes,
chiffons pour écrans, tapis de souris, tee-shirts et cartes à
monnaie. SERVICES: Fourniture d’accès à du matériel
informatique pour permettre aux participants des réunions
organisées pour les médecins par l’Association médicale
canadienne d’avoir accès au courrier électronique et à d’autres
applications informatiques. Employée au CANADA depuis août
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,304. 2003/10/01. GCYD 2000 INC., 5405, Eglinton Avenue
Ouest, Bureau 114, Toronto, ONTARIO, M9C5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 

 

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

SERVICES: Services de consultants pour les manufacturiers,
grossistes et détaillants dans les domaines de la gestion des
opérations et de la logistique, nommément: réduction des coûts,
établissement de programmes aux fins d’évaluation de la main-
d’oeuvre, assistance à la direction dans ses dossiers de relation
industrielle et organisation des aires de production et design de
tout l’aspect logistique des réseaux et opérations de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consultant services for manufacturers, wholesalers
and retailers in the management of operations and logistics,
namely: cost reduction, establishment of programs for labour
evaluation purposes, management assistance in industrial
relations matters and organization of production areas and design
of all logistical aspects of business networks and operations. Used
in CANADA since at least as early as August 2003 on services.

1,192,422. 2003/10/14. Rockhead Entertainment Inc., 50 Prince
Arthur Ave., Suite 1806, Toronto, ONTARIO, M5R1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

DAVID ROCCO’S DOLCE VITA 
The consent of David Rocco to the use of this mark is of record.

As provided by the applicant, DOLCE VITA translates from Italian
to mean "sweet life".

The right to the exclusive use of the words DAVID ROCCO is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely, television
programming services, distribution of television programs, and
production of a series of television programs featuring food and
beverages, lifestyle, culture and/or commentary; providing
information in the field of entertainment by means of a global
computer network; and entertainment services, namely, producing
a television series. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de David Rocco à l’utilisation de cette marque a
été déposé.

Selon le requérant, la traduction des mots italiens "DOLCE VITA"
est "sweet life".

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
programmation télévisuelle, distribution d’émissions de télévision,
et production d’une série d’émissions de télévision portant sur les
aliments et les boissons, le style de vie, la culture et/ou des
commentaires; fourniture d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial; et
services de divertissement, nommément production d’une série
d’émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,747. 2003/10/03. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

AMERICA’S SIGNATURE PEN SINCE 
1913 

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

WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,862. 2003/10/06. ROADMASTER (USA) CORP. a legal
entity, 6 Industrial Way West, Bldg. G, Eatontown, New Jersey,
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VR3 VIRTUAL REALITY 

WARES: Loudspeakers, sound processors, amplifiers and audio
processors, for home and automobile audio systems. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,881,903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, processeurs de son,
amplificateurs et processeurs audio, pour systèmes audio de
maison et d’automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No.
2,881,903 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,924. 2003/10/07. Outrageous Productions, Inc., 8825
Boggy Creek Road, Orlando, Florida 32824, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE GOADS 
WARES: Musical recordings, namely, prerecorded audio
cassettes and discs, featuring a musical group. 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 April 20, 2004 under No. 2,834,432 on
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément
cassettes et disques audio préenregistrés portant sur un groupe
musical. 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 20 avril 2004 sous le
No. 2,834,432 en liaison avec les marchandises.

1,193,771. 2003/10/16. Danials Wholesale Inc., 316 Watline
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1X2 

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

WARES: Lighter fluid, flashlights, lighters and butane.
SERVICES: Sales of lighter fluids, flashlights, lighters and butane.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Essence pour briquets, lampes de poche,
briquets et butane. SERVICES: Ventes d’essence pour briquets,
lampes de poche, briquets et butane. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,194,006. 2003/10/17. Aon Consulting Inc., 145 Wellington
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5J1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LES CANADIENS AU TRAVAIL 
The right to the exclusive use of the word CANADIENS and
TRAVAIL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical reports for employers based on the research,
study and surveying of employees for determining employment
factors affecting employee satisfaction, employee retention,
employee production, employee capability, employee loyalty and
public reputation and promotion of the employer by employees.
SERVICES: Research, study and surveying of employees related
to issues of employee satisfaction, employee retention, employee
loyalty, employee capability, employee production, and the public
reputation and promotion of the employer achieved through
employer-employee circumstances, and advising others in
respect thereof. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Présentation aux employeurs de rapports
réguliers concernant les recherches, les études et les enquêtes
menées pour déterminer les facteurs qui influent sur les domaines
suivants : satisfaction des employés, maintien du personnel,
niveaux de production des employés, capacités des employés,
esprit de corps, ainsi que la réputation et la faveur dont jouit
l’employeur du fait de ses rapports avec ses employés.
SERVICES: Recherches, études et enquêtes sur les employés
dans les domaines suivants : satisfaction des employés, maintien
du personnel, esprit de corps, capacités des employés, niveaux
de production des employés, ainsi que la réputation et la faveur
dont jouit l’employeur auprès de public du fait de ses rapports
avec ses employés, et octroi de conseils dans ces domaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,100. 2003/10/20. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CU STEP 
WARES: Printed matter namely, brochures. SERVICES:
Financial services, namely mortgage and investment services.
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures.
SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires et d’investissement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,115. 2003/10/20. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: (1) Maintenance and repair services, namely, repairs,
field service repairs, emergency repairs, and engineered
maintenance upgrades, for all types of pumps and rotating
equipment; administration of maintenance programs for all types
of pumps and rotating equipment. (2) Inventory control for all types
of pumps and rotating equipment; maintenance and repair
services, namely, repairs, field service repairs, emergency
repairs, and engineered maintenance upgrades, for all types of
pumps and rotating equipment; administration of maintenance
programs for all types of pumps and rotating equipment. Used in
CANADA since at least as early as December 10, 2002 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
15, 2004 under No. 2,854,516 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de maintenance et de réparation,
nommément réparation, réparation sur le terrain, réparation
d’urgence, et mise à niveau de maintenance technique, pour tous
les types de pompes et d’équipement tournant; administration de
programmes de maintenance pour tous les types de pompes et
d’équipement tournant. (2) Contrôle des stocks pour tous les types
de pompes et d’équipement tournant; services de maintenance et
de réparation, nommément réparation, réparation sur le terrain,
réparation d’urgence, et mise à niveau de maintenance technique,
pour tous les types de pompes et d’équipement tournant;
administration de programmes de maintenance pour tous les
types de pompes et d’équipement tournant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2002 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No.
2,854,516 en liaison avec les services (2).
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1,194,314. 2003/10/22. SEARS PETROLEUM & TRANSPORT
CORP a New York corporation, 1914 Black River Blvd., Rome,
New York 13440, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Chemical preparations and compositions for de-icing
and anti-icing of outdoor surfaces. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2698087 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et compositions de produits
chimiques pour le dégivrage et l’anti-givrage de surfaces
extérieures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2698087 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,315. 2003/10/22. SEARS PETROLEUM & TRANSPORT
CORP a New York corporation, 1914 Black River Blvd., Rome,
New York 13440, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Chemical preparations and compositions for de-icing
and anti-icing of outdoor surfaces. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2483301 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et compositions de produits
chimiques pour le dégivrage et l’anti-givrage de surfaces
extérieures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2483301 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,316. 2003/10/22. SEARS PETROLEUM & TRANSPORT
CORP a New York corporation, 1914 Black River Blvd., Rome,
New York 13440, 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 

ICE B’GONE 
The right to the exclusive use of ICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Chemical preparations and compositions for de-icing
and anti-icing of outdoor surfaces. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 09, 2002 under No. 2559476 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et compositions de produits
chimiques pour le dégivrage et l’anti-givrage de surfaces
extérieures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2559476 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,994. 2003/10/28. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOURMET FUNDAMENTALS 
WARES: Cookware, namely, sauce pans, skillets, saute pans,
sauteuses (saute pans), frying pans, stock pots, dutch ovens,
sauce pots, casserole dishes, griddles, grill pans, woks, pans and
parts and attachments for all of the aforesaid cookware.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles,
poêles, sauteuses, poêles à frire, marmites, faitouts, saucières,
cocottes, plaques à frire, poêles à fond cannelé, woks, casseroles
et pièces et équipements pour tous les articles susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,007. 2003/10/28. DOLLFUS MIEG & CIE DMC (A Joint
Stock Company) a corporation existing under the laws of France,
10, AVENUE LEDRU ROLLIN, PARIS 75012, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Printing paper and writing paper, sticking materials for
offices or households namely adhesives, adhesive tapes for
offices or homes, stickers; Printed publications namely booklets,
catalogues and magazines; Yarns and threads for textile use;
Fabric for textiles use and textile goods; traced cloths for
embroidery; adhesive fabric for application by heat. SERVICES:
Embroidery; dressmaking. Priority Filing Date: May 27, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033227617 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: Papier à imprimer et papier à écrire, matériaux
adhésifs pour bureaux ou maisons, nommément adhésifs, rubans
adhésifs pour bureaux ou maisons, autocollants; publications
imprimées, nommément livrets, catalogues et magazines; fils à
usage textile; tissus à usage textile pour article en textile; canevas
de broderie; tissus adhésifs pour application au moyen de la
chaleur. SERVICES: Broderie; confection de robes. Date de
priorité de production: 27 mai 2003, pays: FRANCE, demande no:
033227617 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,313. 2003/10/28. ALPHA QUALITY MANAGEMENT INC.,
5465 Yonge Street, North York, ONTARIO, M2N5S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BIJAN ZAHEDI, BIJAN ACCOUNTING INC., 184 FINCH AVE
WEST, UNIT 14, NORTH YORK, ONTARIO, M2R1M1 

 

SERVICES: Operation of an educational organization which
prepares correspondence between the company and the Ministry
of Education, universities and high schools. Used in CANADA
since September 01, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une organisation à vocation
pédagogique qui prépare la correspondance entre l’entreprise et
le ministère de l’Éducation, les universités et les écoles
secondaires. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003
en liaison avec les services.

1,196,397. 2003/11/07. 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 
 

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

SERVICES: Providing members with access to a data base
containing their personal data, claims history and benefit
information through an Internet web site, in the field of health
benefits and insurance. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture aux membres d’accès à une base de
données contenant leurs données personnelles, leur historique de
réclamations et de l’information sur les avantages sociaux au
moyen d’un site Web Internet, dans le domaine des prestations
des services-santé et de l’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
services.
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1,196,702. 2003/11/12. Driade S.p.A., Via Ancona, !/1, Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Furniture, namely chairs, armchairs, tables, sofas,
bookshelves, wardrobes; household or kitchen utensils and
containers, namely cutlery, dishes, trivets, pottery, bowls, glasses,
coffee cups and saucers; glassware, namely trivets, dishes,
bowls, glasses, coffee cups and saucers. Used in CANADA since
at least as early as January 2002 on wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on May 15, 2001 under No.
845,126 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, fauteuils,
tables, canapés, bibliothèques, penderies; ustensiles et
contenants domestiques et de cuisine, nommément coutellerie,
plats, sous-plats, poterie, bols, verres, tasses et soucoupes à
café; verrerie, nommément sous-plats, plats, bols, verres, tasses
et soucoupes à café. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 mai 2001 sous le No.
845,126 en liaison avec les marchandises.

1,196,722. 2003/11/13. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NUTRA-ASSIST 
SERVICES: Educational services in the field of vitamins and
nutritional supplements; providing information in the field of
vitamins and nutritional supplements. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des vitamines
et des suppléments nutritifs; fourniture d’informations dans les
domaines des vitamines et des suppléments nutritifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,810. 2003/11/13. Aleste Flowpack, S.L., C/ Fontanella, 10,
08010 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALESTE FLOWPACK 

WARES: Clothing namely, trousers, skirts, coats, jackets,
greatcoats, t-shirts, sweaters, shirts, sweatshirts, stockings,
scarves and dresses, footwear namely, shoes, boots, sandals and
slippers and headgear namely, hats and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes,
manteaux, vestes, capotes, tee-shirts, chandails, chemises, pulls
d’entraînement, mi-chaussettes, foulards et robes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles et coiffures, nommément chapeaux et casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,863. 2003/11/13. MX ONDA, S.A., Isla de Java, 37, 28034
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: (1) Alarms, loudspeakers and cabinets for
loudspeakers, sound amplifiers, aerials, blank and pre-recorded
audio tapes, blank and pre-recorded video tapes, printed circuits,
spectacles, video recorders, computers, radio sets, blank audio
and video CDs, DVDs and floppy discs for computers, and
telephones. (2) Air conditioners, water heaters, water coolers,
electric rotisseries, electric coffee makers, electric heaters,
stoves, electric deep fryers, refrigerators, microwaves ovens for
cooking, hair dryers, electric clothes dryers, electric hot air hand
dryers, electric toasters, fans, electric yogurt makers. (3)
Household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), namely, bottle openers, oil cruets,
thermal insulated containers for foods, whisks, isothermal bags,
saucepans, non electric coffee pots, basting spoons, cooking pot
sets, ice buckets, cork screws, non electric deep fryer pans, non
electric portable cold boxes, non electric pressure cookers, ironing
boards, porcelain ware, frying pans, non electric mixing machines
for household purposes, drinking glasses, decanters. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on November 25,
1994 under No. 1933169 on wares (1); OHIM (EC) on October 20,
1999 under No. 867333 on wares (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alarmes, haut-parleurs et enceintes
acoustiques, amplificateurs de son, antennes, bandes sonores
vierges et préenregistrées, bandes vidéo vierges et
préenregistrées, circuits imprimés, lunettes, magnétoscopes,
ordinateurs, postes de radio, disques compacts, DVD et disques
souples audio et vidéo vierges pour ordinateurs et téléphones. (2)
Climatiseurs, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, tournebroches
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électriques, cafetières automatiques électriques, radiateurs
électriques, cuisinières, friteuses électriques, réfrigérateurs, fours
à micro-ondes pour la cuisson, sèche-cheveux, sécheuses
électriques, sèche-mains électriques, grille-pain électriques,
ventilateurs, yaourtières électriques. (3) Ustensiles et contenants
de ménage ou de cuisine (pas en métal précieux ni plaqués de
métal précieux), nommément décapsuleurs, burettes à huile,
contenants isolés pour aliments, fouets, sacs isothermes,
casseroles, cafetières non électriques, cuillères à jus, batteries de
cuisine, seaux à glace, tire-bouchons, poêles à frire non
électriques, glacières portatives non électriques, autocuiseurs non
électriques, planches à repasser, articles en porcelaine, poêles à
frire, machines à mélanger domestiques non électriques, verres,
carafes. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25 novembre 1994 sous
le No. 1933169 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE)
le 20 octobre 1999 sous le No. 867333 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,197,088. 2003/11/14. Burrell Mining Products, Inc. a
Pennsylvania corporation, 2400 Leechburg Road, New
Kensington, PA 15068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TURBO PROP 
WARES: Underground mine roof support post, comprised of
metal casing around concrete core. Priority Filing Date: May 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/250302 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteau de soutènement de toit de mine
souterraine comprenant une enveloppe métallique autour d’un
noyau en béton. Date de priorité de production: 15 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250302 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,193. 2003/11/17. Genworth Financial, Inc. (a Delaware
corporation), 6620 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Financial services namely financial planning in the
fields of annuities, consumer investment products, education
funding, estate planning, funding agreements, guaranteed
investment contracts, investments, mutual funds, retirement
planning, structured settlements, and wrap accounts; insurance
and insurance underwriting services in the fields of life, health,
supplemental health, accident, dismemberment, dental, vision,
long-term care, disability, retirement, automobile, credit,
mortgage, indemnity, homeowners, household emergency,
worksite benefits, and travel insurance, and reinsurance; financial
forecasting, financial guarantee and surety, financial information
for rates of exchange, financial management, and financial
valuation of personal property and real estate. Priority Filing Date:
November 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/325,586 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière dans le domaine des rentes, des produits
d’investissement pour consommateurs, du financement de
l’éducation, de la planification successorale, des accords de
financement, des contrats de placement garanti, des
investissements, des fonds mutuels, de la planification de la
retraite, des règlements échelonnés et des comptes intégrés;
services d’assurance et de souscription à une assurance dans le
domaine de l’assurance et de la réassurance vie, santé, santé
complémentaire, accident, mutilation, dentaire, vision, soins de
longue durée, invalidité, retraite, automobile, crédit, hypothèque,
indemnité, propriétaires, d’urgence de ménage, voyage et
prestations de lieu de travail; prévisions financières, caution et
cautionnement financiers, information financière pour taux de
change, gestion financière et évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/325,586 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,194. 2003/11/17. Genworth Financial, Inc. (a Delaware
corporation), 6620 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENWORTH 
SERVICES: Financial services namely financial planning in the
fields of annuities, consumer investment products, education
funding, estate planning, funding agreements, guaranteed
investment contracts, investments, mutual funds, retirement
planning, structured settlements, and wrap accounts; insurance
and insurance underwriting services in the fields of life, health,
supplemental health, accident, dismemberment, dental, vision,
long-term care, disability, retirement, automobile, credit,
mortgage, indemnity, homeowners, household emergency,
worksite benefits, and travel insurance, and reinsurance; financial
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forecasting, financial guarantee and surety, financial information
for rates of exchange, financial management, and financial
valuation of personal property and real estate. Priority Filing Date:
November 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/325,596 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière dans le domaine des rentes, des produits
d’investissement pour consommateurs, du financement de
l’éducation, de la planification successorale, des accords de
financement, des contrats de placement garanti, des
investissements, des fonds mutuels, de la planification de la
retraite, des règlements échelonnés et des comptes intégrés;
services d’assurance et de souscription à une assurance dans le
domaine de l’assurance et de la réassurance vie, santé, santé
complémentaire, accident, mutilation, dentaire, vision, soins de
longue durée, invalidité, retraite, automobile, crédit, hypothèque,
indemnité, propriétaires, d’urgence de ménage, voyage et
prestations de lieu de travail; prévisions financières, caution et
cautionnement financiers, information financière pour taux de
change, gestion financière et évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/325,596 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,333. 2003/11/18. Genworth Financial, Inc. (a Delaware
corporation), 6620 West Broad Street, Richmond, Virginia 23230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Financial services namely financial planning in the
fields of annuities, consumer investment products, education
funding, estate planning, funding agreements, guaranteed
investment contracts, investments, mutual funds, retirement
planning, structured settlements, and wrap accounts; insurance
and insurance underwriting services in the fields of life, health,
supplemental health, accident, dismemberment, dental, vision,
long-term care, disability, retirement, automobile, credit,
mortgage, indemnity, homeowners, household emergency,
worksite benefits, and travel insurance, and reinsurance; financial
forecasting, financial guarantee and surety, financial information
for rates of exchange, financial management, and financial
valuation of personal property and real estate. Priority Filing Date:
November 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/329,340 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière dans le domaine des rentes, des produits
d’investissement pour consommateurs, du financement de
l’éducation, de la planification successorale, des accords de
financement, des contrats de placement garanti, des
investissements, des fonds mutuels, de la planification de la
retraite, des règlements échelonnés et des comptes intégrés;
services d’assurance et de souscription à une assurance dans le
domaine de l’assurance et de la réassurance vie, santé, santé
complémentaire, accident, mutilation, dentaire, vision, soins de
longue durée, invalidité, retraite, automobile, crédit, hypothèque,
indemnité, propriétaires, d’urgence de ménage, voyage et
prestations de lieu de travail; prévisions financières, caution et
cautionnement financiers, information financière pour taux de
change, gestion financière et évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier. Date de priorité de production: 18
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/329,340 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,365. 2003/11/25. SPIRT BAL BURAM CO., MCS PLAZA,
SEOUL STREET-4, ULAANBAATAR - 210644, MONGOLIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DELANCEY DIRECT INCORPORATED, AGLC, Attn:Vern
Raincock, 13 Country Hills Dr NW, Calgary, ALBERTA, T3K4S5 

GRAND KHAN 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,197,513. 2003/11/19. Brookside Foods Ltd., 2372 Townline
Rd., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

BROOKSIDE, WHERE GOODNESS 
COMES NATURALLY 

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

WARES: Chocolate confectionery products; fruit-based
confectionery products; chocolate covered nuts; chocolate
covered fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat; confiseries aux fruits;
noix enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,700. 2003/11/27. Spafax International Limited, Stroudley
Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8US, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SPAFAX 
WARES: Vehicle mirrors; parts and fittings therefor; all being for
use on, in or with vehicles for locomotion by land, air or water.
Used in CANADA since January 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rétroviseurs; pièces et accessoires
connexes; tous pour utilisation sur, dans ou avec les véhicules,
des avions ou des embarcations. Employée au CANADA depuis
09 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,197,870. 2003/11/28. Canadian Horticultural Council, 9 Corvus
Court, Ottawa, ONTARIO, K2E7Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Publications in printed and electronic format of
information relating to the growing of fruit. SERVICES: Providing
technical advice and information on the growing of fruit. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications d’information sous format papier
et électronique ayant trait aux cultures fruitières. SERVICES:
Fourniture de conseils techniques et d’information sur la culture
des fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,088. 2003/11/25. National Importers Inc., Suite 2020, 777
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

LOUISIANA JOE’S 
WARES: (1) Spices, seasonings, salsa and salad dressings. (2)
Hot sauces. Used in CANADA since at least as early as January
21, 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épices, assaisonnements, salsa et
vinaigrettes. (2) Sauces piquantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 1997 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,198,350. 2003/12/03. Traditional Medicinals, Inc., 4515 Ross
Road, Sebastopol, CA 95472, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: (1) Herb teas, dietary and nutritional supplements,
namely herbs, herbal extracts, and phytochemicals for use to
supplement the diet and herbs for beverage use. (2) Herbal-based
preparations for relief of nausea, mostion sickness, and symptoms
of cold and flu. (3) Herbal-based preparations to maintain a
healthy immune system and prevent nausea and motion sickness.
Used in CANADA since November 30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tisanes, suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément herbes, extraits d’herbes et produits
phytochimiques comme complément à la diète et herbes pour
boissons. (2) Préparations aux herbes pour soulager la nausée, le
mal des transports et les symptômes du rhume et de la grippe. (3)
Préparations à base d’herbes pour conserver la santé du système
immunitaire et pour prévenir la nausée et le mal des transports.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.
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1,198,444. 2003/12/04. Organization for the Advancement of
Aboriginal Peoples’ Health (a legal entity), 56 Sparks Street,
Suite 400, Ottawa, ONTARIO, L1P5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

As provided by the applicant, the word ’AJUNNGINIQ’ means
"skills and knowledge" in English and the transliteration of the Inuit
characters is "a-yunn-gi-nik".

