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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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778,641. 1995/03/24. WATSON ENTERPRISES LIMITED,
TRIDENT CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

The translation of the Chinese characters is "one hundred good"
and alternatively, "everything is good" or "all kinds of good" and
the transliteration from the chinese dialest is BAK GAI, as per the
applicant.

SERVICES: (1) Retail and department store services and the
operation of retail grocery stores and supermarkets. (2)
Supermarkets retaining food and drinks, household products,
toiletries, alcoholic drinks, tobacco, pet foods, and
pharmaceuticals. Used in HONG KONG, CHINA on services (2).
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 10, 1998
under No. 1998B08004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

La traduction des caractères chinois est "one hundred good" ou
bien "everything is good" ou "all kinds of good" et la translittération
à partir du chinois est "BAK GAI ", selon le requérant.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin à
rayons et exploitation d’épiceries de détail et de supermarchés.
(2) Supermarchés commercialisant des aliments et des boissons,
des produits ménagers, des articles de toilette, des boissons
alcoolisées, du tabac, de la nourriture pour animaux de
compagnie et des produits pharmaceutiques. Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 10 août 1998 sous le No.
1998B08004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

778,642. 1995/03/24. WATSON ENTERPRISES LIMITED,
TRIDENT CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

The translation of the Chinese characters is "one hundred good"
and alternatively, "everything is good" or "all kinds of good" and
the transliteration from the chinese dialest is BAK GAI, as per the
applicant.

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

SERVICES: (1) Retail and department store services and the
operation of retail grocery stores and supermarkets. (2)
Supermarkets retaining food and drinks, household products,
toiletries, alcoholic drinks, tobacco, pet foods, and
pharmaceuticals. Used in HONG KONG, CHINA on services (2).
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 10, 1998
under No. 199808001 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).

La traduction des caractères chinois est "one hundred good" ou
bien "everything is good" ou "all kinds of good" et la translittération
à partir du chinois est "BAK GAI ", selon le requérant.

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin à
rayons et exploitation d’épiceries de détail et de supermarchés.
(2) Supermarchés commercialisant des aliments et des boissons,
des produits ménagers, des articles de toilette, des boissons
alcoolisées, du tabac, de la nourriture pour animaux de
compagnie et des produits pharmaceutiques. Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 10 août 1998 sous le No.
199808001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

Demandes
Applications
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838,132. 1997/02/28. SILICON GRAPHICS, INC., 2011
STIERLIN ROAD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ONYX2 
WARES: (1) Computer hardware and instructional manuals
therefor sold as a unit therewith. (2) Computer hardware, namely,
computer graphics workstations for use in advanced technical
computing comprising a central processing unit, disk drive and/or
CD-ROM drive, keyboard, monitor, mouse and other computer
peripherals, and instructional manuals therefor sold as a unit
therewith. Used in CANADA since at least as early as September
1996 on wares (1). Priority Filing Date: August 30, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/158,864 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 August 10, 1999 under No.
2,269,387 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout. (2) Matériel
informatique, nommément postes d’infographie pour utilisation en
informatique technique avancée comprenant processeur central,
unité de disque et/ou lecteur de CD-ROM, clavier, écran, souris et
autres périphériques, et manuels d’instructions connexes vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 30 août 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/158,864 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 10 août 1999 sous le
No. 2,269,387 en liaison avec les marchandises (2).

863,657. 1997/12/10. Meristem Therapeutics S.A., 8, rue des
Frères Lumière, F-63100, Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MERISTEM 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, la
science, la photographie, la sylviculture, nommément, produits
chimiques pour la fabrication de matériaux photographiques, tels
que teintures, agents mouillants, agent de fixation, agents de
développement, stabilisants, pour la fabrication de peintures, de
teintures, de colorants, de cosmétiques, colles, tensioactifs, pour
la fabrication de matériaux d’hormones, peptides, enzymes,
protéines, tels que hormones de croissance de végétaux,
d’animaux et de microbes, régulateurs et inhibiteurs de
croissance, réactifs de diagnostique, milieu de culture cellulaire,
agents de régulation cellulaire, acides aminés, fragments d’ ADN,
fragments d’ ARN, sondes d’ ADN, sondes d’ ARN, matériaux de

clonage génétique, amplificateurs d’ expression génétique,
acaricides, algicides, biopesticides, herbicides, insecticides,
miticides, pesticides. Protéines à l’usage pharmaceutique ou à
usage cosmétique, nommément, protéines pour des formulations
cosmétiques, telles que collagène, procollagène, sérum albumine,
ARN, ADN et leurs extraits, acides aminés, ribosomes,
céramides, hormones d’immunostimulation ou immunorégulation,
enzymes telles que protéases, hydrolases, lipases,
déshydroxylases, cellulases, matériaux à base de protéines pour
la protection contre le rayonnement solaire, protéines de soin de
la peau et extraits de protéines, toutes ces substances étant
obtenues à partir de plantes. Produits pharmaceutiques,
nommément, formulations pharmaceutiques obtenues à partir de
plantes ou contenant des protéines obtenues à partir de plantes,
protéines thérapeutiques, hormones, peptides et leurs complexes,
dérivés et cofacteurs, telles que sérum albumine humaine,
lactoferrine, hémoglobine, collagène, procollagène, vaccins
incluant des anticorps ou glycoprotéines, telles que la
glycoprotéine G, lipases telles que la lipase gastrique, la
pancréatique; médicaments et formulations pharmaceutiques
contenant, ou obtenus à partir de, plantes génétiquement
modifiées ou leurs extraits, nommément, formulations
pharmaceutiques obtenues à partir de plantes ou contenant des
protéines obtenues à partir de plantes, protéines thérapeutiques,
hormones, peptides et leurs complexes, dérivés et cofacteurs,
telles que sérum albumine humaine, lactoferrine, hémoglobine,
collagène, procollagène, vaccins incluant des anticorps ou
glycoprotéines, telles que la glycoprotéine G, lipases telles que la
lipase gastrique, la pancréatique. SERVICES: Recherche
biotechnologique sur les protéines à usage pharmaceutique ou à
usage cosmétique, ces protéines étant issues de plantes;
recherche biotechnologique sur les produits pharmaceutiques,
vétérinaires, et produits biotechnologiques issus de plantes.
Services de laboratoire de biologie et de biotechnologie; travaux
d’ingénieurs et recherche et développement en biotechnologie
végétale. Date de priorité de production: 18 novembre 1997, pays:
FRANCE, demande no: 97/704680 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemicals intended for industry, science, photography,
silviculture, namely, chemical products for use in the manufacture
of photographic materials, such as dyes, wetting agents, fixing
agent, developing agents, stabilizers, for use in the manufacture
of paints, dyes, colourants, cosmetics, glues, surface active
agents, for use in the manufacture of hormone materials, peptides,
enzymes, proteins, such a plant, animal and microbial growth
hormones, growth regulators and inhibitors, diagnostic reagents,
cell culture medium, cell regulation agents, amino acids, DNA
fragments, RNA fragments, DNA probes, RNA probes, genetic
cloning materials, gene expression amplifiers, acaricides,
algicides, organic pesticides, herbicides, insecticides, miticides,
pesticides. Proteins for pharmaceutical or cosmetic use, namely,
proteins for cosmetic formulations, such as collagen, procollagen,
serum albumin, RNA, DNA and their extracts, amino acids,
ribosomes, ceramides, hormones for immunostimulation or
immunoregulation, enzymes such as proteases, hydrolases,
lipases, dehydroxylases, cellulases, protein-based materials for
protection against solar radiation, skin care proteins and protein
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extracts, all of the aforementioned substances being obtained
from plants. Pharmaceuticals, namely pharmaceutical
formulations obtained from plants or containing proteins obtained
from plants, therapeutic proteins, hormones, peptides and
complexes, derivatives and cofactors thereof, such as human
serum albumin, lactoferrin, hemoglobin, collagen, procollagen,
vaccines including antibodies or glycoproteins, namely
glycoprotein G, lipases such as gastric lipase, pancreastinin;
drugs and pharmaceutical formulations containing, or obtained
from, genetically modified plants or their extracts, namely,
pharmaceutical formulations obtained from plants or containing
proteins obtained from plants, therapeutic proteins, hormones,
peptides and complexes, derivatives and cofactors thereof, such
as human serum albumin, lactoferrin, hemoglobin, collagen,
procollagen, vaccines including antibodies or glycoproteins, such
as glycoprotein G, lipases such as gastric lipase, pancreastinin.
SERVICES: Biotechnological research on plant proteins used in
pharmaceutical or cosmetic applications; biotechnological
research on pharmaceutical, veterinary and biotechnological
products derived from plants. Biology and biotechnology
laboratory services; engineering and research and development in
plant biotechnology. Priority Filing Date: November 18, 1997,
Country: FRANCE, Application No: 97/704680 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