SERVICES: Promoting practices to restore a healthy lifestyle and
improve the health status of Inuit; and facilitating and
disseminating knowledge of Inuit health issues, in concert with the
objectives of the National Aboriginal Health Organization (NAHO)
by promoting healthy lifestyles and Inuit wellness; Gathering and
distributing research and information on health and wellness
issues specifically relevant to Inuit people; Supporting networking
and north-north communication among Inuit communities and
addressing community health concerns, best practices, traditional
knowledge and research priorities; Maintaining an overview, and
linking where appropriate, to national and international events and
processes related to the health of Inuit; Facilitating the
participation of Inuit youth, elders and others at events relating to
health, wellness and healthy lifestyles; Facilitating and promoting
research and research partnerships that respond to Inuit-identified
research priorities; Supporting Inuit health care workers by
providing wide variety of health-related information resources;
Facilitating transfer of knowledge and information on Inuit health
issues via publications, discussion and issues papers, briefing
notes, Internet, conferences, seminars, regional workshops,
presentations, partnerships, and other communications tools;
Publishing communications materials, namely health research
activities, news releases, pamphlets, fact sheets, videos;
Assessing the full spectrum of Inuit-specific determinants of
health, namely culture and language, the environment, traditional

diet and reflecting these specifics in the context and analysis of
Aboriginal and mainstream health issues, policies and; Assessing
the barriers to education and training related to the health
professions for Inuit, and encouraging Inuit, especially Inuit youth,
to pursue health careers. Used in CANADA since as early as
November 27, 2002 on services.

Tel que fourni par le requérant, le mot ’AJUNNGINIQ’ a pour
signification "skills and knowledge" en anglais et la translittération
des caractères inuits est "a-yunn-gi-nik".

SERVICES: Promotion de pratiques permettant de redonner aux
Inuits des modes de vie sains et d’améliorer leur état de santé; et
facilitation de la diffusion de connaissances sur les questions de
santé des Inuits, en accord avec les objectifs de l’Organisation
nationale de la santé autochtone (ONSA) au moyen de la
promotion de modes de vie sains et du mieux-être pour les Inuits;
collecte et distribution de recherches et d’information sur les
questions de santé et de mieux-être concernant spécifiquement le
peuple Inuit; soutien du réseautage et des communications nord-
nord parmi les communautés Inuit et traitement des questions de
santé communautaire, des meilleures pratiques, des
connaissances traditionnelles et des priorités de recherche;
maintien d’une vue d’ensemble, et liaison, le cas échéant, avec les
événements et les processus nationaux et internationaux ayant
trait à la santé des Inuits; facilitation de la participation des jeunes
Inuits, des personnes âgées et d’autres personnes aux
événements ayant trait à la santé, au mieux-être et aux modes de
vie sains; facilitation et promotion de recherches et de partenariats
de recherche qui répondent aux priorités de recherche
déterminées par les Inuits; soutien des travailleurs de la santé
Inuits par la fourniture d’une vaste gamme de ressources
d’information reliées à la santé; facilitation de la transmission du
savoir et de l’information sur les questions de santé des Inuits
grâce aux moyens suivants : publications, documents de travail et
de réflexion, notes d’information, Internet, conférences,
séminaires, ateliers régionaux, présentations, partenariats, et
autres outils de communications; publication de matériel de
communication, nommément activités de recherche sur la santé,
communiqués de presse, dépliants, fiches d’information, vidéos;
évaluation de toute la gamme des déterminants de la santé
spécifiques aux Inuits, nommément culture et langue,
environnement, régimes traditionnels et expression de ces points
spécifiques dans le contexte et l’analyse des questions et des
politiques de santé des autochtones et des questions et politiques
courantes; et évaluation des obstacles à l’éducation et à la
formation en ce qui concerne les professions de la santé pour les
Inuits, et encouragement des Inuits, particulièrement la jeunesse
Inuit, à exercer des carrières dans le domaine de la santé.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 2002
en liaison avec les services.
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1,198,450. 2003/12/04. Organization for the Advancement of
Aboriginal Peoples’ Health (a legal entity), 56 Sparks Street,
Suite 400, Ottawa, ONTARIO, L1P5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

Outside portion of drum in sesame beige; inside circle consists of
a knife-shape ulu in black with gold-yellowish star and grey dots;
a grey Inukshuk symbol with blue background and three caribou
representations with white background; handle of drum is sand in
middle and tan at both ends; remaining characters are in black.

As provided by the applicant, the word ’AJUNNGINIQ’ means
’skills and knowledge’ in English and the transliteration of the Inuit
characters is ’a-yunn-gi-nik’.

SERVICES: Promoting practices to restore a healthy lifestyle and
improve the health status of Inuit; and facilitating and
disseminating knowledge of Inuit health issues, in concert with the
objectives of the National Aboriginal Health Organization (NAHO)
by promoting healthy lifestyles and Inuit wellness; Gathering and
distributing research and information on health and wellness
issues specifically relevant to Inuit people; Supporting networking
and north-north communication among Inuit communities and
addressing community health concerns, best practices, traditional
knowledge and research priorities; Maintaining an overview, and
linking where appropriate, to national and international events and
processes related to the health of Inuit; Facilitating the
participation of Inuit youth, elders and others at events relating to
health, wellness and healthy lifestyles; Facilitating and promoting
research and research partnerships that respond to Inuit-identified
research priorities; Supporting Inuit health care workers by
providing wide variety of health-related information resources;
Facilitating transfer of knowledge and information on Inuit health
issues via publications, discussion and issues papers, briefing
notes, Internet, conferences, seminars, regional workshops,
presentations, partnerships, and other communications tools;
Publishing communications materials, namely health research
activities, news releases, pamphlets, fact sheets, videos;
Assessing the full spectrum of Inuit-specific determinants of
health, namely culture and language, the environment, traditional

diet and reflecting these specifics in the context and analysis of
Aboriginal and mainstream health issues, policies and; Assessing
the barriers to education and training related to the health
professions for Inuit, and encouraging Inuit, especially Inuit youth,
to pursue health careers. Used in CANADA since as early as
November 27, 2002 on services.

La partie extérieure du tambour est beige sésame; le cercle
intérieur consiste en un ulu en forme de couteau en noir avec une
étoile or-jaunâtre et des points gris; un symbole Inukshuk gris sur
un arrière-plan bleu et trois représentations de caribou sur un
arrière-plan blanc; la poignée du tambour est de couleur sable au
milieu et de couleur havane aux deux extrémités; le reste des
caractères est en noir.

Tel que fourni par le requérant, le mot ’AJUNNGINIQ’ signifie
’skills et knowledge’ en anglais et la translittération des caractères
inuits est ’a-yunn-gi-nik’.

SERVICES: Promotion de pratiques permettant de redonner aux
Inuits des modes de vie sains et d’améliorer leur état de santé; et
facilitation de la diffusion de connaissances sur les questions de
santé des Inuits, en accord avec les objectifs de l’Organisation
nationale de la santé autochtone (ONSA) au moyen de la
promotion de modes de vie sains et du mieux-être pour les Inuits;
collecte et distribution de recherches et d’information sur les
questions de santé et de mieux-être concernant spécifiquement le
peuple Inuit; soutien du réseautage et des communications nord-
nord parmi les communautés Inuit et traitement des questions de
santé communautaire, des meilleures pratiques, des
connaissances traditionnelles et des priorités de recherche;
maintien d’une vue d’ensemble, et liaison, le cas échéant, avec les
événements et les processus nationaux et internationaux ayant
trait à la santé des Inuits; facilitation de la participation des jeunes
Inuits, des personnes âgées et d’autres personnes aux
événements ayant trait à la santé, au mieux-être et aux modes de
vie sains; facilitation et promotion de recherches et de partenariats
de recherche qui répondent aux priorités de recherche
déterminées par les Inuits; soutien des travailleurs de la santé
Inuits par la fourniture d’une vaste gamme de ressources
d’information reliées à la santé; facilitation de la transmission du
savoir et de l’information sur les questions de santé des Inuits
grâce aux moyens suivants : publications, documents de travail et
de réflexion, notes d’information, Internet, conférences,
séminaires, ateliers régionaux, présentations, partenariats, et
autres outils de communications; publication de matériel de
communication, nommément activités de recherche sur la santé,
communiqués de presse, dépliants, fiches d’information, vidéos;
évaluation de toute la gamme des déterminants de la santé
spécifiques aux Inuits, nommément culture et langue,
environnement, régimes traditionnels et expression de ces points
spécifiques dans le contexte et l’analyse des questions et des
politiques de santé des autochtones et des questions et politiques
courantes; et évaluation des obstacles à l’éducation et à la
formation en ce qui concerne les professions de la santé pour les
Inuits, et encouragement des Inuits, particulièrement la jeunesse
Inuit, à exercer des carrières dans le domaine de la santé.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 2002
en liaison avec les services.
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1,198,621. 2003/11/28. The Curvon Corporation, 34 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of HORSE, TRADEMARK, REG.
U.S. PAT. OFF., TRIPLE WEAVE CONSTRUCTION, 100%
ACRYLIC FABRIC, BLANKET, THIS BLANKET IS WOVEN WITH
A GREAT NUMBER OF WARP THREADS, IT IS THE
STRONGEST HORSE BLANKET MADE AND WILL OUTWEAR
MORE THAN FIVE BLANKETS OF ANY OTHER MAKE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horse blankets, horse sheets (used under horse
blankets), post race covers for horses, protective fly sheets for
horses and turnout covers for horses. Used in CANADA since
1996 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HORSE, TRADEMARK, REG. U.S.
PAT. OFF., TRIPLE WEAVE CONSTRUCTION, 100% ACRYLIC
FABRIC, BLANKET, THIS BLANKET IS WOVEN WITH A GREAT
NUMBER OF WARP THREADS, IT IS THE STRONGEST
HORSE BLANKET MADE AND WILL OUTWEAR MORE THAN
FIVE BLANKETS OF ANY OTHER MAKE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvertures de cheval, draps de cheval
(utilisés sous les couvertures de cheval), couvertures d’après-
course pour chevaux, draps de protection contre les insectes pour
chevaux et couvertures d’extérieur pour chevaux. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

1,198,879. 2003/12/03. 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 

e-tix 

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
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sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: June 03, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 27 825.0/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de

radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
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électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 03 juin 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 27 825.0/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,167. 2003/12/08. ACM Properties Limited, #210 - 1140
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ADVANCED SELF STORAGE 
The right to the exclusive use of the term SELF STORAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Self storage services, namely providing rental of storage
facilities for the self-storage of goods by others. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de les mots SELF STORAGE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services d’entreposage autonome,
nommément fourniture de location d’installations d’entreposage
pour l’entreposage autonome de marchandises par des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,292. 2003/12/09. Canadian Premium Water Corp., # 190-
8120 No. 2 Road, Blundell Centre, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7C5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

PURIFIC 

WARES: Filtered water; bottled water; water jugs and bottles;
water dispensers; water coolers; crocks and crock stands;
ornaments and decorative items made of ceramic, plaster or china
for use on water coolers and in kitchens, lunch rooms and
cafeterias. SERVICES: Operation of a retail store selling filtered
water, bottled water, water jugs and bottles, water dispensers,
water coolers, crocks and crock stands and ornaments and
souvenirs with water themes; filtered water delivery services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau filtrée; eau embouteillée; cruches et
bouteilles à eau; distributrices d’eau; refroidisseurs d’eau; pots de
terre et supports connexes; ornements et articles décoratifs en
céramique, plâtre ou porcelaine pour utilisation sur des
refroidisseurs d’eau et dans les cuisines, les salles à manger et les
cafétérias. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente d’eau filtrée, d’eau embouteillée, de
cruches et de bouteilles d’eau, de distributrices d’eau, de
refroidisseurs d’eau, de pots de terre et de supports de pots de
terre et d’ornements et de souvenirs ayant des thèmes portant sur
l’eau; services de livraison d’eau filtrée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,199,531. 2003/12/12. PAPERCEL - Vendas e Gestão
Comercial, S.A., Lavos, Figueira da Foz, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

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

WARES: Cellulose pulp, cellulose derivatives, cellulose sheets,
cellulose and paper pulp; Stationery, namely envelopes and letter
writing paper, writing paper, photocopy paper, offset printed
continuous forms and envelopes; cardboard; bookbinding
material; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites, namely
paper clips, staplers, paper hole punches, pens and pencils;
plastic materials for packaging. SERVICES: Advertising for others
and business marketing consultations through brochures, press
ads, websites and direct mail; business administration services,
business management; business information services; promotion
of goods and services for others, by means of providing a website
at which users can list goods for sale and conveniently view and
purchase the goods of others, namely cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper,
namely paper articles and stationery, printed paper, writing paper,
photocopy paper, offset printed continuous forms and envelopes.
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in or
for PORTUGAL on October 04, 2002 under No. 365117 on wares
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PAPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte à papier, dérivés de cellulose, feuilles de
cellulose, pâte à papier; papeterie, nommément enveloppes et
papier à lettres, papier à écrire, papier à photocopie, formulaires
en continu imprimés offset et enveloppes; carton mince;
matériaux à reliure; photographies; adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau,
nommément trombones, agrafeuses, poinçons à papier, stylos et
crayons; matériaux plastiques d’emballage. SERVICES: Publicité
pour des tiers et consultations en commercialisation au moyen de
brochures, annonces de presse, sites Web et publicité postale;
services administratifs d’entreprises, gestion des affaires;
services de renseignements commerciaux; promotion de biens et
services pour des tiers, au moyen de la fourniture d’un site Web
sur lequel les utilisateurs peuvent lister des marchandises pour la
vente, visualiser les marchandises de tiers sans inconvénient et
les acheter, nommément pâte à papier, dérivés de cellulose,
feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier, papier,
nommément articles en papier et papeterie, papier imprimé,
papier à écrire, papier à photocopie, formulaires en liasses
continues à impression offset et enveloppes. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 04 octobre
2002 sous le No. 365117 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
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,532. 2003/12/12. PAPERCEL - Vendas e Gestão
Comercial, S.A., Lavos, Figueira da Foz, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: Cellulose pulp, cellulose derivatives, cellulose sheets,
cellulose and paper pulp; Stationery, namely envelopes and letter
writing paper, writing paper, photocopy paper, offset printed
continuous forms and envelopes; cardboard; bookbinding
material; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites, namely
paper clips, staplers, paper hole punches, pens and pencils;
plastic materials for packaging. SERVICES: Advertising for others
and business marketing consultations through brochures, press
ads, websites and direct mail; business administration services,
business management; business information services; promotion
of goods and services for others, by means of providing a website
at which users can list goods for sale and conveniently view and
purchase the goods of others, namely cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper,

namely paper articles and stationery, printed paper, writing paper,
photocopy paper, offset printed continuous forms and envelopes.
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in or
for PORTUGAL on October 04, 2002 under No. 365119 on wares
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pâte à papier, dérivés de cellulose, feuilles de
cellulose, pâte à papier; papeterie, nommément enveloppes et
papier à lettres, papier à écrire, papier à photocopie, formulaires
en continu imprimés offset et enveloppes; carton mince;
matériaux à reliure; photographies; adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau,
nommément trombones, agrafeuses, poinçons à papier, stylos et
crayons; matériaux plastiques d’emballage. SERVICES: Publicité
pour des tiers et consultations en commercialisation au moyen de
brochures, annonces de presse, sites Web et publicité postale;
services administratifs d’entreprises, gestion des affaires;
services de renseignements commerciaux; promotion de biens et
services pour des tiers, au moyen de la fourniture d’un site Web
sur lequel les utilisateurs peuvent lister des marchandises pour la
vente, visualiser les marchandises de tiers sans inconvénient et
les acheter, nommément pâte à papier, dérivés de cellulose,
feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier, papier,
nommément articles en papier et papeterie, papier imprimé,
papier à écrire, papier à photocopie, formulaires en liasses
continues à impression offset et enveloppes. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 04 octobre
2002 sous le No. 365119 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
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,533. 2003/12/12. PAPERCEL - Vendas e Gestão
Comercial, S.A., Lavos, Figueira da Foz, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

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

WARES: Cellulose pulp, cellulose derivatives, cellulose sheets,
cellulose and paper pulp; Stationery, namely envelopes and letter
writing paper, writing paper, photocopy paper, offset printed
continuous forms and envelopes; cardboard; bookbinding
material; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites, namely
paper clips, staplers, paper hole punches, pens and pencils;
plastic materials for packaging. SERVICES: Advertising for others
and business marketing consultations through brochures, press
ads, websites and direct mail; business administration services,
business management; business information services; promotion
of goods and services for others, by means of providing a website
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at which users can list goods for sale and conveniently view and
purchase the goods of others, namely cellulose pulp, cellulose
derivatives, cellulose sheets, cellulose and paper pulp, paper,
namely paper articles and stationery, printed paper, writing paper,
photocopy paper, offset printed continuous forms and envelopes.
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in or
for PORTUGAL on October 04, 2002 under No. 365120 on wares
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pâte à papier, dérivés de cellulose, feuilles de
cellulose, pâte à papier; papeterie, nommément enveloppes et
papier à lettres, papier à écrire, papier à photocopie, formulaires
en continu imprimés offset et enveloppes; carton mince;
matériaux à reliure; photographies; adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau,
nommément trombones, agrafeuses, poinçons à papier, stylos et
crayons; matériaux plastiques d’emballage. SERVICES: Publicité
pour des tiers et consultations en commercialisation au moyen de
brochures, annonces de presse, sites Web et publicité postale;
services administratifs d’entreprises, gestion des affaires;
services de renseignements commerciaux; promotion de biens et
services pour des tiers, au moyen de la fourniture d’un site Web
sur lequel les utilisateurs peuvent lister des marchandises pour la
vente, visualiser les marchandises de tiers sans inconvénient et
les acheter, nommément pâte à papier, dérivés de cellulose,
feuilles de cellulose, cellulose et pâte à papier, papier,
nommément articles en papier et papeterie, papier imprimé,
papier à écrire, papier à photocopie, formulaires en liasses
continues à impression offset et enveloppes. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 04 octobre
2002 sous le No. 365120 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
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,700. 2003/12/17. Future Mobility Healthcare Inc., 2775
Slough Street, Mississauga, ONTARIO, L4T1G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: Backs and cushions for wheelchairs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appuis-dos et coussins pour fauteuils
roulants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,901. 2003/12/18. Tracker Marine, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, Missouri, 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TAHOE 
WARES: (1) Boats. (2) Boats other than pontoon boats. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 1998 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 1999 under No. 2279858 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Bateaux autres que pontons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
septembre 1999 sous le No. 2279858 en liaison avec les
marchandises (2).

1,200,320. 2003/12/19. Big O Tires, Inc. a corporation of the state
of Nevada, 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D, Centennial,
Colorado, 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Tires. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/558,465 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/558,465 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,323. 2003/12/19. Henkel Corporation, 2101 East Via
Arado, P.O. Box 9016, Rancho Dominquez, California 90220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PORCELANA 
The meaning of the trade-mark PORCELANA, when translated is
"porcelain", as submitted by the Applicant.
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WARES: Non-medicated skin care preparations namely, for the
treatment of age and sun spots, dark circles under the eyes, spider
veins. Priority Filing Date: June 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/264,420 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La signification de la marque de commerce "PORCELANA" se
traduit par "porcelain", selon le requérant.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau, nommément pour le traitement des taches dues
au vieillissement et au soleil, les cernes sous les yeux, la
télangiectasie en araignée. Date de priorité de production: 19 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
264,420 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,393. 2003/12/24. SUN DRILLING PRODUCTS
CORPORATION, 503 Main St., Belle Chasse, Louisiana 70037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SMART-PLUG 
WARES: Lost circulation material for use in oil well drilling,
completion and workover operations. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares. Priority Filing Date:
August 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/534,352 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
2004 under No. 2,864,639 on wares.

MARCHANDISES: Colmatant pour utilisation dans le forage de
puits de pétrole, la complétion de puits et le reconditionnement de
puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/534,352 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 20 juillet 2004 sous le No.
2,864,639 en liaison avec les marchandises.