864,079. 1997/12/16. SILICON GRAPHICS, INC., 2011
STIERLIN ROAD, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ONYX 
WARES: Computer hardware, namely computer graphics
workstations for use in advanced technical computing comprising
a central processing unit, disk drive and/or CD-ROM drive,
keyboard, monitor, mouse, and other computer peripherals, and
instructional manuals therefor sold as a unit therewith. Used in
CANADA since at least as early as May 1993 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 1995 under
No. 1,935,775 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément postes
d’infographie pour utilisation en informatique technique avancée
comprenant processeur central, unité de disque et/ou lecteur de
CD-ROM, clavier, écran, souris et autres périphériques, et
manuels d’instructions connexes vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 1995
sous le No. 1,935,775 en liaison avec les marchandises.

1,011,742. 1999/04/12. THE FIELD MUSEUM OF NATURAL
HISTORY, East Roosevelt Road and South Lake Shore Drive,
Chicago, Illinois 60605-2496, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Decorative magnets, sunglasses, cases for sunglasses
and eyeglasses, eyeglass straps, sunglass straps, magnifying
glasses, motion picture films featuring a Tyrannosaurus Rex
fossil, mouse pads, computer screen savers, computer game
cartridges, video game cartridges, cassettes and discs, interactive
computer game software and interactive CD-Rom game software
for educational, documentary and entertainment purposes in the
field of Tyrannosaurus Rex fossil, pre-recorded video tapes
featuring cartoons or animated or illustrated characters, pre-
recorded audio and video tapes featuring a Tyrannosaurus Rex
fossil, pre-recorded compact discs featuring a Tyrannosaurus Rex
fossil, photographic cameras and exposed camera film; crayons,
pens, pencils, pencil boxes and cases, arts and crafts paint kits,
decorative pen and pencil top ornaments, erasers, paper banners,
rubber stamps, stamp pads, paperweights, letter openers, paper
coasters, mounted and unmounted photographs, maps, printed
paper signs, postcards, note cards, coloring books, writing paper,
note paper and envelopes, marking pens, drawing rulers, paper
gift bags, paper boxes, wrapping paper, posters, books featuring
cartoons and animated or illustrated characters, books featuring
information on a Tyrannosaurus Rex fossil, comic books, game
books, instructional and educational books featuring scientific
information on a Tyrannosaurus Rex fossil, a series of fictional
books, non-fiction books featuring information on a
Tyrannosaurus Rex fossil, children’s books, bookmarks, paper
ribbons, blank labels, printed labels, desk sets, erasable bulletin
boards, book ends, magazines featuring information on a
Tyrannosaurus Rex fossil, note books, stickers, greeting cards,
calendars, bumper stickers, paper tablecloths, paper napkins,
playing cards, staplers, art pictures, art etchings, paintings and art
prints; ceramic sculptures, sculptures made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; cups, mugs,
beverage glasses, bowls, plates, plastic containers for household
or kitchen use, plastic drinking bottles sold empty and water
bottles sold empty; masquerade costumes and masks sold in
connection therewith, Halloween costumes, clothing namely, t-
shirts, sweatshirts, sweat pants, caps, baseball caps, hats, shirts,
pants, shoes, ties, bolo ties, vests, socks, visor caps, underwear,
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sweaters, skirts, robes, nightgowns, athletic shoes, running
shoes, slippers, sandals and dress shoes, pajamas, coats, boots,
gloves, scarves and mittens; ornamental novelty buttons, belt
buckles not of precious metal, hat pins not of precious metal.
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars,
lectures, demonstrations, classes, workshops and courses
featuring a Tyrannosaurus Rex fossil; museums; and amusement
theme parks. Priority Filing Date: November 30, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75-596,877 in
association with the same kind of wares; February 10, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75-
637,710 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2000 under No. 2,397,054 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2001 under No. 2,441,815 on wares.

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

MARCHANDISES: Aimants décoratifs, lunettes de soleil, étuis
pour lunettes de soleil et lunettes, sangles pour lunettes, sangles
pour lunettes de soleil, loupes, films cinématographiques
concernant un fossile de tyrannosaure roi, tapis de souris,
programmes de protection d’écran d’ordinateur, cartouches de
jeux informatisés, cartouches de jeux vidéo, cassettes et disques,
ludiciels interactifs et ludiciels interactifs sur CD-ROM à des fins
pédagogiques, documentaires et de divertissement dans le
domaine d’un fossile de tyrannosaure roi, bandes vidéo
préenregistrées en rapport à des dessins animés ou des
personnages illustrés, bandes audio et vidéo préenregistrées en
rapport avec un fossile de tyrannosaure roi, disques compacts
préenregistrés en rapport avec un fossile de tyrannosaure roi,
appareils-photos et pellicule d’appareil photo impressionnée;
crayons à dessiner, stylos, crayons, boîtes et étuis à crayons,
nécessaires de peinture d’arts et artisanaux, ornements décoratifs
pour extrémité supérieure de stylo et de crayon, gommes à
effacer, banderoles en papier, tampons en caoutchouc, tampons
encreurs, presse-papiers, ouvre-lettres, dessous de verre en
papier, photographies montées et non montées, cartes, panneaux
d’affichage en papier imprimés, cartes postales, cartes de
correspondance, livres à colorier, papier à écrire, papier à notes
et enveloppes, stylos marqueurs, règles non graduées, sacs-
cadeaux en papier, boîtes pour papier, papier d’emballage,
affiches, livres en rapports avec dessins animés ou personnages
illustrés, livres contenant de l’information sur un fossile de
tyrannosaure roi, illustrés, livres de jeux, livres éducatifs et
pédagogiques en rapport contenant de l’information scientifique
sur un fossile de tyrannosaure roi, une série de livres fictifs,
ouvrages non romanesques contenant de l’information sur un
fossile de tyrannosaure roi, livres pour enfants, signets, rubans en
papier, étiquettes vierges, étiquettes imprimées, nécessaires de
bureau, babillards effaçables, serre-livres, magazines contenant
de l’information sur un fossile de tyrannosaure roi, cahiers,
autocollants, cartes de souhaits, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, nappes en papier, serviettes de table en papier,
cartes à jouer, agrafeuses, images artistiques, eaux-fortes,
peintures et reproductions artistiques; sculptures en céramique,
sculptures en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine et en terre-cuite; tasses, grosses tasses, verrerie, bols,

assiettes, contenants de plastique pour le foyer ou la cuisine,
bouteilles en plastique vendues vides et bouteilles à eau vendues
vides; costumes et masques de mascarade vendus avec ces
derniers, costumes d’Halloween, vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, chemises,
pantalons, chaussures, cravates, cravates-western, gilets,
chaussettes, casquettes à visière, sous-vêtements, chandails,
jupes, peignoirs, robes de nuit, chaussures d’athlétisme,
chaussures de course, pantoufles, sandales et chaussures
habillées, pyjamas, manteaux, bottes, gants, foulards et mitaines;
macarons de fantaisie décoratifs, boucles de ceinture non faites
de métaux précieux, épingles autres qu’en métal précieux.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires, causeries, démonstrations, cours, ateliers et cours
ayant trait aux fossiles de tyrannosaure roi; musées; parcs
d’amusement à thèmes. Date de priorité de production: 30
novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75-596,877 en liaison avec le même genre de marchandises; 10
février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-
637,710 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,397,054 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2001 sous le No. 2,441,815 en liaison avec les marchandises.

1,017,724. 1999/06/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAC 
WARES: Clothing, namely t-shirts. Used in CANADA since at
least as early as January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises.

1,018,143. 1999/06/07. Hope Worldwide, Ltd. (a charitable non-
profit Corporation of Delaware), 148 E. Lancaster Avenue,
Wayne, PA, 19087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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The right to the exclusive use of the word WORLDWIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Informational services relating to medical
treatments and the prevention of diseases; the operation of clinics
for the treatment of diseases. (2) Providing education, namely,
operating schools and providing mentoring and educational
programs for the poor and homeless and for underprivileged
children; providing sports programs for underpriviledged children;
providing technology training, namely, computer training for
underprivileged children; providing food, medical services and
housing for the poor and homeless; providing medical centres for
the treatment of diseases for the underpriviledged; providing care
and adoption services for orphans; providing relief assistance
after natural disasters; providing immunization and medical
treatment for underprivileged children; distributing food, medical
supplies, clothing and educational materials. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services dans le domaine de l’information ayant
trait aux traitements médicaux et à la prévention des maladies;
exploitation de cliniques pour le traitement des maladies. (2)
Fourniture de formation, nommément exploitation d’écoles et
fourniture d’encadrement et de programmes éducatifs pour les
gens à faible revenus, les sans-abris et les enfants démunis;
fourniture de programmes sportifs pour les enfants démunis;
fourniture de formation en technologie, nommément formation en
informatique pour les enfants démunis; fourniture d’aliments, de
services médicaux et de logements pour les gens à faible revenu
et les sans-abris; fourniture de centres médicaux pour le
traitement des maladies pour les gens démunis; fourniture de
services de santé et d’adoption pour les orphelins; fourniture
d’aide au redressement à la suite de désastres naturels; fourniture
de traitement médicaux et d’immunisation pour les enfants
démunis; distribution de vivres, fournitures médicales, vêtements
et matériel didactique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,023,540. 1999/07/26. VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE
TICARET AS, Organize Sanayi Bolgesi, 45030 Manisa, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VESTEL 
WARES: Electrical and electronic apparatus, namely, telephone
answering machines; antennas; cabinets for loudspeakers; loud
speakers; stereo receivers; stereo tuners; stereo amplifiers; digital
audio tape players; audio tape players; video tape players; audio
cassette recorders; video cassette recorders; compact disc
players; television sets; record players; tape recorders; cassette
players; video players; video recorders; video discs featuring
music and entertainment; musical sound recordings; musical
video recordings; photographic cameras; video cameras;

computers; computer interface boards; computer chips; silicon
chips; circuit boards; electronical circuit boards; printed circuit
boards; electrical circuits; integrated circuits; computer hardware;
computer keyboards; computer memories; computer monitors;
computer mouse; computer peripherals; computer printers;
computer terminals; computer disc drives; laser printers;
microcomputers; minicomputers; modems; semiconductor
devices; electric luminescent display panels; blank discs for
computers; facsimile machines; ovens; microwave ovens; clothes
dryers; air conditioning units; refrigerators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques,
nommément répondeurs téléphoniques; antennes; enceintes
acoustiques; haut-parleurs; récepteurs stéréo; syntonisateurs
stéréo; amplificateurs stéréo; magnétophones numériques;
lecteurs de bandes audio; lecteurs de bandes vidéo;
magnétophones; magnétoscopes à cassette; lecteurs de disque
compact; téléviseurs; lecteurs de disques; magnétophones;
lecteurs de cassettes; lecteurs vidéo; magnétoscopes;
vidéodisques contenant de la musique et des divertissements;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; appareils-photos; caméras vidéo; ordinateurs; cartes
d’interface pour ordinateurs; microplaquettes; puces de silicium;
plaquettes de circuits; plaquettes de circuits électroniques; cartes
de circuits imprimés; circuits électriques; circuits intégrés; matériel
informatique; claviers d’ordinateur; mémoires d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; périphériques;
imprimantes; terminaux informatiques; lecteurs de disques
informatisés; imprimantes laser; micro-ordinateurs; mini-
ordinateurs; modems; dispositifs à semiconducteurs; panneaux
d’affichage à éclairage électrique; disques d’ordinateur vierges;
télécopieurs; fours; fours à micro-ondes; sécheuses; climatiseurs;
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,033,078. 1999/10/20. Efundraising.com Corporation/
Corporation Efundraising.com, 53 Duke Street, Suite 50,
Montreal, QUEBEC, H3C2L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
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The right to the exclusive use of EFUNDRAISING.COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least September 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins 01
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,033,835. 1999/10/26. International Flavors and Fragrances Inc.
(a New York Corporation), 521 West 57th Street, New York, New
York, 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Perfumery, namely eau de perfume, eau de toilette,
cologne, perfume, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body gels and essential oils for personal
use; toiletries, namely facial cleansers, facial moisturizers, face
creams, face lotions, face gels, eye creams, eye gels, eye makeup
remover, facial makeup remover, cleansing lotions, cleansing
creams, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions, and gels,
non-medicated skin repair creams, lotions and gels, skin blemish
preparations, facial toner, facial soaps, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body powder, body toners, body cleansers,
bath powder, bath oil, bath grains and gels, body sprays and body
washes, non-medicated skin care preparations, skin balancing
lotions, creams and gels, facial skin oil controllers, skin firming
preparations, non-medicated skin renewal cream, facial
exfoliating preparations, face masques, skin refreshers, face and
body exfoliating preparations, body masques, face and body
sunscreens, face and body self-tanning preparations, lip
sunscreen preparations, sun tan lotions, after-sun soothing and
moisturizing preparations, self-tanning preparations, personal
soaps, body sprays (containing minerals and moisturizing
properties), body washes, bath salts, hair shampoo, hair
conditioner, hair spray, hair mousse, hair gel, hair humectant and
anti-perspirant/deodorant and room sprays, potpourri and
candles. SERVICES: Beauty consultation services and beauty
services namely online retail store services offered via a global
communication network featuring personal care products,
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products, skin care
products and hair care products; online provision of information via
a global communication network regarding the selection and use
of personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath
and body products, skin care products, hair care products and
beauty treatments, color analysis and personal appearance; retail
store services for the sale of personal care products, cosmetics,
toiletries, perfumery, bath and body products, skin care products,
hair care products and beauty treatments; mail order services
featuring personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery,

bath and body products, skin care products and hair care
products; consultation services regarding the selection and use of
personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and
body products, skin care products, hair care products and beauty
treatments, color analysis and personal appearance; provision of
information concerning color analysis, personal care products,
cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body products, skin care
products, hair care products, beauty treatments and personal
appearance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne, parfums, lotions parfumées pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps, gels parfumés pour le
corps et huiles essentielles pour les soins du corps; articles de
toilette, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, produit démaquillant, lotions nettoyantes, crèmes
nettoyantes, crèmes, lotions, et gels anti-rides non
médicamenteux, crèmes, lotions et gels de réparation cutanée
non médicamenteux, produits pour camoufler les imperfections
cutanées, tonifiant pour le visage, savons pour le visage, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants
pour le corps, poudre pour le bain, huile pour le bain, granules et
gels pour le bain, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, produits non médicamenteux pour soins de
la peau, lotions, crèmes et gels d’équilibrage de la peau,
régulateurs d’huile pour le visage, produits raffermissants pour la
peau, crème de régénération cutanée non médicamenteuse,
produits exfoliants pour le visage, masques faciaux, lotions
rafraîchissantes pour la peau, produits exfoliants pour le visage et
le corps, masques corporels, filtres solaires pour le visage et le
corps, produits autobronzants pour le visage et le corps, produits
antisolaires pour les lèvres, lotions de bronzage, produits après-
soleil apaisants et hydratants, produits autobronzants, savons
personnels, vaporisateurs pour le corps (contenant minéraux et
ayant des propriétés hydratantes), solutions de lavage pour le
corps, sels de bain, shampoing, revitalisant capillaire, fixatif
capillaire en aérosol, mousses capillaires, gel capillaire, hydratant
capillaire et antiperspirant/déodorant et assainisseurs d’air en
vaporisateur, pot-pourri et bougies. SERVICES: Services de
conseil en soins de beauté, nommément services de magasin de
détail en ligne offerts via un réseau de communications mondial et
proposant des produits d’hygiène personnelle, des cosmétiques,
des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits
pour le bain et le corps, des produits de soins de la peau et des
produits de soins capillaires; fourniture d’information en ligne via
un réseau de communications mondial en ce qui concerne la
sélection et l’utilisation des produits d’hygiène personnelle, des
cosmétiques, des articles de toilette, des articles de parfumerie,
des produits pour le bain et le corps, des produits de soins de la
peau, des produits de soins capillaires et des traitements de
beauté, et en rapport avec l’analyse des couleur et l’apparence
personnelle; services de magasin de détail spécialisés dans la
vente de produits d’hygiène personnelle, cosmétiques, articles de
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toilette, articles de parfumerie, produits pour le bain et le corps,
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires et
traitements de beauté; services de vente par correspondance
proposant des produits d’hygiène personnelle, cosmétiques,
articles de toilette, articles de parfumerie, produits pour le bain et
le corps, produits de soins de la peau et produits de soins
capillaires; services de conseil en ce qui concerne la sélection et
l’utilisation des produits d’hygiène personnelle, des cosmétiques,
des articles de toilette, des articles de parfumerie, des produits
pour le bain et le corps, des produits de soins de la peau, des
produits de soins capillaires et des traitements de beauté, et en
rapport avec l’analyse des couleurs et l’apparence personnelle;
fourniture d’information pour ce qui est de l’analyse des couleurs,
des produits d’hygiène personnelle, des cosmétiques, des articles
de toilette, des articles de parfumerie, des produits pour le bain et
le corps, des produits de soins de la peau, des produits de soins
capillaires, des traitements de beauté et de l’apparence
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,035,979. 1999/11/12. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LISTERINE MENTHE 
RAFRAICHISSANTE FORMAT DE 