1,200,394. 2003/12/24. SUN DRILLING PRODUCTS
CORPORATION, 503 Main St., Belle Chasse, Louisiana 70037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

LIQUI-BEADS 

WARES: Liquid and solid mechanical lubricant for use in oil well
drilling, workover, completions and coil tubing applications. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on wares.
Priority Filing Date: July 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/533,586 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. 2,857,708 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant mécanique liquide ou solide à
utiliser dans les applications de forage des puits de pétrole, de
reconditionnement, de complétion et de tubage spiralé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
18 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/533,586 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. 2,857,708 en liaison
avec les marchandises.

1,200,942. 2003/12/31. Wagstaff, Inc., 3910 North Flora Road,
Spokane, Washington 99216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WAGSTAFF 
WARES: Metal casting machines; metal casting control systems
for controlling metal casting machines; metal casting molds; metal
casting mold tables; molten metal distribution troughs for mold
tables; metal casting mold table control machines. Used in
CANADA since at least December 31, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Machines de coulée de métal; systèmes de
commande de coulée de métal pour commander les machines de
coulée de métal; moules de coulée de métal; tables pour moules
de coulée de métal; auges de distribution de métal en fusion pour
tables de moules; machines de commande de table de moules de
coulée de métal. Employée au CANADA depuis au moins 31
décembre 1982 en liaison avec les marchandises.

1,201,702. 2003/12/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Edible oils. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on October 06, 1993 under No. 604 279 on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 06 octobre 1993 sous le No. 604 279 en liaison avec les
marchandises.

1,201,881. 2003/12/18. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité inc., 1000
de la Gauchetière West, , Suite 4100, Montréal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, LEGAULT, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

LE BON SAMARITAIN CELLULAIRE 
The right to the exclusive use of the word CELLULAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the use of cellular telephones for others
through distribution of newsletters, trophies, coupons, gift
certificates; organizing and running professional and social
events, meetings and promotional contests with awards; providing
information through cellular telephones for communicating critical
emergency information to public safety answering points;
providing call-routing services and monitoring telephone calls for
notifying emergency facilities. Used in CANADA since December
31, 1994 on services.

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

SERVICES: Promotion de l’utilisation des téléphones cellulaires
pour des tiers par la distribution de bulletins, trophées, bons de
réduction, certificats-cadeaux; organisation et tenue
d’événements professionnels et sociaux, de réunions et de
concours promotionnels avec des prix; fourniture d’information par
téléphones cellulaires, soit la communication de l’information
d’urgence d’importance critique aux centres de prise d’appels
pour la sécurité du public; fourniture de services d’acheminement
d’appels et surveillance d’appels téléphoniques en vue de notifier
les installations d’urgence. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1994 en liaison avec les services.

1,202,159. 2003/12/23. Colleen Leanne Biggs and Dylan Squire
Biggs, a partnership trading as TK Ranch Nature Meats, P.O.
Box 2050, Hanna, ALBERTA, T0J0P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

TK RANCH 
The right to the exclusive use of the word RANCH in respect of the
services teaching in the field of low stress life stock handling is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meats including fowl meats whether fresh, cooked,
frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, cured, salted,
marinated, stuffed or otherwise preserved and/or prepared. (2)
Meat products namely beef, chicken or turkey. (3) Meat
(luncheon). (4) Brochures namely how-to-cook meat brochures.
(5) Meats including fowl meats (health), namely natural meats and
organic meats. (6) Meat products namely buffalo, lamb or duck. (7)
Meat products namely pork or game birds. (8) Meat products
namely deer or game; fish and seafood whether fresh, cooked,
frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, cured, salted,
marinated, stuffed or otherwise preserved and/or prepared, frozen
and pre-cooked prepared meals consisting primarily of pasta or
rice; frozen and pre-cooked prepared meals consisting primarily of
vegetables; vegetables whether fresh, cooked, frozen, marinated,
stuffed or otherwise preserved and/or prepared; salads; soups;
stews; snack bars (granola-based); snack food (cereal-based);
snack food (rice-based); snack foods (wheat-based); rice; pastas;
breads; cereals; breakfast cereals unprocessed grains for eating;
flours; cheese; cheese (processed); cheese spreads; milk; ice
creams; ice milk; yogurts, margarine; margarine/butter blends;
heavy cream; whipping cream; milk and cream blends; coffee
cream; whipped cream; sherbet; eggs (in shell); egg substitute;
liquid eggs; sour cream; meat extract; meat jellies; meat paste;
meat pies; meat-based spreads. SERVICES: (1) Teaching in the
field of low stress life stock handling. (2) Customized preparation
of meat products for others; preparing and packaging meat
products to order and specification; wholesaling and retailing of
food and food products; restaurant services. Used in CANADA
since at least 1998 on wares (1), (2), (3), (4), (5); 1999 on wares
(6); 2000 on wares (7); November 25, 2003 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (8) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot RANCH en liaison avec les
services d’enseignement dans le domaine du traitement à faibles
contraintes du bétail sur pied en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Viande y compris viande de volaille
fraîche, cuite, surgelée, panée, en pâte à frire, aromatisée, fumée,
saumurée, salée, marinée, farcie ou conservée et/ou préparée.
(2) Produits à base de viande, nommément boeuf, poulet ou
dinde. (3) Viande (à sandwich). (4) Brochures, nommément
brochures sur la façon de cuire les viandes. (5) Viande, y compris
volaille (produit naturel de santé), nommément viande naturelle et
viande organique. (6) Produits à base de viande, nommément
bison, agneau ou canard. (7) Produits à base de viande,
nommément porc ou gibiers à plume. (8) Produits à base de
viande, nommément cerf ou gibier; poisson et fruits de mer frais,
cuits, surgelés, panés, en pâte à frire, aromatisés, fumés,
salaisonnés, salés, marinés, fourrés ou en conserve et/ou
préparés, plats cuisinés surgelés et précuits comprenant
principalement des pâtes alimentaires ou du riz; plats cuisinés
surgelés et précuits comprenant principalement des légumes;
légumes frais, cuits, surgelés, marinés, fourrés ou en conserve et/
ou préparés; salades; soupes; ragoûts; barres (granola);
collations (à base de céréales); collations (à base de riz);
collations (à base de blé); riz; pâtes; pains; céréales; céréales de
petit déjeuner, céréales non transformées à manger; farines;
fromage; fromage (fondu); tartinades au fromage; lait; crème
glacée; lait glacé; yogourts, margarine; mélanges de margarine/
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beurre; crème épaisse; crème à fouetter; mélanges de lait et de
crème; crème à café; crème fouettée; sorbet;oeufs (en coquille);
substitut d’oeuf; oeufs liquides; crème sure; extrait de viande;
gelées de viande; pâte de viande; pâtés à la viande; tartinades à
base de viande. SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine
du maintien d’un faible niveau de stress. (2) Préparation
personnalisée de produits à base de viande pour des tiers;
préparation et emballage de produits à base de viande pour
commandes et spécifications; vente en gros et vente au détail
d’aliments et de produits alimentaires; services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5); 1999 en liaison avec les
marchandises (6); 2000 en liaison avec les marchandises (7); 25
novembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec
les services (2).

1,202,322. 2003/12/29. Douglas Fentiman, Suite 302, 8833
Montcalm Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4R4 

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

SERVICES: (1) Travel information services, namely providing
information in written, oral and image form pertaining to the fields
of campgrounds, camping, recreational vehicles, resorts, parks,
and travelling by means of a global communications network,
namely the Internet, printed materials, electronic mail services,
telephone information services, electronic publishing services,
namely publication of text and graphic works on CD-ROMs,
compact discs, and computer discs. (2) Computer services,
namely providing a Web site displaying information in written and
image form pertaining to the fields of campgrounds, camping,
recreational vehicles, resorts, parks, and travelling. (3) Advertising
services, namely promoting the wares, services and facilities of
others pertaining to the field of campgrounds, camping,
recreational vehicles, resorts, parks, and travelling by means of a
global communications network, namely the Internet, printed
materials, electronic mail services, telephone information
services, electronic publishing services, namely publication of text
and graphic works on CD-ROMs, compact discs, and computer
discs. (4) Retail store services, available through computer
communications, and television and radio programming
distributed over television, satellite, audio and video media
featuring goods and services namely wares and services
pertaining to the field of campgrounds, camping, recreational
vehicles, resorts, parks, and travelling.

(5) Advertising services, namely promoting the goods, services
and facilities of others pertaining to the field of campgrounds,
camping, recreational vehicles, resorts, parks, and travelling by
means of direct mail, membership program, and distribution of
coupons and discount cards. Used in CANADA since March 28,
2000 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
services (4), (5).

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

SERVICES: (1) Services d’information touristique, nommément
fourniture d’information présentée sous forme écrite, de vive voix
et par images en ce qui concerne les terrains de camping, le
camping, les véhicules récréatifs, les lieux de villégiature, les
parcs et les voyages au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications, nommément Internet, imprimés, services de
courrier électronique, services de renseignements téléphoniques,
services de publication électronique, nommément publication de
textes et de graphiques sur CD-ROM, disques compacts et
disquettes d’ordinateur. (2) Services d’informatique, nommément
fourniture d’un site Web affichant de l’information sous forme
écrite et graphique concernant les domaines des terrains de
camping, du camping, des véhicules de plaisance, des lieux de
villégiature, des parcs et des voyages. (3) Services de publicité,
nommément promotion de marchandises, de services et
d’installations de tiers en rapport avec les terrains de camping, le
camping, les véhicules récréatifs, les lieux de villégiature, les
parcs et les voyages au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications, nommément Internet, imprimés, services de
courrier électronique, services de renseignements téléphoniques,
services de publication électronique, nommément publication de
textes et de graphiques sur CD-ROM, disques compacts et
disquettes d’ordinateur. (4) Services de magasin de détail,
disponibles par l’entremise de communications par ordinateur, et
de la programmation d’émissions de télévision et de radio
distribuées au moyen de la télévision, du satellite, d’un support
audio et vidéo et portant sur les biens et services, nommément
marchandises et services dans le domaine des terrains de
camping, du camping, des véhicules de plaisance, des lieux de
villégiature, des parcs, et des voyages. (5) Services de publicité,
nommément promotion des marchandises, des services et des
installations de tiers se rapportant au domaine des terrains de
camping, du camping, des véhicules de plaisance, des lieux de
villégiature, des parcs et des voyages au moyen de la publicité
postale, de programmes pour les membres, et de la distribution de
bons de réduction et de cartes de remise. Employée au CANADA
depuis 28 mars 2000 en liaison avec les services (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).
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1,202,454. 2003/12/30. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE , une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX, FRANCE 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 SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Run-flat tire lubricating gel. Tire mounting machines; tire
building equipment, namely tire building machines; tire and wheel
assembly and disassembly tools. Tire mounting levers, and
accessories namely tire demounting inserts and gel spatulas.
Tires, wheels and run-flat support rings. Tire and wheel shipping
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel de lubrification de pneu à affaissement
limité. Machines de montage de pneus; équipement de fabrication
de pneus, nommément machines de fabrication de pneus; outils
de montage et de démontage de roues et de pneus. Leviers de
montage de pneus, et accessoires, nommément pièces
rapportées de démontage de pneus et spatules à gel. Pneus,
roues et anneaux supports pour pneus à affaissement limité.
Conteneurs d’expédition de roues et de pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,543. 2003/12/31. TAKARA CO., LTD., No. 19-16, 4-chome,
Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

MEOW-LINGUAL 

WARES: Video game apparatus for commercial use; electronic
machines, namely, an animal sound interpretation device, namely,
an audio pick up microphone, sound analyzer and LCD display
built into one unit; video game apparatus for personal use;
electronic circuits and CD-ROMs recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; pre-recorded video discs
and taps; toys for domestic pets; toys, namely, toy animal sound
interpretation devices; dolls; chess games; playing cards; fishing
tackle; Priority Filing Date: July 24, 2003, Country: JAPAN,
Application No: 2003-61830 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo pour usage
commercial; machines électroniques, nommément dispositif
d’interprétation de sons d’animaux, nommément un microphone
de tourne-disque, analyseur de son et affichage à cristaux liquides
intégrés dans un appareil; appareils de jeux vidéo pour usage
personnel; circuits électroniques et CD-ROM de programmes
enregistrés pour jeux sur ordinateur de poche avec affichages à
cristaux liquides; vidéodisques préenregistrés et dérivations;
jouets pour animaux domestiques; jouets, nommément dispositifs
d’interprétation de sons d’animaux jouets, poupées; jeux
d’échecs; cartes à jouer; articles de pêche. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
61830 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,726. 2004/01/02. SANOFI-SYNTHELABO, une société
anonyme, 174 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour est noir, les lettres D E M A N D sont
dégradées à partir de la gauche vers la droite du orange pâle à
orange foncé, la représentation du coeur apparaissant à droite est
orange pâle orné d’une ligne bleue, le tout sur fond blanc.

MARCHANDISES: Imprimés nommément, revues, rapports,
circulaires, brochures, journaux, lettres d’information traitant de
divers sujets dans le domaine médical. SERVICES: Éducation,
formation, information et sensibilisation dans le domaine médical;
études et recherches scientifiques à but médical. Date de priorité
de production: 03 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
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323 45 42 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 03 juillet 2003 sous le No.
03 323 45 42 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The contour
is black, the letters D E M A N D are in a gradation of tones left to
right from light orange to dark orange, the representation of the
heart on the right is light orange adorned with a blue line, the whole
being set on a white background.

WARES: Printed matter, namely, magazines, reports, circulars,
brochures, newspapers, newsletters on various topics in the
medical field. SERVICES: Education, training, information
awareness raisins in the medical field; scientific study and
research for medical purposes. Priority Filing Date: July 03, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 323 45 42 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 July 03, 2003 under No. 03 323
45 42 on wares and on services.

1,203,001. 2004/01/08. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Etobicoke, ONTARIO,
M9B6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TALKBROADBAND 
SERVICES: Telecommunication services namely, local and long
distance phone services carried over high speed internet
connection. Used in CANADA since at least as early as January
08, 2004 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques locaux et interurbains fournis par
connexion Internet grande vitesse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2004 en liaison avec
les services.

1,203,043. 2004/01/09. Windward Software Inc., 2281 Barnes
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A8E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Computer software for use in inventory control, point of
sale and accounting. SERVICES: Computer software training and
technical support. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le contrôle des
stocks, le point de vente et la comptabilité. SERVICES: Formation
en logiciels et soutien technique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,426. 2004/01/15. SMART NUTRITION COMPANY, INC.,
40 Allen Road, South Burlington, Vermont 05403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SMARTFORME 
WARES: Food products namely: dietary and nutritional food
supplements, namely: nutrient-dense drinks, gels, bars, meals
mixes, ready to consume prepackaged meals and vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
suppléments alimentaires nutritifs et diététiques, nommément
boissons remplies de substances nutritives, gels, barres, repas
conditionnés prêts à consommer et vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,580. 2004/01/19. YARA INTERNATIONAL ASA, N-0240
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YARA 
WARES: Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry, namely fertilizers; industrial chemicals,
namely nitrogen based chemicals, such as ammonia, ammonium
bicarbonate, ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, nitric acid,
hydrochloric acid, phosphoric acid, urea, calcium carbonate,
calcium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate; formic acid
and salts thereof; flocculants; industrial gases, speciality gases
and welding gases such as acetylene, methyl acetylene, oxygen,
nitrogen, argon, carbon dioxide, carbon monoxide, helium,
hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, deuterium and
mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or solid state;
catalysts; cryogenic preparations; ammonium nitrate for the
production of emulsion explosives, namely Ammonium Nitrate
Fuel Oil explosives (ANFO), all for civil purposes. SERVICES:
Rental of farming equipment; professional consultancy and
advisory services in the field of agriculture, horticulture and
forestry. Priority Filing Date: December 18, 2003, Country:
NORWAY, Application No: 200311905 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en
industrie, en agriculture, en horticulture et en foresterie,
nommément engrais; chimiques industriels, nommément produits
chimiques à base d’azote, comme ammoniaque,
hydrogénocarbonate d’ammonium, nitrate d’ammonium,
tétraoxyde de diazote, acide nitrique, acide hydrochlorique, acide
phosphorique, urée, carbonate de calcium, nitrate de calcium,
nitrate de potassium et nitrate de sodium; acide formique et sels
connexes; floculants; gaz industriel, gaz de spécialité et gaz de
soudage comme acétylène, propyne, oxygène, azote, argon,
dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène,
néon, krypton, xénon, méthane, deutérium et mélanges de ces
gaz, étant tous à l’état gazeux, liquide ou solide; catalyseurs;
préparations cryogéniques; nitrate d’ammonium pour la
production d’explosifs à émulsion, nommément explosifs au
nitrate-fuel (ANFO), toutes les marchandises précitées étant pour
utilisation civile. SERVICES: Location d’équipement agricole;
services d’avis et conseils professionnels dans le domaine de
l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie. Date de priorité de
production: 18 décembre 2003, pays: NORVÈGE, demande no:
200311905 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,593. 2004/01/19. 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 

Dual Acoustic Bass Expansion 
The right to the exclusive use of the words ACOUSTIC BASS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Digital audio players and/or recorders which use
integrated circuits as recording media; audio tape players and/or
recorders; audio disc players and/or recorders, radio tuners; audio
receivers; audio amplifiers; audio speakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs ou enregistreurs audio-numériques
qui utilisent des circuits intégrés comme support d’enregistrement;
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio; lecteurs et/ou
graveurs de disques audio, syntonisateurs radio; récepteurs
audio; amplificateurs audio; haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,596. 2004/01/19. 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 

G Power Drive Woofer 

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

WARES: Digital audio players and/or recorders which use
integrated circuits as recording media; audio tape players and/or
recorders; audio disc players and/or recorders, radio tuners; audio
receivers; audio amplifiers; audio speakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs ou enregistreurs audio-numériques
qui utilisent des circuits intégrés comme support d’enregistrement;
lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio; lecteurs et/ou
graveurs de disques audio, syntonisateurs radio; récepteurs
audio; amplificateurs audio; haut-parleurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,621. 2004/01/19. LAURA’S SHOPPE (P.V.) INC., 3000 Le
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC, H7L3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

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

SERVICES: Retail clothing store services selling women’s
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de vêtements
et d’accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,203,763. 2004/01/21. MERCK KGAA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MIRAVAL 
WARES: Chemicals, namely, inorganic substrate coated with
metal oxides or metals, salts, rare earth metals for use in the
manufacture of pigments; pigments in the manufacture of dyes,
ceramics, cosmetics, plastics, inks, industrial and automotive
paints, additives for pharmaceuticals and foods; for lasermarking
and laser welding. Priority Filing Date: August 06, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 40 212.1 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément substrats
inorganiques enduits d’oxydes métalliques ou de métaux, sels,
métaux terreux rares pour la fabrication de pigments; pigments
pour la fabrication de teintures, céramique, cosmétiques, matières
plastiques, encres, peintures industrielles et d’automobiles,
additifs pour produits pharmaceutiques et aliments; pour
marquage au laser et soudage au laser. Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
40 212.1 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,039. 2004/01/23. Royal Homes Limited, 213 Arthur Street,
Wingham, ONTARIO, N0G2W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROYAL Q 
The right to the exclusive use of the words BODY’S DEFENSES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prefabricated modular building units. SERVICES:
Design, fabrication and installation of modular building units.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Éléments de construction modulaires
préfabriqués. SERVICES: Conception, fabrication et installation
d’unités de construction modulaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,569. 2004/01/29. 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 

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

WARES: Dish liquid for household use; dish detergent cleansing
cloths impregnated with detergent for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle pour usage domestique;
chiffons imbibés de détergent pour vaisselle à usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,725. 2004/01/30. Jewelultra Limited, 3 Downs Court,
Yalding Hill, Maidstone Kent, ME16 6AL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JEWELULTRA 
WARES: Chemical preparations for the protection of chrome,
rubber, leather, plastic vinyl, fabric, carpet, metallic and painted
surfaces in and/or on vehicles; varnishes, lacquers, glazes, all for
use on vehicles, aircraft and marine craft; preparations used for
the protection of vehicles against corrosion and rust; cleaning,
polishing, scouring, waxing, shampooing and abrasive
preparations, all for use on vehicles, aircraft and marine craft.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 23, 2004 under No. 2350118 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la
protection de chrome, de caoutchouc, de cuir, de vinyle plastique,
de tissus, de tapis, de surfaces peintes et métalliques dans et/ou
sur des véhicules; vernis, laques, agents de glaçage, tous les
produits précités étant pour utilisation sur des véhicules, des
aéronefs et des embarcations; préparations utilisées pour la
protection de véhicules contre la corrosion et la rouille;
préparations de nettoyage, de polissage, de récurage, de cirage,
de shampooing et abrasives, étant toutes pour utilisation sur des
véhicules, des aéronefs et des embarcations. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 avril 2004 sous le No.
2350118 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,644. 2004/02/02. ACMI Corporation, 136 Turnpike Road,
Southborough, Massachussetts 01772-2104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

CORETHERM 
WARES: Transurethal microwave thermotherapy devices for
treatment of endometrial ablation, benign prostatic hyperplasia,
prostate cancer and other prostate diseases, and catheters. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,745,160 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de thermothérapie transurétrale à
micro-ondes pour le traitement de l’ablation de l’endomètre,
hyperplasie prostatique bénigne, cancer de la prostate et autres
maladies de la prostate, et cathéters. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous
le No. 2,745,160 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,205,694. 2004/02/09. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EPROFOLIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; calcium salt of L-5 formyltetrahydrofolic acid for the
treatment of cancer. Priority Filing Date: November 21, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 60 907.9 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; sel de calcium d’acide 5-
formyltétrahydrofolique pour le traitement du cancer. Date de
priorité de production: 21 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 60 907.9 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,801. 2004/02/04. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 151 Yonge Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO,
M5C2W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CHAIP 
WARES: Printed publications, namely, instructional texts relating
to the financial services industry, newsletters, and bulletins; online
publications, namely, instructional texts relating to the financial
services industry, newsletters, web-boards, web-based chat
rooms, and bulletins. SERVICES: Educational services in the field
of investment and financial planning; financial services, namely
financial planning services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes
didactiques ayant trait à l’industrie des services financiers et
bulletins; publications en ligne, nommément textes didactiques
ayant trait à l’industrie des services financiers, bulletins, tableaux
d’affichage Internet, bavardoirs sur le Web, et bulletins.
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
planification des investissements et de la planification financière;
services financiers, nommément services de planification
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,822. 2004/02/05. AMERICAN BILTRITE INTELLECTUAL
PROPERTIES, INC. a Delaware corporation, 103 Foulk Road,
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SONOMA STONE 
WARES: Vinyl tile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,885. 2004/02/10. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
avenue Sainte-Croix, Ville, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente en gros et au
détail principalement de produits alimentaires et marchandises
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of retail and wholesale stores selling
primarily food products and general merchandise. Proposed Use
in CANADA on services.

1,206,011. 2004/02/11. 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 

POWER OF CHAOS YUGI THE 
DESTINY 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMS;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMS; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMS; cartridges and cassettes for use with hand-held
video game machine; circuit boards containing game programs for
use with hand-held video game machine; video output game
machines for use with televisions; downloadable electronic game
software, downloadable computer game software and
downloadable video game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; cédéroms contenant des jeux vidéo; disque numérique
polyvalent contenant des jeux vidéo; ludiciels; cédéroms
contenant jeux sur ordinateur; disque numérique polyvalent
contenant des jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; cédéroms contenant des jeux électroniques;
disque numérique polyvalent contenant des jeux électroniques;
cartouches et cassettes pour utilisation avec des machines
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portatives de jeux vidéo, cartes de circuits imprimés contenant des
programmes de jeu pour utilisation avec des machines portatives
de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,015. 2004/02/11. 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 

POWER OF CHAOS KAIBA THE 
REVENGE 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMS;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMS; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMS; cartridges and cassettes for use with hand-held
video game machine; circuit boards containing game programs for
use with hand-held video game machine; video output game
machines for use with televisions; downloadable electronic game
software, downloadable computer game software and
downloadable video game software. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; cédéroms contenant des jeux vidéo; disque numérique
polyvalent contenant des jeux vidéo; ludiciels; cédéroms
contenant jeux sur ordinateur; disque numérique polyvalent
contenant des jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; cédéroms contenant des jeux électroniques;
disque numérique polyvalent contenant des jeux électroniques;
cartouches et cassettes pour utilisation avec des machines
portatives de jeux vidéo, cartes de circuits imprimés contenant des
programmes de jeu pour utilisation avec des machines portatives
de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,194. 2004/02/12. 9083-1082 QUÉBEC INC., 579, rue des
Érables, Sainte-Eulalie, QUÉBEC, G0Z1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

LE MONTAGNARD 
MARCHANDISES: Bicyclettes électriques assistées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric assisted bicycles. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,206,482. 2004/02/13. Honda Motor Co., Ltd., No.1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HONDA FIT 
WARES: Automobiles, vans, trucks, buses, motor-driven four-
wheeled buggies, motorcycles, scooters, motorized-bicycles,
snowmobiles, and their parts and fittings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, fourgonnettes, camions,
autobus, chariots des dunes à quatre routes motorisés,
motocyclettes, scooters, bicyclettes à moteur, motoneiges et leurs
pièces et raccords. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,206,873. 2004/02/19. Richemont International SA, (a Company
organized and existing under the laws of Switzerland), Route des
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

1755 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
August 25, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
514676 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 25, 2003 under No. 514676 on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Date de priorité de production: 25 août 2003, pays:
SUISSE, demande no: 514676 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 août
2003 sous le No. 514676 en liaison avec les marchandises.
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1,207,753. 2004/02/26. Bacardi & Company Limited, 1000
Bacardi Road, Nassau, New Providence, BAHAMAS
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 RAZ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely coolers containing distilled
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
rafraîchissantes contenant de l’eau-de-vie distillée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,191. 2004/03/02. The Royal Canadian Legion, Dominion
Command, 359 Kent Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely, berets, blazers, neckties, jackets, bow
ties, golf jackets, winter jackets, shell jackets, parkas, golf/
baseball caps, hats, T-shirts, winter caps, pants, shirts and
sweaters; insignia and accessories, namely arm bands, beret
crests, blazer crests, shirt crests, sports crests, activity crests,
numerals, blazer buttons, crested plaques, banners, lapel badges,
medals, sports badges, trophies, award ribbons, decals and
bumper stickers; books and pamphlets, printing mats and stereos,
guest registers, posters, recipe books and song books; jewellery,
namely, cuff links, tie bars, tie tacks, lockets, lighters, brooches,
pendants, key chains, charm bracelets, charms, rings, sweater
guards, watches, earrings, money clips, jewel boxes, watch fobs,
clocks and watches; luggage, namely, sports bags, tote bags,

suiter bags, weekender bags, clutch purses, luggage tags, folder
and underarm portfolios, credit card holders and wallets; branch
seals, certificates, ash trays, matches, match books, records,
coffee spoons, coasters, place mats, cigarette holders, cigarette
cases, cigarette boxes, tobacco pouches, gavels, tankards, pipe
and lighter sets, pens, pencils, table lighters, playing cards, letter
openers, Christmas cards, spoon racks, pipe racks, smoker’s
stands, memo holders, shaving kits, gavel bells, silver-plated
dessert sets, wine goblets, bonbon dishes, coffee sets, golf balls,
table napkins and serviettes; beer steins and travel mugs,
envelopes; tulip bulbs; calendars and flags; periodical
publications; break open lottery tickets; sashes, greeting cards,
coffee mugs, stationery, namely, note cards, greeting cards, note
pads and envelopes, signs and signage, cassette recordings, pre-
recorded compact discs featuring music and games, business
cards and name tags. SERVICES: Operation of senior citizen’s
housing programs; a program of student bursaries and
scholarships; sponsoring and conducting literary poster and public
speaking contests; sponsoring and conducting youth programs,
namely, scouting, cub, guide and cadet programs; sponsoring and
conducting athletic and sports programs and clinics; sponsoring
and conducting community service programs and clinics relating
to crime prevention, defensive driving; the operation of social
clubs and licensed lounges; material and fund raising programs for
hospitals and senior citizen’s housing, and providing vans, buses,
televisions, kidney dialysis, mobile clinics, rooms in hospitals and
other hospital equipment; providing transportation for senior
citizens to church, shopping and similar destinations; providing
accommodation within the community for social events, meetings,
blood donor clinics and other community related functions;
conducting community recreation programs; conducting
pilgrimages to Holland and the British Isles; conducting
remembrance ceremonies; looking after graves of deceased
service men and women; conducting veteran’s surveys and
educational services; assisting veterans and dependants in
preparation of claims for pensions and other benefits; conducting
memorial services honoring all those who have served in the
Canadian and allied armed forces; fund raising activities to assist
Canadian ex-service personnel and their dependents in
necessitous circumstances anywhere and ex-service personnel of
Commonwealth countries other than Canada and of allied
countries resident in Canada; and to operate a service bureau to
carry out such services; and to provide bursaries to children and
grandchildren of ex-service personnel; credit card services. Used
in CANADA since at least as early as June 09, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bérets, blazers,
cravates, vestes, noeuds papillon, vestes de golf, vestes d’hiver,
vestes de mess, parkas, casquettes de golf/baseball, chapeaux,
tee-shirts, casquettes d’hiver, pantalons, chemises et chandails;
insignes et accessoires, nommément brassards, écussons de
béret, écussons de blazer, écussons de chemise, écussons de
sport, écussons d’activité, chiffres, macarons de blazer, plaques
ornées d’un écusson, bannières, badges, médailles, insignes de
sport, trophées, rubans de prix, décalcomanies et autocollants
pour pare-chocs; livres et dépliants, tapis d’impression et
stéréotypes, livres d’or, affiches, livres de recettes et livres de
chansons; bijoux, nommément boutons de manchette, pinces à
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cravate, fixe-cravates, médaillons, briquets, broches, pendentifs,
chaînes porte-clés, bracelets à breloques, breloques, anneaux,
chaînes de veste, montres, boucles d’oreilles, pinces à billets,
coffrets à bijoux, breloques de montre, horloges et montres;
bagagerie, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à
costume, sacs pour fins de semaine, sacs-pochettes, étiquettes à
bagages, chemises et portefeuilles à porter sous le bras, porte-
cartes de crédit et portefeuilles; timbres de bureau, certificats,
cendriers, allumettes, pochettes d’allumettes, disques, cuillères à
café, sous-verres, napperons, fume-cigarettes, étuis à cigarettes,
coffrets à cigarettes, blagues à tabac, maillets, chopes,
ensembles pipe et briquet, stylos, crayons, briquets de table,
cartes à jouer, ouvre-lettres, cartes de Noël, râteliers à cuillères,
râteliers à pipes, services de fumeur, supports de notes de
service, trousses à barbe, clochettes, ensembles à dessert
plaqués argent, gobelets à vin, plats à bonbons, services à café,
balles de golf, serviettes de table et serviettes; chopes à bière et
gobelets d’auto, enveloppes; bulbes de tulipe; calendriers et
drapeaux; périodiques; billets de loterie en pochettes; banderoles,
cartes de souhaits, chopes à café, papeterie, nommément cartes
de correspondance, blocs-notes et enveloppes, enseignes et
panneaux, enregistrements sur cassettes, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et des jeux, cartes
d’affaires et insignes d’identité. SERVICES: Exploitation de
programmes de logement pour personnes âgées; programme de
bourses pour étudiants; parrainage et tenue de concours
d’affiches littéraires et d’art oratoire; parrainage et tenue de
programmes pour les jeunes, nommément programmes de
scoutisme, de louveteaux, de guides et de cadets; parrainage et
tenue de programmes et de cours pratiques d’athlétisme et de
sport; parrainage et tenue de programmes et de cours pratiques
de services communautaires ayant trait à la prévention de la
criminalité, à la conduite préventive; exploitation de clubs sociaux
et de bars-salons autorisés; programmes de collecte d’objets et de
fonds pour hôpitaux et logements pour personnes âgées et
fourniture de fourgonnettes, d’autobus, de téléviseurs, de dialyse
rénale, de cours pratiques mobiles, de chambres dans des
hôpitaux et autres équipements d’hôpital; fourniture de transport
pour personnes âgées à l’église, aux magasins et à des
destinations similaires; fourniture d’hébergement dans la
communauté pour des rencontres sociales, réunions, collectes de
sang et autres fonctions reliées à la communauté; tenue de
programmes de loisirs communautaires; tenue de pèlerinages en
Hollande et aux îles Britanniques; tenue de cérémonies du
souvenir; entretien de tombes de soldats et de soldates décédés;
fourniture de sondages et de services éducatifs aux anciens
combattants; aide aux anciens combattants et à leurs personnes
à charge pour la préparation de réclamations en vue de pensions
et d’autres prestations; tenue de services commémoratifs à
l’hommage de tous ceux qui ont servi dans les forces armées
canadiennes et alliées; activités de collecte de fonds pour aider
les anciens combattants canadiens et leurs personnes à charge
dans des cas de besoin partout ainsi que les anciens combattants
de pays du Commonwealth autres que le Canada et de pays alliés

qui résident au Canada; et pour l’exploitation d’un bureau de
service pour la fourniture de tels services; et pour la fourniture de
bourses aux enfants et aux petits-enfants d’anciens combattants;
services de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,192. 2004/03/02. The Royal Canadian Legion, Dominion
Command, 359 Kent Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely, berets, blazers, neckties, jackets, bow
ties, golf jackets, winter jackets, shell jackets, parkas, golf/
baseball caps, hats, T-shirts, winter caps, pants, shirts and
sweaters; insignia and accessories, namely arm bands, beret
crests, blazer crests, shirt crests, sports crests, activity crests,
numerals, blazer buttons, crested plaques, banners, lapel badges,
medals, sports badges, trophies, award ribbons, decals and
bumper stickers; books and pamphlets, printing mats and stereos,
guest registers, posters, recipe books and song books; jewellery,
namely, cuff links, tie bars, tie tacks, lockets, lighters, brooches,
pendants, key chains, charm bracelets, charms, rings, sweater
guards, watches, earrings, money clips, jewel boxes, watch fobs,
clocks and watches; luggage, namely, sports bags, tote bags,
suiter bags, weekender bags, clutch purses, luggage tags, folder
and underarm portfolios, credit card holders and wallets; branch
seals, certificates, ash trays, matches, match books, records,
coffee spoons, coasters, place mats, cigarette holders, cigarette
cases, cigarette boxes, tobacco pouches, gavels, tankards, pipe
and lighter sets, pens, pencils, table lighters, playing cards, letter
openers, Christmas cards, spoon racks, pipe racks, smoker’s
stands, memo holders, shaving kits, gavel bells, silver-plated
dessert sets, wine goblets, bonbon dishes, coffee sets, golf balls,
table napkins and serviettes; beer steins and travel mugs,
envelopes; tulip bulbs; calendars and flags; periodical
publications; break open lottery tickets; sashes, greeting cards,
coffee mugs, stationery, namely, note cards, greeting cards, note
pads and envelopes, signs and signage, cassette recordings, pre-
recorded compact discs featuring music and games, business
cards and name tags. SERVICES: Operation of senior citizen’s
housing programs; a program of student bursaries and
scholarships; sponsoring and conducting literary poster and public
speaking contests; sponsoring and conducting youth programs,
namely, scouting, cub, guide and cadet programs; sponsoring and
conducting athletic and sports programs and clinics; sponsoring
and conducting community service programs and clinics relating
to crime prevention, defensive driving; the operation of social
clubs and licensed lounges; material and fund raising programs for
hospitals and senior citizen’s housing, and providing vans, buses,
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televisions, kidney dialysis, mobile clinics, rooms in hospitals and
other hospital equipment; providing transportation for senior
citizens to church, shopping and similar destinations; providing
accommodation within the community for social events, meetings,
blood donor clinics and other community related functions;
conducting community recreation programs; conducting
pilgrimages to Holland and the British Isles; conducting
remembrance ceremonies; looking after graves of deceased
service men and women; conducting veteran’s surveys and
educational services; assisting veterans and dependants in
preparation of claims for pensions and other benefits; conducting
memorial services honoring all those who have served in the
Canadian and allied armed forces; fund raising activities to assist
Canadian ex-service personnel and their dependents in
necessitous circumstances anywhere and ex-service personnel of
Commonwealth countries other than Canada and of allied
countries resident in Canada; and to operate a service bureau to
carry out such services; and to provide bursaries to children and
grandchildren of ex-service personnel; credit card services. Used
in CANADA since at least as early as June 09, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bérets, blazers,
cravates, vestes, núuds papillon, vestes de golf, vestes d’hiver,
vestes de mess, parkas, casquettes de golf/baseball, chapeaux,
tee-shirts, casquettes d’hiver, pantalons, chemises et chandails;
insignes et accessoires, nommément brassards, écussons de
béret, écussons de blazer, écussons de chemise, écussons de
sport, écussons d’activité, chiffres, macarons de blazer, plaques
ornées d’un écusson, bannières, badges, médailles, insignes de
sport, trophées, rubans de prix, décalcomanies et autocollants
pour pare-chocs; livres et dépliants, tapis d’impression et
stéréotypes, livres d’or, affiches, livres de recettes et livres de
chansons; bijoux, nommément boutons de manchette, pinces à
cravate, fixe-cravates, médaillons, briquets, broches, pendentifs,
chaînes porte-clés, bracelets à breloques, breloques, anneaux,
chaînes de veste, montres, boucles d’oreilles, pinces à billets,
coffrets à bijoux, breloques de montre, horloges et montres;
bagagerie, nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à
costume, sacs pour fins de semaine, sacs-pochettes, étiquettes à
bagages, chemises et portefeuilles à porter sous le bras, porte-
cartes de crédit et portefeuilles; timbres de bureau, certificats,
cendriers, allumettes, pochettes d’allumettes, disques, cuillères à
café, sous-verres, napperons, fume-cigarettes, étuis à cigarettes,
coffrets à cigarettes, blagues à tabac, maillets, chopes,
ensembles pipe et briquet, stylos, crayons, briquets de table,
cartes à jouer, ouvre-lettres, cartes de Noël, râteliers à cuillères,
râteliers à pipes, services de fumeur, supports de notes de
service, trousses à barbe, clochettes, ensembles à dessert
plaqués argent, gobelets à vin, plats à bonbons, services à café,
balles de golf, serviettes de table et serviettes; chopes à bière et
gobelets d’auto, enveloppes; bulbes de tulipe; calendriers et
drapeaux; périodiques; billets de loterie en pochettes; banderoles,
cartes de souhaits, chopes à café, papeterie, nommément cartes
de correspondance, blocs-notes et enveloppes, enseignes et
panneaux, enregistrements sur cassettes, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et des jeux, cartes
d’affaires et insignes d’identité. SERVICES: Exploitation de
programmes de logement pour personnes âgées; programme de

bourses pour étudiants; parrainage et tenue de concours
d’affiches littéraires et d’art oratoire; parrainage et tenue de
programmes pour les jeunes, nommément programmes de
scoutisme, de louveteaux, de guides et de cadets; parrainage et
tenue de programmes et de cours pratiques d’athlétisme et de
sport; parrainage et tenue de programmes et de cours pratiques
de services communautaires ayant trait à la prévention de la
criminalité, à la conduite préventive; exploitation de clubs sociaux
et de bars-salons autorisés; programmes de collecte d’objets et de
fonds pour hôpitaux et logements pour personnes âgées et
fourniture de fourgonnettes, d’autobus, de téléviseurs, de dialyse
rénale, de cours pratiques mobiles, de chambres dans des
hôpitaux et autres équipements d’hôpital; fourniture de transport
pour personnes âgées à l’église, aux magasins et à des
destinations similaires; fourniture d’hébergement dans la
communauté pour des rencontres sociales, réunions, collectes de
sang et autres fonctions reliées à la communauté; tenue de
programmes de loisirs communautaires; tenue de pèlerinages en
Hollande et aux îles Britanniques; tenue de cérémonies du
souvenir; entretien de tombes de soldats et de soldates décédés;
fourniture de sondages et de services éducatifs aux anciens
combattants; aide aux anciens combattants et à leurs personnes
à charge pour la préparation de réclamations en vue de pensions
et d’autres prestations; tenue de services commémoratifs à
l’hommage de tous ceux qui ont servi dans les forces armées
canadiennes et alliées; activités de collecte de fonds pour aider
les anciens combattants canadiens et leurs personnes à charge
dans des cas de besoin partout ainsi que les anciens combattants
de pays du Commonwealth autres que le Canada et de pays alliés
qui résident au Canada; et pour l’exploitation d’un bureau de
service pour la fourniture de tels services; et pour la fourniture de
bourses aux enfants et aux petits-enfants d’anciens combattants;
services de cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,561. 2004/03/01. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
outer border around the word "Flex" is a light grey. The word "Flex"
is blue. The circle in the middle of the letter "x" is a light blue. All
other features of the mark are white.

WARES: Toothbrushes, toothpicks, dental floss. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.
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Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La bordure extérieure autour du mot Flex
est en gris clair. Le mot Flex est en bleu. Le cercle du milieu de la
lettre "x" est en bleu pâle. Toutes les autres caractéristiques de la
marque sont en blanc.

MARCHANDISES: Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,208,648. 2004/03/05. Musculoskeletal Transplant Foundation,
Edison Corporate Center, 125 May Street, Suite 300, Edison,
New Jersey 08837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Allograft material namely, human bone and related
tissue processed into powders, gels, pastes or putty for use in
surgery. Used in CANADA since at least as early as October 2003
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2,636,551 on wares.

MARCHANDISES: Matières d’allogreffes, nommément os
humains et tissus connexes transformés en poudres, gels, pâtes
ou mastic, utilisables en chirurgie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,551 en liaison
avec les marchandises.

1,208,808. 2004/03/08. BUREAU SPEC INC., 7751, Boul. Louis-
H. Lafontaine, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1K4E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Bleu pour les mots BUREAU SPEC etJaune orangé pour le trait
en dessous des mots BUREAU SPEC

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de mobilier de bureau,
ébénisterie, rembourrage, remise à neuf de mobilier de bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les services.

Blue for the words BUREAU SPEC and orange for the line under
the words BUREAU SPEC

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of office furniture,
cabinetwork, upholstery, refinishing of office furniture. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on services.