POCHE 
The right to the exclusive use of the words MENTHE and
FORMAT DE POCHE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MENTHE et FORMAT DE
POCHE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés et non médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,980. 1999/11/12. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL MINT LISTERINE POCKETPAKS 
The right to the exclusive use of the words MINT and
POCKETPAKS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés et non médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,062. 1999/11/23. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words MINT, MENTHE,
POCKETPAKS and FORMAT DE POCHE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Medicated and non-medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MINT, MENTHE,
POCKETPAKS et FORMAT DE POCHE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche et rafraîchisseurs d’haleine
médicamentés et non médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,489. 1999/12/21. COMPUTIME INTERNATIONAL
LIMITED, Nanny Cay, P.O. Box 362 Roadtown, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IQ SERIES 
WARES: Remote controls for electric and electronic equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour appareils électriques et
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,041,787. 1999/12/23. PARAMOUNT CARDS, INC. (A Rhode
Island Corporation), 400 Pine Street, Pawtucket, RI 02863,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

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

WARES: Greeting cards. SERVICES: Retail store services
featuring greeting cards, stationery products and gift items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. SERVICES: Service de
magasin de détail concernant des cartes de souhaits, des articles
de bureau et des articles-cadeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,044,191. 2000/01/27. Rogers Publishing Limited, c/o Lang
Michener, BCE Place, Suite 2500, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO, M5J2T7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

L’ACTUALITÉ 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
December 1976 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1976 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,045,434. 2000/02/04. BRANDS WARENHANDELS GmbH,
Kirchplatz 1, 82049 Pullach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Soaps; perfumery, essence oils for personal use;
detergents for body and beauty care; hair lotions, hair sprays, hair
wash detergents; dentifrices and mouth washes; antiperspirants
(toiletries); (bath) salts, not for medical purposes; (cosmetic)
preparations for baths; (cosmetic) preparations (for skin care);
deodorants for personal use (perfumery); skin care preparations,
namely: creams, lotions and soaps; lipsticks; hands, face and
body lotions; foundation; (beauty) masks; mouth washes, not for
medical purposes; nail varnish; nail care preparations; oils for
body and beauty care; perfumes; pomades for cosmetic purposes;
(make-up) powder; shaving preparations, shaving soap; cleaning
milk for the body and beauty care; beauty masks; shampoos; sun
tan lotions and creams and sunburn preparations. (2) Computer
programs and computer operating programs for use in the field of
amusement and entertainment; computer software and operating
software for use in the field of amusement and entertainment;
software programs for video, computer and other electronic and
virtual games; computer software programs for data processing,
data and data banks; pre-recorded data carriers and featuring
information about sports, cultural, society, benevolent activities,
events and competitions; video, computer and other electronic
and virtual games, namely: interactive games with visual and
acoustical effects; blank and pre-recorded media for storing
information, data, signals, language, text, images and sound or
melodies, namely CD-ROMs, digital video discs, Digital Audio
Tapes (DATs), audio cassettes, High Definition Compatible Discs
(HDCDs), Compact Discs-Recordables (CD-Rs), Compact Discs-
Erasables (CD-Es), Compact Discs-Interactive (CD-Is), Mini Discs
(MDs), Digital Compact Cassettes (DCCs); pre-recorded and
unrecorded sound carriers, namely: disks or phonogram records,
respectively, compact disks (CD-ROMs), audio tapes and audio
cassettes (compact cassettes); pre- recorded and blank audio and
video tapes; pre-recorded and blank image carriers, namely: video
disks (optical video disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs
and CD-Is), video foils, video cassettes, video game cassettes and
tapes, exposed films; photo-CDs; pre-recorded and blank
compact discs; pre- recorded and blank sound carrier, namely:
computer discs; optical, magnetic and laser discs; cassettes;
video cassettes; video game cartridges; phonograph records;
magnetic tapes; video tapes; apparatus for data processing,
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computers and corl;lputer peripheral devices, namely: apparatus
for receiving and converting encoded signals (decoders), buffers
memories, computer chips, cables, drives, terminals, printers,
keyboards and monitors, computer game accessories, namely:
disk memories, manual controls, automatic gaming and
entertainment machines, namely: video and computer games
(namely token coin operated), accessories for computers, video
and computer games, namely: similar electronic and electrical
apparatus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes; apparatus and equipment in
the field of amusement electronics, namely: receivers, radios,
compact disc players, cassette players, tape recorders, (cabinets
for) loudspeakers, record players, television sets, monitors,
(video) recorders, video screens, camcorders; observation
instruments, namely: microscopes, magnifiers, pocket lenses,
binoculars, telescopes; telegraphs and phototelegraphs; radio
telephones; video telephones; stationary and portable telephones;
teaching apparatus, audiovisual or visual, namely: overhead
projectors, film projectors, video cassette recorders, slide
projectors; (cinematographic) cameras; cameras; films;
spectacles, sunglasses and spectacle cases; (protective) helmets.
(3) Vehicles, namely: air balloons, boats, camping cars, tricycles,
bicycles, parachutes, airplanes, golf carts, pushchairs,
automobiles, vans, (ski-) lifts, mopeds, motorcycles, paddles for
canoes oars, sleighs, snowmobiles, kick sledges, chairlifts,
funiculars, side cars, camping cars, caravans. (4) Goods of
precious metals and/or of their alloys and/or coated therewith,
namely: handicraft articles, namely badges, buttons, ashtrays,
harness fittings, tobacco jars, tea caddies, cigarette cases,
figurines and statuettes, busts, napkin holders, hat ornaments,
cabarets (trays ), cigar boxes and cases, candle extinguisher,
candle holders, candelabra, candle rings, baskets for household
purposes, engraving plates, jewel cases, key rings, buckles for
clothing and shoes, shoe ornaments, vases; table ware (except
table cutlery), namely: coffee and tea services, lunch and dinner
services, cruets, cups, mugs, egg cups, tankards, tea and coffee
pots, salad bowls, salt cellars, napkin rings, tea sieves, silver
services, namely: tea pots, sugar bowls and milk pots as a set, hot
plates, tea infusers, tea caddies; epergnes; jewellery; imitation
jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental pins; horological
and chronometric instruments, namely: watch bands and straps,
wristwatches, chronographs, chronometers, cases for clocks and
watch- making, watch springs, clock cases; purses of precious
metal; chains (jewellery); watch chains; rings (jewellery); watches;
clocks; wall clocks; alarm clocks. (5) Printed matter, namely:
transfers or decalcomanias, almanacs, announcement cards,
atlases, stickers, mats for beer classes, books, booklets, greeting
cards, land maps, playing cards; (periodically published)
magazines, newspapers and periodicals; printed publications,
namely: prospectus and documentation, circular letters,
pamphlets, comic books and books and manuals, directories;
photographies, posters, placards, pictures (prints and paintings );
book jackets; prints of electronic data processing and brochures;
computer programs recorded on paper or cardboard, namely: in
the field of amusement and entertainment; graphic reproductions;
graphic prints; bags, namely: tote bags, school bags, shoulder
bags, travel bags; calendars; stationery, namely: paper,
envelopes and pads; mouse pads; writing instruments, namely:

pencils, pens; greeting cards; playing cards; note books; boxes,
namely: cardboard boxes for packaging of small articles;
cardboard, calendars, transfers (namely such of vinyl and such for
transferring), stickers of paper and vinyl and stickers (stationery);
buttons, namely: stickers made of paper or cardboard to be pinned
or sticked; envelopes and bags of paper or plastics; designed
folders for sound and picture carriers; tear-off calendars; transfer
pictures; folders for papers, document files, albums, elastic bands
for offices; adhesive tapes for stationery or for household
purposes; pencils; pencil holders; pencil leads; pads (stationery);
paperweights; letter trays; writing paper; brochures; books;
booklets; bookends; writing or drawing books; stapling presses
(office requisites); envelopes (stationery); index cards (stationery);
cardboard; catalogues; adhesives (glue) for stationery or
household purposes; magazines (newspapers); (writing) paper;
(toilet) paper; (packaging) paper; paper bags; postcards; rubber
erasers; pen cases; inkstands; pencil lead holders; writing cases;
writing cases (sets); writing pads; (pencil) sharpeners; (pencil)
sharpening machines; stamps; inking pads; ink, inkwells; drawing
materials; drawing pads. (6) Goods made of leather and imitations
of leather and textile and plastics, namely: clothing, namely: coats,
jackets, trousers, skirts, gloves, handbags, briefcases, school
bags, shopping bags, pack sacks, rucksacks; small articles of
leather, namely: purses, pocket wallets, key cases, toilet cases;
trunks (luggage), travelling bags, travelling trunks; umbrellas,
parasols and walking sticks; briefcases; beach bags; camping
bags; key cases (leatherware); money bags; chain mesh purses,
not of precious metal; garment bags for travel; bags for
documents; vanity cases; leather, unworked and/or semi-worked;
bands of leather; travelling bags; bags for climbers; umbrellas;
shopping bags; card cases; notecases. (7) Furniture made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, namely: dresser,
drawers, vanity, tables, chairs, shelves; mirrors, picture frames.
(8) Yarns and threads, for textile use. (9) Bath linen, namely:
towels; f,abrics, impervious to gases, for aeronautical balloons;
bed blankets and table mats; bed covers of paper, bed linen,
namely: bed blankets, bed covers of paper, pillow shams and
furniture coverings, flags, not of paper, curtains, fabrics for textile
use, towels; household linen, namely: furniture covering, curtains,
table napkins of textile, handkerchiefs of textile, blinds, table
napkins of textile, labels (cloth) non-woven textile fabrics. (10)
Clothing, footwear, headgear, namely: stockings; bath clothing,
namely: bath robes; belts; scarves; accessories, namely: head
scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves, neckties
and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing trunks; bathing
caps; bath sandals; bodysuits, namely: teddies and bodies;
brassieres; frocks; mittens; belts (clothing); half-boots; slippers;
jumpers; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets; jerseys; stuff
jackets; skull caps (headgear); hoods; (sweat-absorbent)
underclothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
combinations; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas; cyclists’
clothing, namely: jerseys, shorts, socks; waterproof clothing,
namely: rain gear; skirts; sandals; (half) boots; ski boots;
underpants; socks; boots for sports; lace boots; esparto shoes;
beach clothes, namely: swimsuits, bathing suits; beach shoes;
(sweat-absorbent) stockings; tights; sweaters; pockets for
clothing; knitwear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent)
underwear; pants; underwear; waist coats; hosiery; suits; bath
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robes; camisoles; corsets; neckties; pelisses; muffs; gloves;
overalls; anoraks; collars; breeches; underpants; socks;
overcoats; leggings; pumps; coats; blouses; vests; polo shirts; T-
shirts; T-shirts; shorts; strap-pants; jeans; dresses; leisure
clothing; golf clothes; beanies; bandannas; sport shoes and
leisure shoes. (11) Games and playthings, namely: board games,
card games, paddle ball games, quiz games, action skill games,
parlour games; gymnastic and sporting articles, namely:
gymnastic mats, exercise equipment, namely: chest expanders,
stationary bicycles; skis, ski bindings and ski sticks; skate boards,
surf boards and snow boards, and parts and fittings thereof; roller
skates and ice skates; balls, namely: footballs, baseballs, soccer
balls, tennis balls, table tennis balls, hockey balls, street hockey
balls, hand balls, basket balls, volley balls, beach balls, squash
balls, bowling balls, water balls, ice hockey pucks, punching balls,
cricket balls, golf balls, gymnastic balls; tennis ball serving
machines; tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs,
hockey sticks; cases, bags and containers for gymnastic and
sporting articles, namely: gym bags, golf bags, tennis bags,
hockey; (golf) gloves; slides; sailboards; hang gliders; paragliders;
kites; skating-boots; surf skis and kites; (water) skis and relevant
equipment, namely: sole covering; board games; card games;
paddle ball games; quiz games; parlour games; toys, namely:
baby rattles, infant’s rattles, building games and blocks, play
balloons, marbles, bocci balls, shuttle cocks, skiddles, dice,
pegtops, humming tops, ,billiard balls, darts, puppets, dolls, teddy
bears, swings, rocking horses, toy vehicles, play figures, play
tents. (12) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
dressings; eggs, milk and milk products, namely: yogurt, cheese,
butter, margarine; edible oils and fats; salad dressings; meat, fish,
fruit and vegetables preserves. (13) Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and breakfast cereals;
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar; fruit sauces, salad sauces;
spices; ice. (14) Beers; mineral and aerated waters; fruit drinks,
fruit juices and vegetable juices; fruit syrups. (15) Alcoholic
beverages, namely: wines. (16) Tobacco; smokers’ articles,
namely: tobacco tins, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays, not of precious metals, their alloys or
coated therewith, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutter, pipes,
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper,
cigarette filters; cigars, cigarettes; tobacco for smoking; tobacco
for chewing or snuffing; tobacco substitutes (not for medical
purposes); lighters (also of precious metals and their alloys).
SERVICES: (1) Marketing research and market analysis; opinion
polling; compilation of statistics; negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods and for services for
third parties; opinion polling with respect to the field of media and
advertisement consulting; shop window dressing; the provision of
publicity agents; distributing of goods and samples for the purpose
of advertising; projecting, organizing and conducting trainings,
correspondence courses, seminars, exhibitions, trade fairs,
conferences and film, television, video and trade shows for
commercial and advertising purposes; the provision of
reproduction services providing printed matter, namely:
(periodically published) magazines, newspapers and periodicals,
(printed) publications, prospectus and documentation, circular

letters, pamphlets, books, manuals, directories, posters, cards
and photographies; auctioneering. (2) Sales credit financing and
credit risk insurance (factoring); issuing of credit cards; lending
against security; debt collection agencies; issuing of travellers’
checks, stock broking, financial analysis, financing, financial
consulting, exchanging money, capital investments, credit
consulting, credit agencies, financial research, antique appraisal,
stamp appraisal, real estate appraisal, jewellery appraisal, safe
deposit services, financial management; real estate management
and apartment house management; real estate and mortgage
agencies, leasing, evaluation of real estate, renting of apartment;
insurance business; insurance brokerage. (3) Communications
and telecommunications services, namely: video broadcasting,
television broadcasting, telephone communications services,
facsimile transmission services, electronic mail services, internet
service provider; services of subscription television (pay-TV);
cable television services, satellite television services. (4) Services
of a travel agency, namely: arranging, organizing and procuring
tours and sightseeing tours and escorting of travellers; transport of
persons and goods by motor vehicles, railways, vessels and
airplanes; services of publication; computer (advanced) training;
projecting, organizing and conducting of trainings,
correspondence courses, seminars, exhibitions, trade fairs,
conferences and film, television, video and trade shows;
projecting, organizing and conducting of sportive, cultural, social
or benevolent, events and competitions; projecting, organizing
and conducting of virtual events and competitions; production,
reproduction, showing and rental of films, videos and other
television programs; production and reproduction of data, speech,
text, sound and image recordings of video and/or audio cassettes,
tapes and discs (namely CD-ROMs and CDls) and of video
games, computer games and other electronic virtual games;
demonstration and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and discs (namely CD-ROMs and CDls) and of video games,
computer games and other electronic virtual games; rental of
television receiving apparatus and decoders; rental of books;
agencies for artists; circus productions; organizing and conducting
of shows, quizzes and music events and conducting competitions
in the field of entertainment and sporting field, namely: recordings
or being live broadcasts on radio or television; production of
television and radio advertising broadcasts, namely: associated
prize game broadcasts; information services and public relations,
namely: the provision of publication and edition services providing
information, news, circulars, communications, data, documents,
offers, recommendations, advises and tips by means of
telecommunication techniques, electronic media, multimedia
techniques and national and/or international data networks,
namely: Intranets, Internet or world wide web (WWW); publication
and issuing of printed matter, (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus
and documentation and printing documents, circular letters,
pamphlets, comic books and books, manuals, directories and
photographies and associated electronic media (namely CD-
ROMs and CD-Is ); conducting lotteries; club services, namely: all
inclusive vacation resorts; amusement parks; discotheque
services; holiday camp services (entertainment); health club
services; providing golf facilities; providing cinema facilities;
arranging and conducting of colloquiums; modelling for artists, in
particular agencies for artists; orchestra services; party planning;
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production of radio and television programs; production of shows;
providing casino facilities; rental of sports equipment, except
vehicles; sport camp services; rental of stadium facilities;
recording studios services; arranging and conducting of
symposiums; rental of sound recordings; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; rental of video
tapes or video cassettes; entertainment information; production of
video films; timing of sports events; (technical) consulting in the
field of technologies of information, computer and communication;
the provision of programming services; design, development,
virtual games; information services of different data banks,
namely: passive and active request of information in form of data
and words; services of compatibility relating to data processing,
namely: accommodation to the data rate, format, code and/or
transmission protocol; services of remote control equipments,
namely: telecontrolling, telemonitoring, telediagnosting,
telemaintenance of apparatus and equipments in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely:
carrying-out of services of reservation and order services
(services of transactions); services of chemists; services of
engineers; services of physicists; conducting business research
and surveys for others; issuing, negotiating, rental of films,
television and video productions; copyright and industrial property
rights exploitation for others; exploitation of film and television
ancillary rights in the field of merchandising; software
development, in the field of multimedia, interactive television and
pay-TV; operation of networks of transfer of messages, images,
text, speech and data; design, development and editing of printed
matter, (periodically published) magazines, newspapers and
periodicals, (printed) publications, prospectus and documentation
and printed documents, circular letters, pamphlets, comic books
and books, manuals, directories and photographies; restaurants
and providing temporary housing accommodations or hotels;
cocktail lounge services; dress rental; (computer) consulting
services; cafes; cafeterias; design of computer software; industrial
design; dress designing; packaging design; research and
development (for others); holiday camp services (lodging); tourist
homes; graphic arts designing; hotels; industrial designing;
architecture and design of interior decor; evening dress rental;
cosmetic research; licensing and management of intellectual
property rights and copyright; dress designing; fashion
information; hotel reservations; boarding house reservations;
restaurants; fast food restaurants; self services restaurants;
snack-bars; leasing access time to a computer data base; rental
of computer software; computer rental; rental of temporary
accommodation; catering; video taping; reservations; hotel
reservations; boarding house bookings; accommodation bureaux
(hotels, boarding houses). Priority Filing Date: August 04, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 46 694.0 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 January 17, 2000 under No.
399 46 694.0 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles d’essence pour
usage personnel; détergents pour les soins du corps et de beauté;
lotions capillaires, fixatifs, détergents pour cheveux; dentifrices et
rince-bouche; antisudoraux (articles de toilette); (bain) sels, non
pour fins médicales; (cosmétiques) préparations pour bains;
(cosmétiques) préparations (pour soin de la peau); désodorisants
à usage personnel (parfumerie); préparations pour les soins de la
peau, nommément crèmes, lotions et savons; rouge à lèvres;
lotions pour les mains, le visage et le corps; fond de teint; (beauté)
masques; rince-bouche, non pour fins médicales; vernis à ongles;
préparations pour les soins des ongles; huiles pour soins du corps
et de beauté; parfums; pommades à des fins esthétiques;
(maquillage) poudre; préparations pour le rasage, savon à barbe;
lait nettoyant pour les soins du corps et de beauté; masques de
beauté; shampoings; lotions de bronzage et crèmes et
préparations antisolaires. (2) Programmes informatiques et
logiciels d’exploitation pour utilisation dans le domaine des jeux et
du divertissement; logiciels et logiciel d’exploitation pour utilisation
dans le domaine des jeux et du divertissement; logiciels pour jeux
vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques et virtuels;
programmes logiciels pour traitement des données, données et
banques de données; supports de données préenregistrés et
contenant de l’information sur les sports, la culture, la société, les
activités bénévoles, les événements et les concours; jeux vidéo,
jeux informatiques et autres jeux électroniques et virtuels,
nommément jeux interactifs avec effets visuels et sonores;
supports vierges et préenregistrés pour entreposer information,
données, signaux, langage, texte, images et son ou mélodies,
nommément CD-ROM, vidéodisques numériques, bandes
audionumériques (BAN), audiocassettes, disques compacts avec
codage HDCD, disques compacts enregistrables (CD-R), disques
compacts réinscriptibles (CD-RW), disques compacts interactifs
(CD-I), mini-disques (MD), cassettes compactes numériques
(DCC); supports de son vierges et préenregistrées, nommément
disques ou disques phonographiques, respectivement, disques
compacts (CD-ROM), bandes sonores et audiocassettes
(cassettes compactes);bandes audio et vidéo vierges et
préenregistrées; supports d’images vierges et préenregistrés,
nommément vidéodisques (vidéodisques optiques), disques
compacts (CD Videos, CD-ROM et CD-I), films vidéo, cassettes
vidéo, cassettes de jeux vidéo et bandes, films impressionnés;
photo-CD; disques compacts vierges et préenregistrés; support
de son vierge et préenregistré, nommément: disques d’ordinateur;
disques optiques, magnétiques et laser; cassettes; cassettes
vidéo; cartouches de jeux vidéo; microsillons; bandes
magnétiques; bandes vidéo; appareils pour traitement des
données, ordinateurs et périphériques pour ordinateur,
nommément appareils pour réception et conversion de signaux
encodés (décodeurs), mémoires tampons, puces d’ordinateurs,
câbles, lecteurs, terminaux, imprimantes, claviers et moniteurs,
accessoires pour jeu d’ordinateur, nommément mémoire sur
disque, contrôles manuels, machines de jeux et de divertissement
automatique, nommément jeux vidéo et informatiques
(nommément machines payantes), accessoires pour ordinateurs,
jeux vidéo et jeux informatiques, jeu vidéo et d’ordinateur,
nommément appareils électroniques et électriques similaires,
nommément manettes de jeu, contrôles manuels, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules, cassettes pour jeux vidéo et
jeux informatiques, disquettes, cartouches, disques et bandes;
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appareils et équipement dans le domaine des amusements
électroniques, nommément récepteurs, radio, lecteurs de disque
compact, lecteurs de cassette, magnétophones, (meubles à tiroirs
pour) haut-parleurs, lecteurs de disque, téléviseurs, moniteurs,
(vidéo) enregistreurs, écrans vidéo, caméscopes; instruments
d’observation, nommément microscopes, loupes, loupes simples,
jumelles, télescopes; télégraphes et appareils
phototélégraphiques, radiotéléphones; visiophones; téléphones
fixes et cellulaires; appareils d’enseignement, audiovisuels ou
visuels, nommément rétroprojecteurs, projecteurs de film,
magnétoscopes à cassette, projecteurs de diapositive; caméras
(cinématographiques); appareils-photo; films; lunettes, lunettes
de soleil et étuis à lunettes; casques (protecteurs). (3) Véhicules,
nommément montgolfières, bateaux, automobiles camping,
tricycles, bicyclettes, parachutes, avions, voiturettes de golf,
poussettes à pousser, automobiles, fourgonnettes, téléskis,
cyclomoteurs, motocyclettes, pagaies pour canots, avirons,
traîneaux, motoneiges, traîneaux, télésièges, funiculaires,
nacelles parallèles, automobiles camping, roulottes. (4) Articles
faits de métaux précieux et/ou leurs alliages et/ou plaqués de ces
métaux et/ou alliages, nommément articles d’artisanat,
nommément insignes, macarons, cendriers, garnitures de
harnais, pots à tabac, boîtes à thé, étuis à cigarettes, figurines et
statuettes, bustes, porte-serviettes, ornements de chapeaux,
cabarets (plateaux), boîtes à cigares et étuis, éteignoirs,
bougeoirs, candélabres, anneaux de bougie, paniers à des fins
domestiques, planches à graver, étuis à bijoux, anneaux à clés,
boucles pour vêtements et chaussures, garnitures pour
chaussures, vases; vaisselle (sauf couteaux de table),
nommément services à café et à thé, services à déjeuner et à
dîner, burettes, tasses, grosses tasses, coquetiers, chopes,
théières et cafetières, saladiers, salières, anneaux pour serviettes
de papier, tamis à thé, services à l’anglaise, nommément théières,
sucriers et pot à lait vendus comme un tout, plaques chauffantes,
passe-thé, boîtes à thé; surtouts de table; bijoux; faux bijoux;
boutons de manchette, épingles à cravate, épingles et épinglettes
décoratives; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément bracelets et sangles de montre, montres-bracelets,
chronographes, chronomètres, étuis pour horloges et fabrication
de montres, ressorts à montre, étuis à horloge; sacs à main en
métaux précieux; chaînes (bijoux); chaînes de montre; bagues
(bijoux); montres; horloges; horloges murales; réveille-matin. (5)
Imprimés, nommément transferts ou décalcomanies, almanachs,
faire-part, atlas, autocollants, sous-verre pour chopes à bière,
livres, livrets, cartes de souhaits, land cartes, cartes à jouer;
(publiés périodiquement) magazines, journaux et périodiques;
publications imprimées, nommément prospectus et
documentation, lettres circulaires, dépliants, illustrés et livres et
manuels, répertoires; photographies, affiches, enseignes, images
(estampes et peintures); jaquettes; imprimés résultant du
traitement électronique de données et brochures; programmes
informatiques enregistrés sur papier ou carton mince,
nommément dans le domaine des distractions et des
divertissements; reproductions graphiques; estampes
graphiques; sacs, nommément fourre-tout, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, sacs de voyage; calendriers; papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs-notes; tapis de souris; instruments
d’écriture, nommément crayons, stylos; cartes de souhaits; cartes
à jouer; cahiers; boîtes, nommément boîtes en carton pour