1,208,889. 2004/03/09. CHAMPAGNE VRANKEN, une société
anonyme, 42 avenue de Champagne, 51200 EPERNAY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l’exception des bières
nommément vins mousseux et vins bénéficiant de l’appellation
d’origine ’Champagne’. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverages other than beers namely sparkling
wines and wines designated "appellation d’origine Champagne".
Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,115. 2004/03/05. SUN WORLD INTERNATIONAL, INC.,
16350 Driver Road, Bakersfield, California 93308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MIDNIGHT BEAUTY 
WARES: Grapes. Used in CANADA since at least as early as
June 03, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Raisins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 juin 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,209,260. 2004/03/05. Jakks Pacific, Inc., 22619 Pacific Coast
Highway, Malibu, California 90265, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Activity kits for use by children, namely, molds, molding
plastic; molding plastic for use with activity kits. Priority Filing
Date: January 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/358,948 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble de jeux utilisés par les enfants,
nommément moules, plastique à mouler; plastique à mouler utilisé
avec les ensembles de jeux. Date de priorité de production: 28
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
358,948 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,438. 2004/03/12. Hilton Canada Co., 145 Richmond Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

ATMOSPHERE 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,209,730. 2004/03/15. SARA LEE CORPORATION, 1000 East
Hanes Mill Road, P.O. Box, 2760, Winston-Salem, North
Carolina, 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BETTER FIT SOLUTIONS! 
The right to the exclusive use of the words BETTER FIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bras, panties, foundation garments and camisoles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de
maintien et cache-corsets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,731. 2004/03/15. SARA LEE CORPORATION, 1000 East
Hanes Mill Road, P.O. Box, 2760, Winston-Salem, North
Carolina, 27105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SOLUTIONS POUR UN MEILLEUR 
AJUSTEMENT! 

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

WARES: Bras, panties, foundation garments and camisoles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de
maintien et cache-corsets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,756. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, 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 

88 
WARES: Electrical wiring harnesses, electrical cables, electrical
connectors, insulated electrical connectors, and electrical
terminals for use with light emitting diode lighting products for
vehicles and incandescent lighting products for vehicles. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 2002 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under No.
2,717,810 on wares.

MARCHANDISES: Câblage électrique, câbles électriques,
connecteurs électriques, connecteurs électriques isolés, et
terminaux électriques pour utilisation avec des produits
d’éclairage à diodes électroluminescentes pour véhicules et
produits d’éclairage incandescent pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 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 20 mai 2003 sous le
No. 2,717,810 en liaison avec les marchandises.
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1,209,757. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, 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 

60 
WARES: (1) Lighting products for vehicles, namely, warning and
emergency lights, excluding lighting products for locomotive and
railway cars. (2) Light emitting diodes lighting products for
vehicles, namely, headlights; tail lights; marker lights; clearance
lights; identification lights; stop lights; turn lights; lighting kits
comprised of lamps, grommets, plugs, and flanges; license plate
lights; back-up lights; interior and utility lights; snow plow lights;
fog and driving lights; daytime running lights; and flashing lights;
excluding light emitting diode lighting products for locomotive and
railway cars; incandescent lighting products for vehicles, namely,
headlights; tail lights; marker lights; clearance lights; identification
lights; stop lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps,
grommets, plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights;
interior and utility lights; snow plow lights; fog and driving lights;
daytime running lights; and flashing lights, excluding incandescent
lighting products for locomotive and railway cars. Used in
CANADA since at least as early as February 1966 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,745,771 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d’éclairage pour véhicules,
nommément feux d’avertissement et de secours, excluant
produits d’éclairage pour locomotive et wagons. (2) Produits
d’éclairage à diodes électroluminescentes pour véhicules,
nommément, phares; feux arrière; feux de gabarit; feux
d’encombrement, feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; nécessaires d’éclairage comprenant lampes, passe-
fils, bouchons, et brides; lumières pour plaque d’immatriculation;
phares de recul; lampes d’intérieur et baladeuses; feux pour
chasse-neige; feux anti-brouillard et phares auxiliaires de courte
portée; allumage automatique des phares; et feux clignotants;
excluant produits d’éclairage à diodes électroluminescentes pour
locomotive et wagons; produits d’éclairage incandescents pour
véhicules, nommément, phares; feux arrière; feux de gabarits;
feux d’encombrement, feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; nécessaires d’éclairage comprenant lampes, passe-
fils, bouchons, et brides; lumières pour plaque d’immatriculation;
phares de recul; lampes d’intérieur et baladeuses; feux pour
chasse-neige; feux anti-brouillard et phares auxiliaires de courte
portée; allumage automatique des phares; et feux clignotants,
excluant produits d’éclairage incandescents pour locomotive et
wagons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1966 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,745,771 en liaison avec les marchandises.

1,209,759. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, 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 

45 
WARES: (1) Lighting products for vehicles, namely warning and
emergency lights. (2) Light emitting diodes lighting products for
vehicles, namely, headlights; tail lights; marker lights; clearance
lights; identification lights; stop lights; turn lights; lighting kits
comprised of lamps, grommets, plugs, and flanges; license plate
lights; back-up lights; interior and utility lights; snow plow lights;
fog and driving lights; daytime running lights; and flashing lights;
incandescent lighting products for vehicles, namely, headlights;
tail lights; marker lights; clearance lights; identification lights; stop
lights; turn lights; lighting kits comprised of lamps, grommets,
plugs, and flanges; license plate lights; back-up lights; interior and
utility lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime
running lights; and flashing lights. Used in CANADA since at least
as early as September 17, 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. 2,830,346 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles d’éclairage pour véhicules,
nommément feux avertisseurs et lampes de secours. (2) Produits
d’éclairage à diodes électroluminescentes pour véhicules,
nommément, phares; feux arrière; feux de gabarit; feux
d’encombrement, feux d’identification; feux d’arrêt; feux
clignotants; nécessaires d’éclairage comprenant lampes, passe-
fils, bouchons, et brides; lumières pour plaque d’immatriculation;
phares de recul; lampes d’intérieur et baladeuses; feux pour
chasse-neige; feux anti-brouillard et phares auxiliaires de courte
portée; allumage automatique des phares; et feux clignotants;
produits d’éclairage incandescents pour véhicules, nommément,
phares; feux arrière; feux de gabarits; feux d’encombrement, feux
d’identification; feux d’arrêt; feux clignotants; nécessaires
d’éclairage comprenant lampes, passe-fils, bouchons, et brides;
lumières pour plaque d’immatriculation; phares de recul; lampes
d’intérieur et baladeuses; feux pour chasse-neige; feux anti-
brouillard et phares auxiliaires de courte portée; allumage
automatique des phares; et feux clignotants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 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. 2,830,346 en liaison avec les marchandises.
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1,209,767. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, 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 

FIT ’N FORGET 
WARES: Vehicle lighting products, namely, electric plugs and
electric connectors for vehicle lights. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,844 on
wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour véhicule,
nommément prises de courant et connecteurs électriques pour
phares de véhicule. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,844 en liaison
avec les marchandises.

1,210,472. 2004/03/15. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

BONUS WILDSTAR CROSSWORD 
The right to the exclusive use of the words BONUS and
CROSSWORD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,210,693. 2004/03/23. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, , Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CiR 

WARES: Electrotechnical and electronic programmers, switches
and controllers for process automation and machine control in the
field of industrial automation; software for operating electrical and
electronic programmers, switches and controllers for process
automation and machine control in the field of industrial
automation; software for use in the configuration of hardware,
programmers, switches, controllers and machines in the field of
industrial automation. Used in CANADA since April 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Programmateurs, commandes et blocs de
commande électrotechniques et électroniques pour
automatisation des processus et commande de machines dans le
domaine de l’automatisation industrielle; logiciels pour exploitation
de programmateurs, commandes et blocs de commande
électriques et électroniques pour automatisation des processus et
commande de machines dans le domaine de l’automatisation
industrielle; logiciels à utiliser dans la configuration du matériel
informatique, des programmateurs, des commandes, des blocs
de commande et des machines dans le domaine de
l’automatisation industrielle. Employée au CANADA depuis avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,210,886. 2004/03/24. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables; fresh fruits and vegetables; plant material which is
suitable for reproduction, namely seeds, natural plants and
flowers; seedlings, live plants and plant cuttings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits
et surgelés; fruits et légumes frais; matériel végétal pour la
reproduction, nommément graines, plantes et fleurs naturelles,
semis, plantes vivantes et boutures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,891. 2004/03/24. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

YARA 
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WARES: Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables; fresh fruits and vegetables; plant material which is
suitable for reproduction, namely seeds, natural plants and
flowers; seedlings, live plants and plant cuttings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits
et surgelés; fruits et légumes frais; matériel végétal pour la
reproduction, nommément graines, plantes et fleurs naturelles,
semis, plantes vivantes et boutures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,211,385. 2004/03/25. Polar Valley Investments Ltd., 2464
South Sheridan Way, Suite 201, Mississauga, ONTARIO,
L5J2M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

BAYSHORE MEDICAL PERSONNEL 
The right to the exclusive use of MEDICAL PERSONNEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Human resource services namely supplying
healthcare staff to others on a permanent and temporary basis.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément
fourniture de personnel de soins de santé à des tiers sur une base
permanente et temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,211,597. 2004/03/30. Universal Interactive, Inc., 6080 Center
Drive, 10th Floor, Los Angeles, CA 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CRASH 
WARES: (1) Computer game software; pre-recorded motion
pictures and television programs; audio cassettes, video
cassettes, DVDs, CDs and CD-Roms featuring musical scores
and dialog; entertainment software in the nature of a game
capable of being played on a personal computer, television
gaming system, portable gaming system or global computer
network; electronic publications, namely newsletters, magazines
and catalogs in the field of computer and video games;
photographic cameras; radios; sunglasses; decorative magnets;
video games cartridges; video game cassettes. (2) Children’s
activity books; address books; calendars; children’s storybooks;
coloring books; comic books, graphic novels; notebooks; diaries;
scrapbooks; sketchbooks; albums; photograph albums; poster
books; sticker albums; trading cards; greeting cards; pennants;
posters; chalk; crayons; arts and crafts paint kits; modeling
materials and compounds for use by children; decorative pencil
top ornaments; drawing rulers; slate boards for writing; stencils;

rubber stamps; stamp pads; appliques made of paper; decals;
stickers; paper party decorations; paper hats; paper napkins;
paper place mats; paper gift wrap; gift wrapping ribbons; paper
table cloths; paper party bags; postcards; writing paper;
envelopes; memo pads; and activity kits consisting of stickers and
stamps. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
on-line computer games, tips and strategies for computer games;
arranging and conducting computer game competitions; animated
cartoons for television; entertainment services in the nature of a
series of television programs featuring both live action and
computer animated characters. Used in CANADA since at least as
early as November 2000 on wares; March 22, 2002 on services.
Priority Filing Date: March 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78377330 in association with the
same kind of wares (1); March 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78377356 in association
with the same kind of wares (2); March 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78377375 in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; films cinématographiques et
émissions de télévision préenregistrés; audiocassettes, cassettes
vidéo, DVD, disques compacts et cédéroms contenant des
bandes sonores et des dialogues; logiciels de divertissement sous
forme de jeu pour ordinateur personnel, pour système de jeu pour
la télévision, pour système de jeu portatif ou pour réseau
informatique mondial; publications électroniques, nommément
bulletins, magazines et catalogues dans le domaine des jeux
d’ordinateur et des jeux vidéo; appareils-photos; appareils-radio;
lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo;
cassettes de jeux vidéo. (2) Livres d’activités pour enfants; carnets
d’adresses; calendriers; livres de contes pour enfants; livres à
colorier; illustrés, romans illustrés; cahiers; agendas; albums de
découpures; carnets de croquis; albums; albums à photos; livres
d’affiches; albums à collants; cartes à échanger; cartes de
souhaits; fanions; affiches; craie; crayons à dessiner; nécessaires
de peinture pour artisanat de collection; matériaux et composés
de modelage pour utilisation par les enfants; ornements pour
crayons; règles non graduées; ardoise pour écriture; pochoirs;
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; appliqués faits de
papier; décalcomanies; autocollants; décorations en papier pour
fêtes; chapeaux en papier; serviettes de table en papier;
napperons en papier; papier pour emballage de cadeaux; rubans
pour emballage de cadeaux; nappes en papier; sacs surprise en
papier; cartes postales; papier à écrire; enveloppes; blocs-notes;
et pochettes d’autocollants et de timbres. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux sur ordinateur,
conseils et stratégies pour jeux sur ordinateur en ligne;
organisation et tenue de concours de jeux informatiques; dessins
animés pour télévision; services de divertissement sous forme
d’une série d’émissions de télévision mettant en vedette tant des
personnages réels que des personnages animés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises; 22 mars 2002 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78377330 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78377356 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78377375 en liaison avec le même
genre de services.

1,211,617. 2003/03/11. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

DÉCOUVREZ LA SENSATION 
WARES: Soy beverages, soy and juice beverages and soy
blends. SERVICES: Advertising and promotion of soy beverage
products, namely the distribution of coupons and recipes. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boissons au soja, boissons à base de soja et
de jus et mélanges de soja. SERVICES: Publicité et promotion de
produits de boissons au soja, nommément la distribution de bons
de réduction et de recettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,211,725. 2004/03/26. ÇA VA DE SOI - TRICOTS INC., 5158,
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 

AUDREY & AURÉLIE 
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chadails, t-shirt, tricots, blouses, pantalons, blaser et jupes.
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de vêtements pour
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Women’s clothing items, namely sweaters, T-shirts,
knitwear, blouses, pants, blazers and skirts. SERVICES:
Manufacturing, selling and distributing women’s clothing. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares and on
services.

1,211,734. 2004/03/26. GABE MICHELLE, Box 83, Pelican
Narrows, SASKATCHEWAN, S0P0E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

REZ BOYZ 

SERVICES: Entertainment services, namely the provision of live
musical entertainment and personal appearances, pre-recorded
musical and entertainment performances. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de divertissement musical en direct et d’apparitions en personne,
représentations préenregistrées de musique et de divertissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,211,872. 2004/04/01. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,954. 2004/04/01. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
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body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour 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 et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, 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, produits de
trempage 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, crèmes, baumes, aspersions et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement pour les soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants pour fins
d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations pour les soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, 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, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,014. 2004/04/02. LF, LLC, a Delaware limited liability
company, 2601 Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FACILITONS L’AMÉLIORATION DE 
VOTRE MAISON 

The right to the exclusive use of the words L’AMÉLIORATION and
MAISON is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring a variety of appliances,
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and home improvement supplies; consultation and
design for others in the fields of building materials, plumbing
supplies, and roofing materials; retail floral store services; and
bridal gift registry services; Installation, repair, and renovation
services for appliances, home furnishings, and home
improvement items; rental of construction equipment and tools;
paint mixing and computer paint matching services; Educational
services, namely, conducting courses and workshops in the fields
of home safety and home protection procedures and products,
and the dissemination of printed materials related thereto; and
Consultation and design for others in the field of home furnishings.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail offrant une variété
d’appareils, de matériaux de construction, d’articles de plomberie,
de matériaux de couverture, d’articles d’ameublement pour la
maison et de fournitures pour la rénovation des maisons; services
de consultation et de conception pour des tiers dans le domaine
des matériaux de construction, des articles de plomberie, et des
matériaux de couverture; service de fleuriste au détail; et services
de liste de cadeaux de mariage; services d’installation, de
réparation, et de rénovation pour appareils, articles
d’ameublement pour la maison, et articles pour la rénovation de la
maison; location d’équipement et d’outils de construction;
mélangeur de peinture et services par ordinateur pour agencer les
couleurs; services éducatifs, nommément tenue de cours et
d’ateliers dans le domaine des produits et des processus de
sécurité et de protection à la maison, et diffusion de documents
imprimés ayant trait à ces derniers; et services de consultation et
de conception pour des tiers dans le domaine de l’ameublement
pour la maison pour des tiers dans le domaine de l’ameublement
pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,212,368. 2004/03/31. Linsey Foods Ltd., 4248 14th Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R0J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Meal kits, salad kits, dessert kits, instant kits; salads,
meals, cookies, crackers; soy meat substitutes, and meat
analogues. SERVICES: Operation of a business dealing in the
manufacture to customer specification, distribution and sale of
meal kits, salad kits, dessert kits, instant kits; salads, meals,
cookies, crackers; soy meat substitutes, and meat analogues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de repas, de salade, de dessert
en sachet, préparations instantanées en sachet; salades, repas,
biscuits, craquelins; substituts de viande de soja, et simili-viandes.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication selon les prescriptions des clients, la distribution et la
vente des préparations de repas, de salade, de dessert en sachet,
des préparations instantanées en sachet; des salades, des repas,
des biscuits, des craquelins; des substituts de viande de soja, et
de simili-viandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,264. 2004/04/14. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

24/7 
SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,213,265. 2004/04/14. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

10.10.247 
SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,213,717. 2004/04/13. Top Meadow Meats Ltd., 19 Chestnut
Park Road, Toronto, ONTARIO, M4W1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Packaged hamburgers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,213,906. 2004/04/20. Jean Claude Marcotte, P.O. Box 141,
Station B, Sudbury, ONTARIO, P3E4N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Curved exercise appliance for insertion into the vaginal
cavity and the anal cavity simultaneously for strengthening the
kegel muscle and reducing incontinence in women. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’exercice incurvé à insérer
simultanément dans le vagin et dans l’anus pour renforcer les
muscles de Kegel et réduire l’incontinence féminine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,588. 2004/04/26. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HUMMER 
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WARES: Computers, namely, desktop computers, laptop
computers, notebook computers; computer accessories, namely,
computer carrying cases, computer mice; computer equipment,
namely, computer hardware; Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs de
table, ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-notes; accessoires
d’ordinateur, nommément mallette de transport d’ordinateur,
souris; équipement informatique, nommément matériel
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,813. 2004/04/20. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
Unit 505, 8840-210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V1M2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW
GROUP), SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST
GEORGIA STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

GROW BIG - GROTEK 
The right to the exclusive use of the words Grow Big is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hydroponic lighting, hydroponic pumps, hydroponic soil
and soil enhancers, hydroponic rockwool, hydroponic pipes and
containers to hold hydroponic plants, irrigation fittings and
irrigation pipes, ventilation fans, ventilation conduit, ventilation
hose and ventilation thermostats, greenhouses, humidistats,
humidifiers, dehumidifiers, heat exchangers, CO2 gardening
pipes and gas injectors, CO2 tanks and regulators, CO2
combustion chambers and CO2 generators, gardening hormones,
gardening books, gardening tools, Ph meters and conductivity
meters for gardening, polyurethane foam growing medium to be
used in hydroponic and indoor planting, bedding and growing of
plants, growing trays for plants and vegetables, vitamin growth
hormone supplements for plants, rooting compound for plants and
vegetables, natural fungus biological soil conditioner for plants
and vegetables, coconut fiber growing medium for hydroponic and
indoor planting, vitamin growth hormone supplements for plants
and vegetables, and plant and vegetable fertilizer. Used in
CANADA since March 03, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Éclairage hydroponique, pompes
hydroponiques, milieu hydroponique et activateurs de sol, laine
minérale hydroponique, conduits hydroponiques et contenants
pour plantes hydroponiques, accessoires d’irrigation et conduites
d’irrigation, ventilateurs d’aération, conduits de ventilation, gaines
de ventilation et thermostats de ventilation, serres, humidistats,
humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs de chaleur,
tuyaux de jardinage au CO2 et injecteurs de gaz, réservoirs et
détendeurs de CO2, chambres de combustion de CO2 et
générateurs de CO2, hormones de jardinage, livres de jardinage,
outils de jardinage, pH-mètres et conductimètres de jardinage,
mousse de polyuréthane de substrat de culture utilisée pour la
culture hydroponique et intérieure, litière et culture de plantes,

plateaux de culture pour plantes et légumes, suppléments
d’hormones de croissance vitaminés pour plantes, préparation de
racinage pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique
aux champignons naturels pour plantes et légumes, substrat de
culture aux fibres de noix de coco pour culture hydroponique et
intérieure, suppléments d’hormones de croissance vitaminés pour
plantes et légumes et fertilisant pour plantes et légumes.
Employée au CANADA depuis 03 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,833. 2004/04/20. SUGARBEACH INCORPORATED, 141
Adelaide Street West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO, M5H3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TIMETRIPPER 
WARES: Board games. Priority Filing Date: December 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78341508 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Date de priorité de production:
16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78341508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,109. 2004/04/29. One Financial Corporation, Richmond
Adelaide Centre, 111 Richmond Street West, 4th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H2G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

STEP-OVER 
SERVICES: Financial investment services, namely the provision
of bonds, notes, bank deposits, and financial investment
certificates. Used in CANADA since at least as early as January
21, 2004 on services.