emballage de petits articles; carton mince, calendriers,
décalcomanies (nommément en vinyle et pour transfert),
autocollants en papier et en vinyle et autocollants (papeterie);
macarons, nommément autocollants fabriqués de papier ou de
carton mince à épingler ou à coller; enveloppes et sacs de papier
ou de matières plastiques; chemises conçues pour transporter
des produits sonores et des images; calendriers éphémérides;
images de transfert; chemises pour journaux, dossiers de
documentation, albums, bandes élastiques pour bureau; rubans
adhésifs pour papeterie ou à des fins domestiques; crayons;
porte-crayons; mines de crayons; blocs-notes (papeterie); presse-
papiers; bacs à courrier; papier à écrire; brochures; livres; livrets;
serre-livres; cahiers d’écriture ou de dessin; presses d’agrafage
(accessoires de bureau); enveloppes (papeterie); fiches
(papeterie); carton mince; catalogues; adhésifs (colle) pour
papeterie ou à des fins domestiques; magazines (journaux);
papier (écriture); papier (toilettes) papier; papier (emballage);
sacs en papier; cartes postales; gommes à effacer; étuis à stylos;
écritoires; portemines; nécessaires pour écrire; nécessaires pour
écrire (ensembles); blocs-correspondance; tailles-crayons;
machines à aiguiser les crayons; timbres; tampons encreurs;
encre, encriers; matériaux à dessin; blocs de papier à dessin. (6)
Marchandises de cuir et de similicuir, de tissu et de plastique,
nommément vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, jupes, gants, sacs à main, porte-documents, sacs
d’écolier, sacs à provisions, sacs à dos; petits articles de cuir,
nommément bourses, portefeuilles, étuis à clés, étuis à articles de
toilette; malles (bagages), sacs de voyage, malles; parapluies,
parasols et cannes; porte-documents; sacs de plage; sacs de
camping; étuis à clés (articles de cuir); sacs pour valeurs en
espèces; bourses en mailles, autres qu’en métal précieux; sacs à
vêtements de voyage; sacs pour documents; étuis de toilette; cuir,
ouvré et-ou semi-ouvré; bandes de cuir; sacs de voyage; sacs
d’alpinisme; parapluies; sacs à provisions; étuis à cartes; porte-
billets. (7) Meuble en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier,
en corne, d’os, en ivoire, d’os de baleine, de coquillage, d’ambre,
de nacre, d’écume de mer, nommément commode, tiroirs,
coiffeuse, tables, chaises, rayons; miroirs, cadres. (8) Fils à usage
textile. (9) Linge de bain, nommément serviettes; tissus,
imperméables au gaz, pour ballons aéronautiques; couvertures
de lit et tapis de table; couvre-lits de papier, couvre-oreillers et
housses pour meubles, drapeaux, non de papier, rideaux, tissus
pour textiles, serviettes; linge de maison, nommément housses
pour meubles, rideaux, serviettes de table de textile, mouchoirs de
textile, stores, serviettes de table de textile, étiquettes (tissu) en
tissus non tissés. (10) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément: mi-chaussettes; vêtements de bain,
nommément: robes de chambre; ceintures; foulards; accessoires,
nommément: foulards, foulards, carrés, foulards de poche,
cravates et núuds papillon; gants; costumes; maillots de bain;
caleçons de bain; bonnets de bain; sandales de bain; justaucorps,
nommément: combinés-culottes et corps; soutiens-gorge;
blouses; mitaines; ceintures (vêtements); demi-bottes; pantoufles;
chasubles; chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes;
jerseys; vestes rembourrées; calottes (couvre-chefs); bonnets;
sous-vêtements (absorbants la sueur); manteaux; corselets;
robes de chambre; casquettes; visières de casquettes;
combinaisons; parkas; jupons; pulls; pyjamas; vêtements de
cycliste, nommément: jerseys, shorts, chaussettes; vêtements
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imperméables, nommément articles pour la pluie; jupes;
sandales; bottes (mi-genou); chaussures de ski; caleçons;
chaussettes; bottes de sports; bottes à lacets; chaussures en bois;
vêtements de plage, nommément: maillots de bain, maillots de
bain; souliers de plage; mi-chaussettes (absorbant la sueur) ;
collants; chandails; dessous-de-bras; tricots; maillots de corps;
uniformes; sous-vêtements (absorbant la sueur); pantalons; sous-
vêtements; manteaux à la taille; bonneterie; costumes; robes de
chambre; cache-corsets; corsets; cravates; sarraus; manchons;
gants; salopettes; anoraks; collets; culottes; caleçons;
chaussettes; paletots; caleçons; pompes; manteaux; chemisiers;
gilets; polos; tee-shirts; tee-shirts; shorts; pantalons à bretelles;
jeans; robes; vêtements de loisirs; vêtements de golf; petites
casquettes; bandanas; souliers de sport et chaussures de repos.
(11) Jeux et articles de jeu, nommément ; jeux de table, jeux de
cartes, jeux de paddle-ball, jeux questionnaires, jeux d’adresse,
jeux de société; articles de gymnastique et de sport, nommément
; tapis d’exercices; matériel d’exercices, nommément ; extenseurs
pour pectoraux, ergocycles; skis, fixations de ski et bâtons de ski;
planches à roulettes, planches de surf et planches à neige, et
leurs pièces et accessoires; patins à roulettes et patins à glace;
balles et ballons, nommément : ballons de football, balles de
baseball, ballons de soccer, balles de tennis, balles de tennis de
table, balles de hockey, balles de hockey de ruelle, ballons de
hand-ball, ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, ballons de
plage, balles de squash, boules de quille, ballons nautiques,
rondelles de hockey sur glace, punching-balls, balles de cricket,
balles de golf, ballons de gymnastique; appareils de balles de
service de tennis; raquettes de tennis, battes de cricket et bâtons
de baseball, bâtons de golf, bâtons de hockey; étuis, sacs et
contenants pour articles de gymnastique et de sport, nommément
: sacs de sport, sacs de golf, sacs de tennis, hockey; gants de golf;
toboggans; planches à voile; ailes volantes; parapentes; cerfs-
volants; bottines à patins; skis de surf et cerfs-volants; skis
nautiques et matériel connexe, nommément ; revêtements de
semelle; jeux de table; jeux de cartes; jeux de paddle-ball; jeux-
questionnaires; jeux de société; jouets, nommément ; hochets,
jeux et blocs de construction, ballons de jeu, billes, boules pour
jeux de boules, volants, caricatures, jeu de dés, toupies, toupies
musicales, boules de billard, fléchettes, marionnettes, poupées,
oursons en peluche, balançoires, chevaux à bascule, véhicules-
jouets, figurines de jeu, tentes de jeu. (12) Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées; confitures, coulis aux fruits; úufs, lait et
produits laitiers, nommément yogourt, fromage, beurre,
margarine; huiles et graisses alimentaires; vinaigrettes; viande,
poisson, fruits et légumes en conserve. (13) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et céréales
de petit déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre;
compotes de fruits, sauces à salade; épices; glace. (14) Bières;
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits, jus de fruits et
jus de légumes; sirops de fruits. (15) Boissons alcoolisées,
nommément vins. (16) Tabac; articles pour fumeurs, nommément
boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et
à cigarettes, cendriers non faits de métaux précieux, d’alliages ou
plaqués, porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets,
appareils de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes,
filtres à cigarettes; cigares, cigarettes; tabac à fumer; tabac à