SERVICES: Services d’investissement financier, nommément
fourniture d’obligations, de billets, de dépôts bancaires, et de
certificats de dépôt. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,215,682. 2004/04/28. RYCOM SOLUTIONS GROUP INC., 5-
497 Hay Street, Winnipeg, MANITOBA, R3L2L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330
ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

FIREPLANPRO 
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WARES: (1) Stationery, namely writing paper and envelopes. (2)
Office supplies, namely business cards. (3) Informational
pamphlets, brochures and flyers. (4) Training manuals.
SERVICES: Fire evacuation and safety plan development and
consulting for residential, commercial and industrial properties.
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes. (2) Articles de bureau, nommément cartes d’affaires.
(3) Dépliants, brochures et prospectus d’informations. (4) Manuels
de formation. SERVICES: Élaboration de plans de sécurité et
d’évacuation en cas d’incendie et conseils en la matière pour
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,683. 2004/04/28. RYCOM SOLUTIONS GROUP INC., 5-
497 Hay Street, Winnipeg, MANITOBA, R3L2L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330
ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

RYCOM 
WARES: (1) Stationery, namely writing paper and envelopes. (2)
Office supplies, namely business cards. (3) Informational
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: (1) Private
investigation, loss (theft) prevention and profit recovery through
management consulting for hospitality, retail and warehousing
industries. (2) Training and lectures on employee theft and
shoplifting. (3) Closed circuit television sales, installation and
consulting. (4) Fire evacuation and safety plan development and
consulting for residential, commercial and industrial properties. (5)
Disaster response plan development and consulting. (6) Work
place health and safety program development and consulting. (7)
Internet web site hosting of fire evacuation and safety plans,
disaster response plans and work place health and safety
documents. Used in CANADA since at least as early as January
10, 1997 on wares and on services (1); November 01, 1997 on
services (2); December 01, 1997 on services (3); January 01,
1998 on services (4); July 01, 2002 on services (5); March 31,
2004 on services (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes. (2) Articles de bureau, nommément cartes d’affaires.
(3) Dépliants, brochures et prospectus d’informations.
SERVICES: (1) Enquête privée, prévention contre le vol et
récupération des profits au moyen de conseils en gestion pour les
industries de l’accueil, de la vente au détail et de l’entreposage. (2)
Formation et causeries portant sur le vol par les employés et le vol
à l’étalage. (3) Vente, installation et consultation de systèmes de
télévision en circuit fermé. (4) Élaboration de plans de sécurité et
d’évacuation en cas d’incendie et conseils en la matière pour
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. (5)
Élaboration de plans d’intervention en cas de catastrophe et
consultation connexe. (6) Élaboration de programmes de santé et
de sécurité en milieux de travail et consultation connexe. (7)
Hébergement sur site Web Internet de plans de sécurité et
d’évacuation en cas d’incendie, de plans d’action en cas de

catastrophe et de documents ayant trait à la santé et à la sécurité
sur les lieux de travail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 janvier 1997 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1); 01 novembre 1997 en liaison
avec les services (2); 01 décembre 1997 en liaison avec les
services (3); 01 janvier 1998 en liaison avec les services (4); 01
juillet 2002 en liaison avec les services (5); 31 mars 2004 en
liaison avec les services (6), (7).

1,215,684. 2004/05/28. The Longwoods Group Inc., 264 Adelaide
Street East, Toronto, ONTARIO, M5A1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT,
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

LONGWOODS R.O.EYE 
SERVICES: Market research services, conducting market
research surveys and providing consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’études de marchés, tenue d’études de
marché et fourniture de services de consultation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,215,714. 2004/05/04. BTICINO S.P.A., Via Messina, 38, 20154
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BTICINOMATIX 
WARES: Switches, circuit-breakers, plugs and sockets, fuses,
relays, electric bells, thermostats, alarms’ systems, indicator pilot
lights, electric conductors, transformers, cable trunkings, porter’s
switchboards, all being electric, electromechanical and electronic
apparatus, instruments and systems for residential, commercial
and industrial equipments and installations; table-intercoms and
table telephone devices, photoelectric cells, thermometers,
hygrometers, barometers. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 05, 2003 under No. 906554 on
wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs, disjoncteurs, fiches et prises,
fusibles, relais, sonneries électriques, thermostats, systèmes
d’alarme, voyants indicateurs, conducteurs électriques,
transformateurs, câbles partagés, console du concierge, tous
électriques, électromécaniques et appareils électroniques,
instruments et systèmes pour installations et équipements
résidentiels, commerciaux et industriels; interphones de bord et
dispositifs pour téléphone de bord, cellules photoélectriques,
thermomètres, hygromètres, baromètres. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 05 septembre 2003 sous le No. 906554 en liaison avec les
marchandises.
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1,215,807. 2004/05/05. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

REFRESH YOUR CAR 
The right to the exclusive use of the word CAR in association with
the services "the selling of vehicular parts, tools and accessories
of others; the servicing and maintenance of vehicles" is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others, the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others, the selling of sporting goods
of others, and the servicing and maintenance of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAR en association avec les
services désignés comme "la vente de pièces, outils et
accessoires pour véhicules de tiers; l’entretien de véhicules" n’est
pas accordé en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules, la vente
de fournitures d’entretien fabriquées par des tiers, la vente
d’équipement de jardin, d’outils, de fournitures et d’accessoires de
jardin fabriqués par des tiers, la vente d’articles de quincaillerie
fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers fabriqués par
des tiers, la vente d’articles de sport fabriqués par des tiers, et
l’entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,215,808. 2004/05/05. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

REFRESH YOUR BACKYARD 
The right to the exclusive use of the word BACKYARD in
association with the services "the selling of garden equipment,
tools, supplies and accessories of others; the selling of
housewares of others; the selling of household goods of others" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others, the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others, the selling of sporting goods
of others, and the servicing and maintenance of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BACKYARD en association avec
les services désignés comme "la vente d’équipement, outils,
fournitures et accessoires de jardin de tiers; la vente d’articles
ménagers de tiers; la vente d’articles ménagers fabriqués par des
tiers" n’est pas accordé en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules, la vente
de fournitures d’entretien fabriquées par des tiers, la vente
d’équipement de jardin, d’outils, de fournitures et d’accessoires de
jardin fabriqués par des tiers, la vente d’articles de quincaillerie
fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers fabriqués par
des tiers, la vente d’articles de sport fabriqués par des tiers, et
l’entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,215,809. 2004/05/05. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

REFRESH YOUR HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME in association
with the services "the selling of hardware of others; the selling of
housewares of others; the selling of household goods of others" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others, the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others, the selling of sporting goods
of others, and the servicing and maintenance of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en association avec les
services désignés comme "la vente d’articles de quincaillerie
fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers de tiers; la
vente d’articles ménagers fabriqués par des tiers" n’est pas
accordé en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules, la vente
de fournitures d’entretien fabriquées par des tiers, la vente
d’équipement de jardin, d’outils, de fournitures et d’accessoires de
jardin fabriqués par des tiers, la vente d’articles de quincaillerie
fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers fabriqués par
des tiers, la vente d’articles de sport fabriqués par des tiers, et
l’entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,215,832. 2004/04/29. POLYMED CHIRURGICAL INC., 387,
avenue Sainte-Croix, St-Laurent, QUÉBEC, H4N2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 

CLINI-TOUCH 
MARCHANDISES: Gants pour usage médical. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gloves for medical use. Used in CANADA since 1995 on
wares.

1,216,063. 2004/05/07. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,216,065. 2004/05/07. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,216,132. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; preparations for neutralising odours. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; huiles
essentielles; préparations d’assainissement de l’air; préparations
de purification d’air; assainisseurs d’air ambiant; préparations
pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,136. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; preparations for neutralising odours. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; huiles
essentielles; préparations d’assainissement de l’air; préparations
de purification d’air; assainisseurs d’air ambiant; préparations
pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,216,137. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; preparations for neutralising odours. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; huiles
essentielles; préparations d’assainissement de l’air; préparations
de purification d’air; assainisseurs d’air ambiant; préparations
pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,139. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; preparations for neutralising odours. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; huiles
essentielles; préparations d’assainissement de l’air; préparations
de purification d’air; assainisseurs d’air ambiant; préparations
pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,140. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Perfuming preparations for the air; essential oils; air
freshening preparations; air purifying preparations; room air
fresheners; preparations for neutralising odours. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour parfumer l’air; huiles
essentielles; préparations d’assainissement de l’air; préparations
de purification d’air; assainisseurs d’air ambiant; préparations
pour neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,561. 2004/05/12. EMERALD INTERNATIONAL INC., Suite
505, 4211 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2P2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

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

SERVICES: Providing trained security personnel for the
implementation of security programs including security officers for
buildings, patrol officers, alarm and emergency response officers,
special officers for retail security applications, personal security
escorts and body guards, and staffing for management and
corporate security and special events; detective investigation
services, namely service quality investigations, background
investigations, fact verification investigations, surveillance and
under cover investigations; remote and on-site monitoring of alarm
systems; crisis management planning; secure transportation
services for individuals; and consulting services related to all of the
foregoing. Used in CANADA since August 02, 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture de personnel de sécurité formé pour la
mise en úuvre de programmes de sécurité y compris officiers de
sécurité pour bâtiments, patrouilleurs, spécialistes de secours
d’alarme et d’urgence, agents spéciaux pour applications de
sécurité au détail, escortes de sécurité personnelle et gardes du
corps et personnel pour la sécurité des cadres et dans l’entreprise
et aux événements spéciaux; services d’enquêtes par détectives,
nommément enquêtes sur la qualité du service, enquêtes sur les
antécédents, enquêtes de vérification des faits, opérations de
surveillance et d’infiltration; surveillance de systèmes d’alarme à
distance et sur place; planification de gestion de crises; services
de transport sécuritaire pour personnes; et services de
consultation concernant tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 02 août 1995 en liaison avec les
services.
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1,216,610. 2004/05/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to telecommunications equipment
and accessories namely wireless telephones and accessories
therefore, namely chargers, batteries, aerials, carrying cases, and
microphones; message relay service to deaf persons; the
operation of telecommunication transmissions via a global
computer network; the operation of telecommunications networks;
the wholesale and retail sale, leasing, rental, maintenance, repair,
refurbishing and repurchase of telecommunications equipment
and accessories; the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services via a global computer
telecommunications network and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; coin, credit card, pay and
similar telephone and radio services namely payment plans;
information encryption services; telecommunication consulting
services, telecommunication engineering services; message relay
services; the development, wholesale and retail sale and
transmission in a narrow-casted format of customized news,
information and entertainment of interest to subscribers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément vente
en gros et au détail et revente de services ayant trait à
l’équipement et aux accessoires de télécommunication,
nommément téléphones sans fil et accessoires, soit chargeurs,
piles, antennes, mallettes et microphones; services de
transmission de messages pour malentendants; exploitation de
services de télécommunication au moyen d’un réseau
informatique mondial; exploitation de réseaux de
télécommunications; vente en gros et au détail, crédit-bail,
location, maintenance, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et accessoires de télécommunication; exploitation
de points de vente au détail pour la fourniture de services de

télécommunication au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications sur ordinateur, et d’équipement et
accessoires de télécommunication; et exploitation de centres de
distribution et de services de vente en gros pour le soutien des
points de vente au détail et l’exécution de ces activités;
exploitation de lignes d’information et de service à la clientèle et
exploitation de services en rapport avec la fourniture de services
de télécommunication et d’équipement et accessoires de
télécommunication; vente en gros et au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services d’appareils à
encaissement, de cartes de crédit, de paiement et services de
téléphone et de téléappel assimilés, nommément schémas de
paiement; services de chiffrement de données; services de
conseil en télécommunications, services techniques dans le
domaine des télécommunications; services de transmission de
messages électroniques; élaboration, vente en gros et au détail et
transmission dans un format à diffusion restreinte de nouvelles,
d’information et de divertissements personnalisés d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,624. 2004/05/13. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Seed guides, silo maize, silage. SERVICES: Providing
information and consulting services with respect to crop
management, planting, silo maize and silage. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de semences, maïs à silo, ensilage.
SERVICES: Fourniture de services d’information et de
consultation en ce qui concerne la gestion des récoltes, la
plantation, le maïs ensilé et l’ensilage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,216,627. 2004/05/13. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROFINERGY 
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WARES: Seed guides, silo maize, silage. SERVICES: Providing
information and consulting services with respect to crop
management, planting, silo maize and silage. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de semences, maïs à silo, ensilage.
SERVICES: Fourniture de services d’information et de
consultation en ce qui concerne la gestion des récoltes, la
plantation, le maïs ensilé et l’ensilage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,276. 2004/05/18. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to telecommunications equipment
and accessories namely wireless telephones and accessories
therefore, namely chargers, batteries, aerials, carrying cases, and
microphones; message relay service to deaf persons; the
operation of telecommunication transmissions via a global
computer network; the operation of telecommunications networks;
the wholesale and retail sale, leasing, rental, maintenance, repair,
refurbishing and repurchase of telecommunications equipment
and accessories; the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services via a global computer
telecommunications network and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale

and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; coin, credit card, pay and
similar telephone and radio services namely payment plans;
information encryption services; telecommunication consulting
services, telecommunication engineering services; message relay
services; the development, wholesale and retail sale and
transmission in a narrow-casted format of customized news,
information and entertainment of interest to subscribers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément vente en gros et au
détail et revente de services ayant trait à l’équipement et aux
accessoires de télécommunication, nommément téléphones sans
fil et accessoires, soit chargeurs, piles, antennes, mallettes et
microphones; services de transmission de messages pour
malentendants; exploitation de services de télécommunication au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation de réseaux
de télécommunications; vente en gros et au détail, crédit-bail,
location, maintenance, réparation, remise à neuf et rachat
d’équipement et accessoires de télécommunication; exploitation
de points de vente au détail pour la fourniture de services de
télécommunication au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications sur ordinateur, et d’équipement et
accessoires de télécommunication; et exploitation de centres de
distribution et de services de vente en gros pour le soutien des
points de vente au détail et l’exécution de ces activités;
exploitation de lignes d’information et de service à la clientèle et
exploitation de services en rapport avec la fourniture de services
de télécommunication et d’équipement et accessoires de
télécommunication; vente en gros et au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services d’appareils à
encaissement, de cartes de crédit, de paiement et services de
téléphone et de téléappel assimilés, nommément schémas de
paiement; services de chiffrement de données; services de
conseil en télécommunications, services techniques dans le
domaine des télécommunications; services de transmission de
messages électroniques; élaboration, vente en gros et au détail et
transmission dans un format à diffusion restreinte de nouvelles,
d’information et de divertissements personnalisés d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,217,578. 2004/05/18. NATURACTIF INC., 1750, rue Périgord,
Charlesbourg, QUÉBEC, G1G5X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

RADIO LIBRE 
Le droit à l’usage exclusif du mot RADIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément cotons
ouatés, t-shirts, casquettes, gilets, polos, macarons, ballons,
autocollants, écussons, épinglettes, crayons, stylos et posters.
SERVICES: Radiodiffusion, production d’émissions de radio,
programmation d’émissions de radio, publicités, publicités pour
des tiers. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional products namely fleece clothing, T-shirts,
peak caps, vests or sweaters, polos, buttons, inflatable balls,
stickers, crests, pins, pencils, pens and posters. SERVICES:
Broadcasting, production of radio programs, programming of radio
programs, advertisements, advertisements for others. Used in
CANADA since November 01, 2003 on wares and on services.

1,217,579. 2004/05/18. NATURACTIF INC., 1750, rue Périgord,
Charlesbourg, QUÉBEC, G1G5X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément cotons
ouatés, t-shirts, casquettes, gilets, polos, macarons, ballons,
autocollants, écussons, épinglettes, crayons, stylos et posters.
SERVICES: Radiodiffusion, production d’émissions de radio,
programmation d’émissions de radio, publicités, publicités pour
des tiers. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional products namely fleece clothing, T-shirts,
peak caps, vests or sweaters, polos, buttons, inflatable balls,
stickers, crests, pins, pencils, pens and posters. SERVICES:
Broadcasting, production of radio programs, programming of radio
programs, advertisements, advertisements for others. Used in
CANADA since November 01, 2003 on wares and on services.

1,217,628. 2004/05/20. Manoir Bois de Boulogne inc., 485, rue
McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 

MANOIR BOIS-DE-BOULOGNE 
SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis septembre 1988 en liaison avec
les services.

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since September 1988 on services.

1,217,637. 2004/05/20. Manoir Archer inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 

MANOIR ARCHER 
SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1990 on services.

1,217,789. 2004/05/21. 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 
 

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,790. 2004/05/21. Mini-Skool Early Learning Centres Inc.,
1170 Central Parkway West, Ste. 17, Mississauga, ONTARIO,
L5C4E5 

Mini-Skool 
SERVICES: (1) Preschool services. (2) Child care services. (3)
Childrens educational services. Used in CANADA since January
01, 1969 on services.

SERVICES: (1) Services pour les tout-petits. (2) Services de
garde d’enfants. (3) Services éducatifs pour enfants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1969 en liaison avec les services.
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1,217,824. 2004/05/25. Réjean Robert, 2859, D’Aigremeont,
Laval, QUÉBEC, H7E5K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 231,
RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC,
J3H3P5 

ARGENTA 
MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepaid debit cards. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,218,306. 2004/05/27. Paretologic Inc., 800 - 1070 Douglas
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CREASE
HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS STREET, P.O.
BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 

xoftpop 
WARES: Computer software that blocks pop-up advertising.
Used in CANADA since May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui bloquent les publicités
instantanées. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,218,338. 2004/05/27. Dauphin Entwicklungs- u. Beteiligungs
GmbH, Industriestrasse 11, D-91217 Hersbruck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ALLÉE BLEUE 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,218,520. 2004/05/28. ehn Inc., 317 Adelaide Street West, Suite
501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: (1) Herbs, vitamins, minerals and nutritional
supplements namely, food supplements providing a source of
vitamins and /or minerals and /or essential fatty acids and /or
probiotic cultures in powder, liquid or capsule form; herbal
remedies for the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune

systems, and liver stress; nutritional foods, namely healthy snack
energy bars. (2) Vitamins, minerals and homeopathic medicinal
agents for treatment of the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune
systems, and liver stress. SERVICES: Operation of a business
dealing in the wholesale distribution of nutritional supplements
and health care products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Herbes, vitamines, minéraux et
suppléments nutritifs, nommément suppléments alimentaires
contenant une source de vitamines et /ou de minéraux et /ou
d’acides gras essentiels et /ou de cultures probiotiques en poudre,
liquide ou capsules; remèdes de phytothérapie pour le
soulagement des symptômes associés à la ménopause, au
syndrome prémenstruel, aux troubles de sommeil, à la fatigue
surrénale, au système immunitaire affaibli, et au stress du foie;
aliments nutritionnels, nommément barres énergétiques d’appoint
bonnes pour la santé. (2) Vitamines, minéraux et agents
médicinaux homéopathiques pour soulager les symptômes
associés aux affections suivantes : ménopause, SPM, insomnie,
fatigue surrénalienne, affaiblissement du système immunitaire et
stress hépatique. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution en gros de suppléments nutritifs et
de produits de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,851. 2004/06/02. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ADAPT 
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: January 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78350049 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité de
production: 09 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78350049 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,852. 2004/06/02. 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 

DEJA VU DIAMONDS 
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WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: June 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
428,016 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: 01 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/428,016 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,251. 2004/06/04. MIZU DIAMONDS INC., 306 - 318
HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H4 

MIZU 
As provided by the applicant, the translation of the word MIZU in
Japanese is ’water’.

WARES: Diamonds and diamond jewellery. SERVICES:
Wholesale and retail sale of diamonds and diamond jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot japonais
"MIZU" est "water".

MARCHANDISES: Diamants et bijoux avec diamants.
SERVICES: Vente en gros et au détail de diamants et de bijoux à
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,531. 2004/06/08. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport à

destination de passagers et de bagages, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, pads of
paper, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting
cards and stelf-adhesive labels. SERVICES: Travel services,
namely related to the transportation of passengers or goods by air,
charter services for seats on various flights, sale of seats on
various flights, operation of transshippers, travellers’ credit
services, organization and sale of cruises, operation of expediting
travel agencies, tour operator services, wholesale travel agency
services and retail travel agency services, namely information
services concerning trips, reservation services for flight tickets,
hotel rooms and transportation, vehicle rentals, sale of travel
packages and "all-inclusive" vacations, destination transportation
services for passengers and baggage, organization and sale of
tours, all through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and "all-inclusive
holiday club" packages via the Internet and through the
distribution of printed materials, photos, drawings and visual
advertising materials designed to disseminate information on all
products and services related to the travel and tourism industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,219,534. 2004/06/08. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, cartes
d’affaires, cartes de souhaits et étiquettes autocollantes.
SERVICES: Services de voyages, nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, services
d’affrètement de sièges sur divers vols, vente de sièges sur divers
vols, exploitation de transbordeurs, services de crédit aux
voyageurs, organisation et vente de croisières, opération de
voyagistes expéditifs, services de tours opérateurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
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véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
« club tout inclus » de vacances, services de transport à
destination de passagers et de bagages, organisation et vente de
circuits, le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le réseau de communication mondial
(Internet); promotion de la vente de forfaits de voyages et de
formules « club tout inclus » de vacances par le biais d’un réseau
de communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’Industrie du tourisme et des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, pads of
paper, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting
cards and stelf-adhesive labels. SERVICES: Travel services,
namely related to the transportation of passengers or goods by air,
charter services for seats on various flights, sale of seats on
various flights, operation of transshippers, travellers’ credit
services, organization and sale of cruises, operation of expediting
travel agencies, tour operator services, wholesale travel agency
services and retail travel agency services, namely information
services concerning trips, reservation services for flight tickets,
hotel rooms and transportation, vehicle rentals, sale of travel
packages and "all-inclusive" vacations, destination transportation
services for passengers and baggage, organization and sale of
tours, all through conventional marketing channels and via the
Internet; promotion of the sale of travel packages and "all-inclusive
holiday club" packages via the Internet and through the
distribution of printed materials, photos, drawings and visual
advertising materials designed to disseminate information on all
products and services related to the travel and tourism industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,219,543. 2004/06/08. James L. Throneburg, 2210 Newton
Drive, PO Box 5399, Statesville, North Carolina, 28687-5399,
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 

EXPERIA 
WARES: Men’s, women’s and children’s socks, shoes, insoles
and foot beds for shoes, and footwear systems comprising socks
and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, chaussures, semelles et
premières moulées pour chaussures, et ensembles d’articles
chaussants comprenant des chaussettes et des chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,546. 2004/06/08. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, , Boston, Massachusetts, 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TAG 
WARES: Body spray used as a fragrance and deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme parfum et
désodorisant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,583. 2004/06/08. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

URBANWALKER 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: January 08, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 00 517 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 08 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 00 517 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,590. 2004/06/08. DIGITAL ILLUSIONS CE AB, Ostra
Larmgatan 16, 411 07 Goteborg, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Battlefield 2 
WARES: Registered computer programs, namely computer
games. Priority Filing Date: February 19, 2004, Country:
SWEDEN, Application No: 2004/01178 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques homologués,
nommément jeux sur ordinateur. Date de priorité de production:
19 février 2004, pays: SUÈDE, demande no: 2004/01178 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,636. 2004/05/31. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

POM 
WARES: Personal stereos, audio and video cassette decks,
radios, television sets, CD players, MD players, DVD players,
loudspeakers, navigation computers, computers and computer
monitors, all for automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio personnels, platines à
cassettes audio et vidéo, appareils-radio, téléviseurs, lecteurs de
CD, lecteurs de MD, lecteurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs
de navigation, ordinateurs et moniteurs d’ordinateur, tous pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,637. 2004/05/31. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DMN 
WARES: Personal stereos, audio and video cassette decks,
radios, television sets, CD players, MD players, DVD players,
loudspeakers, navigation computers, computers and computer
monitors, all for automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio personnels, platines à
cassettes audio et vidéo, appareils-radio, téléviseurs, lecteurs de
CD, lecteurs de MD, lecteurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs
de navigation, ordinateurs et moniteurs d’ordinateur, tous pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,985. 2004/06/11. 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 

AEROSHELL 
MARCHANDISES: Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Articles de literie nommément taies
d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes, housse de
couettes, alèses, édredons; lingerie de bain nommément draps de
bain, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les
mains, gants de toilette, débarbouillettes, tapis de douche, rideaux

de douche; linge de table nommément nappes, napperons en
tissu, surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges
à vaisselle, rideau de douche, tapis de bain. Vêtements,
nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans,
cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, jupons,
pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-
vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux,
bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski,
blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski,
paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à
capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément:
pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants,
cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes
de chambre, peignoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fabrics and synthetic textile material for use in clothing.
Bedding articles namely pillow slips and bolsters, bed sheets,
comforters, comforter covers, drawsheets, duvets; bath linen
namely bath sheets, bath towels, hand towels, bath mitts, face
cloths, shower mats, shower curtains; table linen namely
tablecloths, placemats made of cloth, toppers, placemats, towels,
dishcloths, shower curtain, bath mats. Clothing, namely: sweaters,
T-shirts, camisoles, jackets, cardigans, turtlenecks, dresses,
underclothing, culottes, midriff tops, slips, pants, jeans, jackets,
Bermuda shorts, shorts, skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats,
berets, headbands or sweatbands, bandanas, ear muffs, scarves,
blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits, namely: pullover ski
jacket, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts,
overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, night dresses, house coats, bathrobes, toques, peak caps,
uniforms, beach wear, namely: beach shirts and dresses; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands or sweatbands,
slipovers, polo shirts, boxers and belts; footwear for men, women
and children, namely: shoes, boots, slippers or bootees, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely, sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers,
cleated shoes and golf shoes, sandals and rubbers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,219,989. 2004/06/11. 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 

THERMONITOR 
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MARCHANDISES: Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Articles de literie nommément taies
d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes, housse de
couettes, alèses, édredons; lingerie de bain nommément draps de
bain, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les
mains, gants de toilette, débarbouillettes, tapis de douche, rideaux
de douche; linge de table nommément nappes, napperons en
tissu, surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges
à vaisselle, rideau de douche, tapis de bain. Vêtements,
nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans,
cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, jupons,
pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-
vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux,
bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski,
blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski,
paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à
capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément:
pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants,
cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes
de chambre, peignoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fabrics and synthetic textile material for use in clothing.
Bedding articles namely pillow slips and bolsters, bed sheets,
comforters, comforter covers, drawsheets, duvets; bath linen
namely bath sheets, bath towels, hand towels, bath mitts, face
cloths, shower mats, shower curtains; table linen namely
tablecloths, placemats made of cloth, toppers, placemats, towels,
dishcloths, shower curtain, bath mats. Clothing, namely: sweaters,
T-shirts, camisoles, jackets, cardigans, turtlenecks, dresses,
underclothing, culottes, midriff tops, slips, pants, jeans, jackets,
Bermuda shorts, shorts, skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats,
berets, headbands or sweatbands, bandanas, ear muffs, scarves,
blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits, namely: pullover ski
jacket, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts,
overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, night dresses, house coats, bathrobes, toques, peak caps,
uniforms, beach wear, namely: beach shirts and dresses; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands or sweatbands,
slipovers, polo shirts, boxers and belts; footwear for men, women
and children, namely: shoes, boots, slippers or bootees, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely, sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers,
cleated shoes and golf shoes, sandals and rubbers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,220,027. 2004/06/04. Hôtel St-Paul de Montréal inc, 630, boul.
René-Lévesque ouest, bureau 1830, Montréal, QUÉBEC,
H3B1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

La marque de commerce est composée de lettre de couleur bleue
turquoise. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The trade-mark is comprised of a turquoise-blue letter. The
applicant claims the colour as a feature of the mark.

SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,220,028. 2004/06/04. Hôtel St-Paul de Montréal inc, 630, boul.
René-Lévesque ouest, bureau 1830, Montréal, QUÉBEC,
H3B1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

CUBE 
SERVICES: Services de restauration et de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,220,041. 2004/06/29. CRÉATIONS MÉDIMAGE INC., 3550,
rue Cherbourg, Bureau 206, Trois-Rivières-Ouest, QUÉBEC,
G8Y6S6 

PromoPlus 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cartes magnétiques, à
code barres et/ou à puces. Employée au CANADA depuis 01 juin
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Management software for magnetic cards, with bar
codes and/or chips. Used in CANADA since June 01, 2004 on
wares.
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1,220,146. 2004/06/11. 2639-1862 Québec inc. faisant affaires
sous la raison sociale Les planchers de bois-franc Wickham,
1031, 7e Rang, Wickham, QUÉBEC, J0C1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERIC
LETENDRE, (LAFORTUNE LEDUC), 329 RUE DE LA
COMMUNE OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Y2E1 

signature 
MARCHANDISES: Planches prévernis et non vernis pour
planchers de bois-franc. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 27 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pre-varnished and unvarnished hardwood floor boards.
Used in CANADA since as early as May 27, 1999 on wares.

1,220,153. 2004/06/11. Shams Beer Company Ltd., 895 Keith
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SHAMS 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,220,174. 2004/06/11. PIA PROCÉDÉ INDUSTRIEL
AUTOMATISÉ INC., 8570, 10ième Avenue, Montréal, QUÉBEC,
H1Z3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

WINDOW 
MARCHANDISES: Détecteurs de flamme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flame detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,220,176. 2004/06/11. Ultra-Light Floating Objects Inc., 74
Kinmount Private, Ottawa, ONTARIO, K2T1K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BEACONBUOY 
WARES: Floating lights for recreational water use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes flottantes pour usage récréatif dans
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,211. 2004/06/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

REFRESH WITH COLOUR 
The right to the exclusive use of the word COLOUR in association
with the services "the selling of housewares of others; the selling
of household goods of others" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "COLOUR" en association avec
les services de "vente d’articles ménagers de tiers; vente d’objets
ménagers de tiers" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’entretien et de services de tiers, la vente d’équipement,
outils, fournitures et accessoires de jardin, de tiers, la vente
d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers; la vente d’articles
ménagers de tiers, la vente d’articles ménagers fabriqués par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
mai 2004 en liaison avec les services.

1,220,214. 2004/06/14. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

RAVIVEZ LES COULEURS 
The right to the exclusive use of the word COULEURS in
association with the services "the selling of housewares of others;
the selling of household goods of others" is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "COULEURS" en association
avec les services de "vente d’articles ménagers de tiers; vente
d’objets ménagers de tiers" en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’entretien et de services de tiers, la vente d’équipement,
outils, fournitures et accessoires de jardin, de tiers, la vente
d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers; la vente d’articles
ménagers de tiers, la vente d’articles ménagers fabriqués par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
mai 2004 en liaison avec les services.

1,220,298. 2004/06/14. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE, 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

BRISE LEGERE 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisant personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,944. 2004/06/18. MIZU DIAMONDS INC., 306 - 318
HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H4 
 

As provided by the applicant, the translation of the word MIZU in
Japanese is ’water’.

WARES: Diamonds and diamond jewellery. SERVICES:
Wholesale and retail sale of diamonds and diamond jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot japonais
"MIZU" est "water".

MARCHANDISES: Diamants et bijoux avec diamants.
SERVICES: Vente en gros et au détail de diamants et de bijoux à
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,964. 2004/06/18. Joker AG, Industriezone 3210, Kerzers,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

SLIMY SLUDGE 

WARES: Fishing tackle, namley fish hooks, fishing line, reels for
fishing, fishing rods; decoys for hunting and fishing; childrens’
toys, namely rattles, building blocks, free flowing playgel, putty,
clay, rubber balls, marbles, spinning tops, puppets, plush toys,
teddy bears, dolls’, dolls’ beds, doll’s feeding bottles, dolls’
houses, dolls’ clothes, roller skates, rocking horses, swings,
wagons, sleds, dice, cups for dice, skateboards, quoits; sports
equipment namely, dumb-bells, water skies, flippers for
swimming, sailboards, tennis rackets, ice skates, darts and
dartboards; snow skiing equipment, namely snow skies, bindings,
ski edges, scrapers, ski wax; and clothing namely, babies’ cloth
diapers, bibs, men’s and women’s bathing suits, bath robes,
bathing caps, bandanas, neckerchief, scarves, brassieres, girdles,
men’s and women’s underwear, belts, pyjamas, socks, stocking,
tee-shirts, dress shirts, golf shirts, collar protectors, sweaters, and
pullovers. Priority Filing Date: January 13, 2004, Country:
GERMANY, Application No: DE 304 01459.1 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément hameçons,
ligne de pêche, moulinets de pêche, cannes à pêche; appeaux
pour chasse et leurres de pêche; jouets pour enfants, nommément
hochets, blocs de construction, gel de jeu fluide, mastic, argile,
balles de caoutchouc, billes, toupies, marionnettes, jouets en
peluche, oursons en peluche, poupées, lits de poupée, biberons
de poupée, maisons de poupée, vêtements de poupée, patins à
roulettes, chevaux à bascule, balançoires, wagons, traîneaux, dés
à jouer, cornets à dés, planches à roulettes, jeu de palet pour
enfants; articles de sport, nommément haltères, skis nautiques,
palmes de natation, planches à voile, raquettes de tennis, patins
à glace, fléchettes et cibles pour fléchettes; matériel de ski,
nommément skis, fixations, carres de ski, grattoirs, fart; et
vêtements, nommément couches en tissu pour bébés, bavettes,
maillots de bain pour hommes et femmes, robes de chambre,
bonnets de bain, bandanas, mouchoir de cou, foulards, soutiens-
gorge, gaines, sous-vêtements pour hommes et pour femmes,
ceintures, pyjamas, chaussettes, bas, tee-shirts, chemises
habillées, polos de golf, protège-cols, chandails et pulls. Date de
priorité de production: 13 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: DE 304 01459.1 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,096. 2004/06/21. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H.
Kullmann GmbH & Co. KG, a legal entity, Melsunger Str. 30, D-
34286 Spangenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GIANT 
WARES: Machine tools, machine saw blades, machine saw
bands, circular machine saw blades, machine band saw blades;
hand tools, hand saw blades, circular hand saw blades, hand band
saw blades. Priority Filing Date: April 14, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 20 980.5 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines-outils, lames de scies mécaniques,
bandes de scies mécaniques, lames de scies mécaniques
circulaires, lames de scies mécaniques à ruban; outils à main,
lames de scies à main, lames de scies à main circulaires, lames
de scies à ruban à main. Date de priorité de production: 14 avril
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 20 980.5 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,098. 2004/06/21. Spellbound Development Group, 3419
Via Lido, Suite 400, Newport Beach, California 92663, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIGIGUARD 
WARES: Safety gear, namely, protective cutlery for cutting food
products. Priority Filing Date: January 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/355,933 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément
coutellerie de protection pour la coupe de produits alimentaires.
Date de priorité de production: 22 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/355,933 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,102. 2004/06/21. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ZEEREO! 
WARES: Baked goods, namely: cookies and wafers. Used in
CANADA since June 07, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Employée au CANADA depuis 07 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,221,110. 2004/06/21. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENTEROVAX 
WARES: Veterinary vaccine for poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin vétérinaire pour volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,112. 2004/06/21. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DISTOX 
WARES: Veterinary vaccine for use in mink. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin pour visons à usage vétérinaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,115. 2004/06/21. NEW YORK AIR BRAKE
CORPORATION, 748 Starbuck Avenue, Watertown, New York
38854, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WIREDP 
WARES: Computer software for controlling propulsion and brake
systems on remotely located locomotives within a train. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commander à distance les
systèmes de propulsion et de freinage des locomotives tirant un
train. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,116. 2004/06/21. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue, ,
Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POLYSOFT 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, mesh used in
the repair and prevention of hernias. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément maille utilisée dans la réparation et la prévention des
hernies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,118. 2004/06/21. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue, ,
Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SORBISOFT 
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WARES: Medical apparatus and devices, namely, mesh used in
the repair and prevention of hernias. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément maille utilisée dans la réparation et la prévention des
hernies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,221. 2004/06/22. Gnosticweb Incorporated, 625 Sheppard
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2K1B5 

GNOSTICWEB 
WARES: (1) T-shirts. (2) Printed books, training manuals, and
guides, in the field of meditation, astral travel, religious studies,
mystical studies, esoteric studies and cultural studies, spirituality,
gnosticism, anthropology, mysticism, metaphysics, self-
awareness and new age studies. (3) Pre-recorded compact discs,
Digital Video Discs, audio tapes, and video tapes, containing
information in the fields of meditation, astral travel, religious
studies, spiritual studies, esoteric studies and cultural studies,
spirituality, gnosticism, anthropology, metaphysics, self-
awareness and new age studies. (4) Electronic instructional,
teaching, and educational publications, namely, books, training
manuals, and course materials, provided through an on-line
website, in the field of meditation, astral travel, religious studies,
mystical studies, esoteric studies and cultural studies, spirituality,
gnosticism, anthropology, mysticism, metaphysics, self-
awareness and new age studies. SERVICES: (1) Educational
services, namely, conducting live workshops, lectures, and
courses in the field of meditation, astral travel, religious studies,
mystical studies, esoteric studies and cultural studies, spirituality,
gnosticism, anthropology, mysticism, metaphysics, self-
awareness and new age studies. (2) Hosting a website for on-line
forums, chat rooms, and electronic bulletin boards, in the fields of
meditation, astral travel, religious studies, mystical studies,
esoteric studies and cultural studies, spirituality, gnosticism,
anthropology, mysticism, metaphysics, self-awareness and new
age studies. (3) Promoting books and book publishing for others
through advertising on an on-line communications network
namely through websites, email and on-line forums. (4) Live and
recorded audio and video broadcasting provided on an on-line
website, in the field meditation, astral travel, religious studies,
mystical studies, esoteric studies and cultural studies, spirituality,
gnosticism, anthropology, mysticism, metaphysics, self-
awareness and new age studies. (5) Recreational camps
(retreats). (6) On-line ordering services featuring books. Used in
CANADA since June 08, 2003 on services (2); October 28, 2003
on services (1); May 26, 2004 on services (3); June 16, 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and
on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Livres imprimés, manuels
de formation et guides dans les domaines suivants : méditation,
voyages astraux, études religieuses, études mystiques, études
ésotériques et études culturelles, spiritualité, gnosticisme,
anthropologie, mysticisme, métaphysique, conscience de soi et
études du nouvel âge. (3) Disques compacts préenregistrés,
vidéodisques numériques, bandes sonores, et bandes vidéo,

contenant information dans le domaine de la méditation, des
voyages astraux, des études religieuses, des études spirituelles,
des études ésotériques et des études culturelles, des études en
spiritualité, en gnosticisme, en anthropologie, en métaphysique,
en conscience de soi et en nouvel âge. (4) Publications
électroniques pédagogiques, d’enseignement et scolaires,
nommément livres, manuels de formation et matériel didactique,
fournis au moyen d’un site Web en ligne, dans le domaine de la
méditation, des voyages astraux, des études religieuses, des
études mystiques, des études ésotériques et des études
culturelles, de la spiritualité, du gnosticisme, de l’anthropologie, du
mysticisme, de la métaphysique, de la conscience de soi et des
études du nouvel âge. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers, de causeries et de cours en direct
dans les domaines suivants : méditation, voyages astraux, études
religieuses, études mystiques, études ésotériques et études
culturelles, spiritualité, gnosticisme, anthropologie, mysticisme,
métaphysique, conscience de soi et études du nouvel âge. (2)
Hébergement d’un site Web pour forums de discussion et
babillards électroniques en ligne dans les domaines suivants :
méditation, voyages astraux, études religieuses, études
mystiques, études ésotériques et études culturelles, spiritualité,
gnosticisme, anthropologie, mysticisme, métaphysique,
conscience de soi et études nouvel âge. (3) Promotion de livres et
édition de livres pour des tiers par la publicité sur un réseau de
communications en ligne, nommément au moyen de sites Web,
de courriels et de forums en ligne. (4) Transmission audio et vidéo
en direct et enregistrée fournie sur un site Web en ligne, dans le
domaine de la méditation, des voyages astraux, des études
religieuses, des études mystiques, des études ésotériques et des
études culturelles, de la spiritualité, du gnosticisme, de
l’anthropologie, du mysticisme, de la métaphysique, de la
conscience de soi et des études du nouvel âge. (5) Camps de
loisirs (retraites). (6) Services de commande en ligne spécialisés
dans les livres. Employée au CANADA depuis 08 juin 2003 en
liaison avec les services (2); 28 octobre 2003 en liaison avec les
services (1); 26 mai 2004 en liaison avec les services (3); 16 juin
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en
liaison avec les services (4), (5), (6).

1,225,451. 2004/07/20. POLAR VALLEY INVESTMENTS LTD.,
2464 South Sheridan Way, Suite 201, Mississauga, ONTARIO,
L5J2M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

BAYSHORE SOINS À DOMICILE 
The right to the exclusive use of SOINS À DOMICILE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry namely service award pins, printed matter
namely newsletters, brochures and notepads, drinking glasses,
coffee mugs, pens, bookmarks, hats, caps, T-shirts, sweat shirts,
duffle bags, keychains, identification badges, uniforms.
SERVICES: (1) Community based clinical health services namely
dialysis clinics. (2) Community based clinical health services
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namely home health care services delivered in the patient’s home
and rehabilitation therapy clinics, in hospitals, long-term care
facilities and retirement residences. (3) Personnel services
namely providing health-care staff to hospitals, long-term care
facilities and retirement residences. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément insignes de récompense
pour états de service, imprimés, nommément bulletins, brochures
et bloc-notes, verres, tasses à café, stylos, signets, chapeaux,
casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, polochons,
chaînettes de porte-clefs, insignes d’identité, uniformes.
SERVICES: (1) Services de santé clinique communautaires,
nommément cliniques de dialyse. (2) Services de santé clinique
fondés sur la communauté, nommément services de soins de
santé offerts au domicile du patient et cliniques thérapeutiques de
réhabilitation, dans les hôpitaux, établissement de soins à long
terme et résidences pour personnes âgées. (3) Services
personnels, nommément fourniture de personnel de soins de
santé aux hôpitaux, établissements de soins prolongés et
résidences de retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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247,581-1. 2004/03/22. (TMA114,573--1959/07/03) SPEAKMAN
COMPANY, 400 Anchor Mill Road, Twin Spans Business Park,
New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPEAKMAN 
WARES: Lavatory and sink fittings; emergency eyewash and
emergency shower equipment. Used in CANADA since at least as
early as December 05, 1962 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de toilettes et d’éviers; lave-yeux
d’urgence et équipement de douche d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1962 en
liaison avec les marchandises.

854,427-1. 2003/07/29. (TMA534,365--2000/10/11) Canadian
Pacific Railway Company, 401 - 9th Avenue S.W., Suite 2000,
Calgary, ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and the
right to the exclusive use of RAILWAY with respect to brochures,
printed matter namely documents relating to railways and railway
history; model trains, pre-recorded video tapes and pre-recorded
CDs containing information about railway operations and history is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Photographs; brochures and posters; books; printed
matter, namely documents relating to railways and railway history.
(2) Model trains; clothing and clothing accessories, namely shirts,
T-shirts, golf shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets,
vests, shorts, belts, belt buckles, caps, hats, western wear bolo
ties; pins namely hat pins and lapel pins; paperweights and
stationery cards; mouse pads; sporting equipment namely golf
towels, golf balls, golf pocket knives; bags namely travel bags,
sport bags, canvas bags and nylon briefcases; beaver doll plush
toys; wooden toy whistles; first aid kits; umbrellas; calendars;
stationery note cards and postcards; license plate holders; clocks;
key chains; giftware namely mugs, travel mugs, pens, mouse
pads, vacuum insulated liquid containers. (3) Women’s scarves;
women’s jewellery; drinking glasses; dinnerware namely serving
platters for food and placemats; stationery namely note books and
note pads; souvenirs namely drawer pulls and pen holders;

memorabilia namely decals, signs for hanging on walls, pre-
recorded video tapes and pre-recorded CDs containing
information about railway operations and history; blankets;
lanterns. Used in CANADA since at least as early as 1881 on
wares (1); 1996 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots "CANADIAN" et le droit à
l’usage exclusif du mot "RAILWAY" en ce qui concerne les
brochures, les imprimés, nommément les documents ayant trait
aux chemins de fer et à l’histoire du chemin de fer; trains en
modèle réduit, bandes vidéo préenregistrées et disques compacts
préenregistrés contenant de l’information sur l’exploitation et
l’histoire du chemin de fer. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Photographies; brochures et affiches;
livres; imprimés, nommément documents ayant trait aux chemins
de fer et à l’histoire des chemins de fer. (2) Petits trains;
vêtements et accessoires vestimentaires, nommément chemises,
tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, vestes, gilets, shorts, ceintures, boucles de ceinture,
casquettes, chapeaux, vêtements western, cravates western;
épingles, nommément épingles et épinglettes; presse-papiers et
cartes de papeterie; tapis de souris; matériel de sport,
nommément serviettes de golf, balles de golf, canifs de golf; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs en toile et porte-
documents en nylon; mascottes décoratives en peluche; sifflets-
jouets en bois; trousses de premiers soins; parapluies;
calendriers; papeterie cartes de correspondance et cartes
postales; porte-plaques d’immatriculation; horloges; chaînettes
porte-clés; articles cadeaux, nommément chopes, gobelets
d’auto, stylos, tapis de souris, récipients thermos. (3) Foulards
pour femmes; bijoux pour femmes; verres; articles de table,
nommément plateaux de service pour aliments et napperons;
papeterie, nommément cahiers et blocs-notes; souvenirs,
nommément poignées de tiroir et porte-plume; objets
commémoratifs, nommément décalcomanies, enseignes pour
accrocher aux murs, bandes vidéo préenregistrées et disques
compacts préenregistrés contenant de l’information sur
l’exploitation et l’histoire des chemins de fer; couvertures;
lanternes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1881 en liaison avec les marchandises (1); 1996 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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856,823-1. 2003/08/22. (TMA551,689--2001/09/27) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4P2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words HOME COLLECTION
and MAISON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lighting; namely, flush mounts, track lighting, recessed
lighting, task (desk) lighting, florescent lighting, chandeliers, wall
sconces, table lamps, floor lamps, pendant lights, semi-flush
mounts, saucer pendant lights, cone pendant lights, accent lamps,
reading lamps; ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éclairage, nommément supports de montage
encastrés, projecteurs sur rail, éclairage encastré, éclairage
d’aires de travail (de bureau), éclairage fluorescent, lustres, bras
de lumière muraux, lampes de table, luminaires, lampes
suspendues, supports semi-encastrés, lampes suspendues à
coupole, lampes suspendues à cône, lampes d’appoint, lampes
de lecture; ventilateurs de plafond. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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TMA625,091. November 09, 2004. Appln No. 1,175,138. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. IGTa legal entity.

TMA625,092. November 09, 2004. Appln No. 1,187,228. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Maax Canada Inc.

TMA625,093. November 09, 2004. Appln No. 1,183,790. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. SHIMANO INC.

TMA625,094. November 09, 2004. Appln No. 1,187,898. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Maax Canada Inc.

TMA625,095. November 09, 2004. Appln No. 1,195,086. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA625,096. November 09, 2004. Appln No. 1,194,495. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Javelin Custom Publishing Inc.

TMA625,097. November 09, 2004. Appln No. 1,194,353. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. TAMI VANDERAUWERA.

TMA625,098. November 09, 2004. Appln No. 1,094,656. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. LES ALIMENTS PAPCO INC.

TMA625,099. November 09, 2004. Appln No. 1,079,620. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. PROXY COMMUNICATIONS COR-
PORATION.

TMA625,100. November 09, 2004. Appln No. 1,075,797. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Home Goods and More Inc.

TMA625,101. November 09, 2004. Appln No. 1,050,824. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Canadian Therapeutic College 
Corp.,.

TMA625,102. November 09, 2004. Appln No. 875,637. Vol.46 
Issue 2348. October 27, 1999. LITEF GMBH.

TMA625,103. November 09, 2004. Appln No. 1,120,885. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,104. November 09, 2004. Appln No. 1,157,500. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Toronto Triumph Club.

TMA625,105. November 09, 2004. Appln No. 1,063,736. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Cleanit Greenit Composting Sys-
tems Inc.,.

TMA625,106. November 09, 2004. Appln No. 1,175,496. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Salim Lakhani.

TMA625,107. November 09, 2004. Appln No. 1,179,132. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group 

Honsha.

TMA625,108. November 09, 2004. Appln No. 1,058,722. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. NANNINI S.p.A.

TMA625,109. November 09, 2004. Appln No. 1,086,377. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Panasonic Canada Inc.

TMA625,110. November 09, 2004. Appln No. 1,202,501. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Greg Baldwin.

TMA625,111. November 09, 2004. Appln No. 1,201,377. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Mark Tsemak.

TMA625,112. November 09, 2004. Appln No. 1,212,677. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Rogers Publishing Limited.

TMA625,113. November 09, 2004. Appln No. 873,350. Vol.45 
Issue 2297. November 04, 1998. LAKEPORT BREWING COR-
PORATION.

TMA625,114. November 09, 2004. Appln No. 1,097,015. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ENERGY BRANDS, INC.,.

TMA625,115. November 09, 2004. Appln No. 1,095,818. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. GRETAG-MACBETH AG.

TMA625,116. November 09, 2004. Appln No. 1,152,843. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. MutualAid eXchangea legal entity.

TMA625,117. November 09, 2004. Appln No. 1,165,359. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Tony Prior.

TMA625,118. November 09, 2004. Appln No. 1,193,939. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ARAAM INC.

TMA625,119. November 09, 2004. Appln No. 1,200,981. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. METRIX GROUP, INC.a New Jersey 
Corporation.

TMA625,120. November 09, 2004. Appln No. 1,201,473. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Maarten Koorn trading as Koorn Inter-
national.

TMA625,121. November 09, 2004. Appln No. 1,178,761. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Eckart GmbH & Co. KG.

TMA625,122. November 09, 2004. Appln No. 1,179,079. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. HAWORTH LTD. DOING BUSI-
NESS AS SMED INTERNATIONAL.

TMA625,123. November 09, 2004. Appln No. 1,080,939. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. KRONOSPAN AG.

TMA625,124. November 09, 2004. Appln No. 1,202,059. Vol.51 

Enregistrement
Registration
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Issue 2587. May 26, 2004. PCCW-HKT DataCom Services Lim-
ited, a limited liability company,.

TMA625,125. November 09, 2004. Appln No. 1,184,605. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DERMATUS FARMACIA DERMATO-
LOGICA LTDA.

TMA625,126. November 09, 2004. Appln No. 1,079,660. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Diversified Business Communica-
tions Canada,a general partnership.

TMA625,127. November 09, 2004. Appln No. 1,181,299. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA625,128. November 09, 2004. Appln No. 1,128,243. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Japan Camera Centre Limited.

TMA625,129. November 09, 2004. Appln No. 1,176,681. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. MANNINGTON MILLS, INC., a 
New Jersey corporation,.

TMA625,130. November 09, 2004. Appln No. 1,182,437. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Canadian Association of Rehabilita-
tion Professionals.

TMA625,131. November 09, 2004. Appln No. 1,183,446. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. MATINAL S.r.l.

TMA625,132. November 09, 2004. Appln No. 1,184,518. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA625,133. November 09, 2004. Appln No. 1,142,390. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Prévost Car inc.

TMA625,134. November 09, 2004. Appln No. 1,174,732. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Golden Nest Moria USA Inc.

TMA625,135. November 09, 2004. Appln No. 1,175,311. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. ATLANTIC PACKAGING PROD-
UCTS LTD.

TMA625,136. November 09, 2004. Appln No. 1,172,499. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Zone Technologie inc.

TMA625,137. November 09, 2004. Appln No. 1,173,695. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. VARLEPIC PARTICIPATIONSune 
Société à responsabilité limitée.

TMA625,138. November 09, 2004. Appln No. 1,163,040. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Starlight Starbright Chil-
dren’s Foundation.

TMA625,139. November 09, 2004. Appln No. 1,118,386. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. FastChannel Network, Inc.,.

TMA625,140. November 09, 2004. Appln No. 1,135,195. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Checkmate UK Limited.

TMA625,141. November 09, 2004. Appln No. 1,137,198. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. OPTOMA TECHNOLOGY, INC.

TMA625,142. November 09, 2004. Appln No. 1,134,420. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. FAMa joint stock company.

TMA625,143. November 09, 2004. Appln No. 1,180,686. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. SHENZHEN MALINTECH INDUS-
TRIAL CO., LTD.

TMA625,144. November 09, 2004. Appln No. 1,121,005. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. DocuCorp International, Inc.

TMA625,145. November 09, 2004. Appln No. 1,152,759. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. WALLACE J. BEAUDRY, a 
United States citizen.

TMA625,146. November 09, 2004. Appln No. 1,122,764. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. J.L.M. ACCESSORIES LTD.

TMA625,147. November 10, 2004. Appln No. 1,153,112. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Softchoice Corporation.

TMA625,148. November 10, 2004. Appln No. 1,200,982. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. METRIX GROUP, INC.a New Jersey 
Corporation.

TMA625,149. November 10, 2004. Appln No. 1,181,055. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Eckart GmbH & Co. KG.

TMA625,150. November 10, 2004. Appln No. 1,077,774. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. 1 & 1 Internet AG,.

TMA625,151. November 10, 2004. Appln No. 1,128,242. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Japan Camera Centre Limited.

TMA625,152. November 10, 2004. Appln No. 1,201,504. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA625,153. November 10, 2004. Appln No. 1,181,283. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. LIFESTYLE DRINKSnaamloze ven-
nootschap (joint stock company).

TMA625,154. November 10, 2004. Appln No. 1,181,272. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Marriott Worldwide Corporation.

TMA625,155. November 10, 2004. Appln No. 1,080,797. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. PHANTOM INDUSTRIES INC.,.

TMA625,156. November 10, 2004. Appln No. 1,144,141. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. The Crisis Intervention and Sui-
cide Prevention Centre of British Columbia.

TMA625,157. November 10, 2004. Appln No. 1,121,469. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. DISCOVERY COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA625,158. November 10, 2004. Appln No. 1,125,431. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. The North Face Apparel Corp.

TMA625,159. November 10, 2004. Appln No. 1,186,695. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Taiwan External Trade Development 
Council.
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TMA625,160. November 10, 2004. Appln No. 1,168,988. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Canadian Cooperative Agricultural 
Financial Services.

TMA625,161. November 10, 2004. Appln No. 1,194,577. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. New Horizon Home Building Corpora-
tion Inc.a legal entity.

TMA625,162. November 10, 2004. Appln No. 1,195,084. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA625,163. November 10, 2004. Appln No. 1,195,145. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. General Binding Corporation.

TMA625,164. November 10, 2004. Appln No. 1,166,953. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Ilze Kaulins.

TMA625,165. November 10, 2004. Appln No. 1,159,243. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. La Moutonnière, a legal entity.

TMA625,166. November 10, 2004. Appln No. 1,159,557. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. PENTECOSTAL TABERNACLE 
OF CALGARY.

TMA625,167. November 10, 2004. Appln No. 1,161,189. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,168. November 10, 2004. Appln No. 1,161,767. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. CWA CONSTRUCTIONS SA.

TMA625,169. November 10, 2004. Appln No. 1,161,538. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SENTO Consultants Inc.

TMA625,170. November 10, 2004. Appln No. 1,113,424. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. The Basketball Club of Seattle, LLC,.

TMA625,171. November 10, 2004. Appln No. 1,168,284. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ENERFLEX SYSTEMS LTD.

TMA625,172. November 10, 2004. Appln No. 1,168,513. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Sysco Proprietary L.P.(a Texas 
limited partnership).

TMA625,173. November 10, 2004. Appln No. 1,159,650. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. EXFO Photonic Solutions Inc.

TMA625,174. November 10, 2004. Appln No. 1,171,222. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. BOC Canada Limited/BOC Can-
ada Limitée.

TMA625,175. November 10, 2004. Appln No. 1,170,640. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA625,176. November 10, 2004. Appln No. 1,169,611. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ZARCONE HOLDINGS LIMITEDa 
legal entity.

TMA625,177. November 10, 2004. Appln No. 1,198,272. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. GEODEFOR INC.

TMA625,178. November 10, 2004. Appln No. 1,193,931. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. The Jeffery Group Ltd.

TMA625,179. November 10, 2004. Appln No. 1,167,879. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. EMANUEL UNGARO.

TMA625,180. November 10, 2004. Appln No. 1,077,983. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. VE Valley Electronics GmbH.

TMA625,181. November 10, 2004. Appln No. 1,057,105. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. DURHAM PARK INDUSTRIES 
INC.

TMA625,182. November 10, 2004. Appln No. 1,199,846. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. PARFUMS ROCHAS S.A., a French 
company.

TMA625,183. November 10, 2004. Appln No. 1,078,354. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Pharmaconcept Communication 
Développement.

TMA625,184. November 10, 2004. Appln No. 1,187,311. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. CASHMERE CLASSICS INC.

TMA625,185. November 10, 2004. Appln No. 1,105,793. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. THOMSON LICENSING SA.

TMA625,186. November 10, 2004. Appln No. 1,117,994. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. 8D Technologies Inc.

TMA625,187. November 10, 2004. Appln No. 1,141,970. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,188. November 10, 2004. Appln No. 827,024. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. SOCIETE NATIONALE DE 
TELEVISION FRANCE 3SOCIETE ANONYME.

TMA625,189. November 10, 2004. Appln No. 1,114,386. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. INVEST IN KIDS FOUNDATION,.

TMA625,190. November 10, 2004. Appln No. 1,117,874. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. WILLIAM SAMUEL WINER,an 
individual,.

TMA625,191. November 10, 2004. Appln No. 1,140,879. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. THE SLEEMAN BREWING & MALT-
ING CO. LTD.

TMA625,192. November 10, 2004. Appln No. 1,149,274. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. The Bargains Group Ltd.

TMA625,193. November 10, 2004. Appln No. 1,151,416. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Irinox SRL.

TMA625,194. November 10, 2004. Appln No. 1,118,193. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Bruks AB (a Swedish joint stock com-
pany),.

TMA625,195. November 10, 2004. Appln No. 1,117,982. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE ELECTRICITY INNOVATION 
INSTITUTE.
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TMA625,196. November 10, 2004. Appln No. 1,171,429. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Evans & Tate Limited.

TMA625,197. November 10, 2004. Appln No. 1,163,156. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Hope Foundation of Alberta.

TMA625,198. November 10, 2004. Appln No. 1,161,177. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Moneris Solutions Corporation.

TMA625,199. November 10, 2004. Appln No. 1,153,513. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. NATIONAL PRECAST CONCRETE 
ASSOCIATION.

TMA625,200. November 10, 2004. Appln No. 1,175,178. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Board of Registered Polysomno-
graphic Technologists, Inc.

TMA625,201. November 10, 2004. Appln No. 1,102,374. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. DAIDO METAL CO., LTD.

TMA625,202. November 10, 2004. Appln No. 1,178,238. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Peak Innovations Inc.

TMA625,203. November 10, 2004. Appln No. 1,193,762. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. CASCADES CANADA INC.

TMA625,204. November 10, 2004. Appln No. 1,198,551. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, personne morale 
constituée en vertu de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32).

TMA625,205. November 10, 2004. Appln No. 1,118,050. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Americam Inc.,.

TMA625,206. November 10, 2004. Appln No. 1,194,438. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. ACH FOOD COMPANIES, INC.

TMA625,207. November 10, 2004. Appln No. 1,173,469. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Chesnie Cooper Psychology Profes-
sional Corporation.

TMA625,208. November 10, 2004. Appln No. 1,186,599. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Gennum Corporation.

TMA625,209. November 10, 2004. Appln No. 1,118,824. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Official Starter LLC(a Delaware Lim-
ited Liability Company).

TMA625,210. November 10, 2004. Appln No. 1,189,244. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Araam Inc.

TMA625,211. November 10, 2004. Appln No. 1,155,082. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Yannick Bahl et Éric Audras opérant 
sous la raison sociale Powder 11 inc.

TMA625,212. November 10, 2004. Appln No. 1,137,696. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. 9013-0501 QUEBEC INC.

TMA625,213. November 10, 2004. Appln No. 1,138,563. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. MULTITEL INC.

TMA625,214. November 10, 2004. Appln No. 1,187,195. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. BYM International Ltd.

TMA625,215. November 10, 2004. Appln No. 1,175,058. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA625,216. November 10, 2004. Appln No. 1,065,877. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA625,217. November 10, 2004. Appln No. 1,101,600. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Dizzy, a partnership,.

TMA625,218. November 10, 2004. Appln No. 1,037,365. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. 724 SOLUTIONS INC.

TMA625,219. November 10, 2004. Appln No. 1,099,948. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. W. NEUDORFF GMBH KGa legal 
entity.

TMA625,220. November 10, 2004. Appln No. 1,119,940. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Balls Athletics Inc.

TMA625,221. November 10, 2004. Appln No. 1,151,748. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA625,222. November 10, 2004. Appln No. 1,109,630. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. THE INDEPENDENT ORDER 
OF FORESTERS.

TMA625,223. November 10, 2004. Appln No. 1,129,289. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. BLUEWATER BUSINESS SOLU-
TIONS LTD.

TMA625,224. November 10, 2004. Appln No. 1,196,708. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Soup Nutsy Canada Inc.

TMA625,225. November 10, 2004. Appln No. 1,157,327. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. CSA (US) CORPORATION.

TMA625,226. November 10, 2004. Appln No. 1,179,845. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA625,227. November 10, 2004. Appln No. 1,100,520. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. A JOINT VENTURE COMPRISED 
OF INSIGHT OUT CONSULTING INC. AND DENNIS CHER-
ENKO DOING BUSINESS AS THRESHOLD FACILITATION.

TMA625,228. November 10, 2004. Appln No. 1,178,900. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Ringball Corporation.

TMA625,229. November 10, 2004. Appln No. 1,188,009. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. MODALINK VANCOUVER GATE-
WAY DISTRIBUTION HUB LTD.

TMA625,230. November 10, 2004. Appln No. 1,181,301. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA625,231. November 10, 2004. Appln No. 1,163,731. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Fineco S.P.A.
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TMA625,232. November 10, 2004. Appln No. 1,103,709. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. DEBIOPHARM S.A.,.

TMA625,233. November 10, 2004. Appln No. 1,178,229. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. SANOFI-SYNTHELABO, une société 
anonyme,.

TMA625,234. November 10, 2004. Appln No. 1,179,738. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Plessi Inc.

TMA625,235. November 10, 2004. Appln No. 1,181,300. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA625,236. November 10, 2004. Appln No. 1,191,746. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal.

TMA625,237. November 10, 2004. Appln No. 1,177,479. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GROUPE SIMA INC./SIMA GROUP 
INC.

TMA625,238. November 10, 2004. Appln No. 1,191,015. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Synapse Marketing Consultants Ltd.

TMA625,239. November 10, 2004. Appln No. 1,181,295. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA625,240. November 10, 2004. Appln No. 1,188,039. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. JT International Distributors, Inc.

TMA625,241. November 10, 2004. Appln No. 1,188,082. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. TRADUCTIONS SERGE BÉLAIR 
INC.

TMA625,242. November 10, 2004. Appln No. 1,168,320. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MAUSOLÉE SAINT-MARTIN INC.

TMA625,243. November 10, 2004. Appln No. 1,188,870. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Canadian Barcode & Plastic Card 
Supply Inc.

TMA625,244. November 10, 2004. Appln No. 1,132,315. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. hanse chemie AG.

TMA625,245. November 10, 2004. Appln No. 1,118,314. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL 
INC.,.

TMA625,246. November 10, 2004. Appln No. 1,184,531. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Globe Media International Corpora-
tionc/o Stefano Venneri.

TMA625,247. November 10, 2004. Appln No. 1,189,396. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. New Horizon Home Building Corpora-
tion Inc., a legal entity.

TMA625,248. November 10, 2004. Appln No. 1,189,688. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Avon Products, Inc. 
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TMA193,897. Amended November 10, 2004. Appln No. 361,019-
1. Vol.51 Issue 2598. August 11, 2004. FIVE SEASONS COM-
FORT LIMITED.

TMA333,657. Amended November 10, 2004. Appln No. 568,154-
1. Vol.51 Issue 2598. August 11, 2004. QUEEN’S PANTRY 
GOURMET FOODS LTD. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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