chiquer ou à priser; succédanés du tabac (pour usage non
médical); briquets (également faits de métaux précieux purs et de
leurs alliages). SERVICES: (1) Recherche en commercialisation
et analyse de marché; sondages d’opinion; compilation de
statistiques; négociation et règlement de transactions
commerciales pour des tiers; acquisition de contrats pour l’achat
et la vente de marchandises et de services pour des tiers;
sondages d’opinion en ce qui concerne le domaine des médias et
consultation en publicité; décoration de vitrines; la fourniture
d’agents de publicité; distribution de marchandises et
d’échantillons à des fins publicitaires; préparation, organisation et
tenue de formation, de cours par correspondance, de séminaires,
d’expositions, de salons professionnels, de conférences et de
films, de télévision, de vidéo et de salons professionnels à des fins
commerciales et publicitaires; la fourniture de services de
reproduction offrant des imprimés, nommément magazines,
journaux et périodiques (à publication périodique), (imprimés)
publications, prospectus et documentation, lettres circulaires,
dépliants, livres, manuels, répertoires, affiches, cartes et
photographies; vente à l’encan. (2) Financement de vente à crédit
et assurance crédit (affacturage); émission de cartes de crédit;
prêts contre titres; agences de recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage, courtage d’actions, analyses
financières, financement, consultation financière, change de
devises, investissements de capitaux, consultation en crédit,
agences de crédit, recherches financières, évaluation d’antiquités,
évaluation philatélique, évaluation de biens immobiliers,
évaluation de bijoux, services de coffrets de sûreté, gestion
financière; gestion immobilière et gestion d’immeubles
d’habitation; agences immobilières et de prêts hypothécaires,
crédit-bail, évaluation immobilière, location d’appartements;
entreprise d’assurance; production d’assurances. (3) Services de
communications et de télécommunications, nommément
vidéotransmission, télédiffusion, services de communication
téléphonique, services de transmission par télécopie, services de
courrier électronique, fournisseur de services Internet; services de
télévision payante; services de télédistribution, services de
télévision par satellite. (4) Services d’agence de voyage,
nommément : organisation, organisation et acquisition de circuits
et de circuits touristiques, et accompagnement de voyageurs;
transport de personnes et de marchandises par véhicules
motorisés, par trains, par bateaux et par avions; services de
publication; apprentissage (avancé) par ordinateur; prévision,
organisation et tenue de séances de formation, de cours par
correspondance, de séminaires, d’expositions, de foires
commerciales, de conférences, et de spectacles
cinématographiques, télévisés, vidéo et de foires commerciales;
prévision, organisation et tenue d’événements et de concours
sportifs, culturels, sociaux ou de bénévolat; prévision,
organisation et tenue d’événements et de concours virtuels;
production, reproduction, projection et location de films, de vidéos
et autres émissions de télévision; production et reproduction
d’enregistrements de données, de paroles, de textes, de sons et
d’images sur cassettes, bandes et disques (nommément CD-
ROM et CDl) vidéo et/ou audio, et de jeux vidéo, de jeux
d’ordinateur et d’autres jeux électroniques virtuels; démonstration
et location de cassettes, de bandes et de disques (nommément
CD-ROM et CD-l) audio et vidéo, et de jeux vidéo, de jeux
d’ordinateur et d’autres jeux électroniques virtuels; location de



Vol. 51, No. 2600 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2004 14 August 25, 2004

téléviseurs et de décodeurs de télévision; location de livres;
agences pour artistes; productions de spectacles de cirque;
organisation et tenue de spectacles, de jeux-questionnaires et
d’événements musicaux, et tenue de concours dans les domaines
du divertissement et du sport, nommément ; enregistrements ou
émissions de radiodiffusion ou de télédiffusion en direct;
production d’émissions publicitaires de télédiffusion et de
radiodiffusion, nommément ; émissions de diffusion associées de
jeux avec prix; services d’information et relations publiques,
nommément ; fourniture de services de publication et d’édition
fournissant des informations, des actualités, des circulaires, des
communications, des données, des documents, de offres, des
recommandations, des conseils et des conseils pratiques au
moyen des techniques de télécommunications, de supports
électroniques, des techniques multimédias, et des réseaux de
transmission de données nationaux et/ou internationaux,
nommément ; intranets, Internet ou world wide web (WWW);
publication et émission d’imprimés, de revues (périodiques), de
journaux et de périodiques, de publications (imprimées), de
prospectus, et de documentation et de documents imprimés, de
lettres circulaires, de dépliants, d’illustrés et de livres, de manuels,
de répertoires, de photographies et de supports électroniques
associés (nommément disques CD-ROM et CD-I); tenue de
loteries; services de clubs, nommément ; tous les lieux de
villégiature inclus; parc d’attractions; services de discothèque;
services de colonie de vacances (divertissement); services de
centre de culture physique; fourniture d’installations de golf;
fourniture de salles de cinéma; organisation et tenue de colloques;
modelage pour artistes, en particulier agences pour artistes;
services d’orchestre; planification de réception; production
d’émissions radiophoniques et télévisées; production de
spectacles; fourniture d’installations de casino; location d’articles
de sport, sauf véhicules; services de camp sportif; location
d’installations de stade; services de studios d’enregistrement;
organisation et tenue de symposiums; location d’enregistrements
sonores; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif;
location de bandes vidéo ou de vidéocassettes; informations sur
les divertissements; production de vidéofilms; synchronisation
d’événements sportifs; consultation (technique) dans le domaine
des technologies de l’information, des ordinateurs et des
communications; fourniture de services de programmation;
conception, élaboration de jeux virtuels; services d’informations
de différentes banques de données, nommément ; demandes
passives et demandes actives d’information sous forme de
données et de mots; services de compatibilité ayant trait au
traitement des données, nommément ; prise en charge du débit,
de la disposition, du code et/ou du protocole de transmission des
données; services mettant en jeu des équipements de
télécommande, nommément ; télécommande, télécontrôle,
télédiagnostic, télémaintenance d’appareils et d’équipements
dans le domaine du traitement des données; traitement
électronique des données pour des tiers, nommément ; exécution
de services de réservation et de services de commandes
(services de transactions); services de chimistes; services
d’ingénieurs; services de physiciens; tenue de recherches sur
l’entreprise et d’enquêtes auprès des entreprises pour des tiers;
délivrance, négociation, location de films, de productions
télévisées et vidéo; exploitation du droit d’auteur et des droits de
propriété industrielle pour des tiers; exploitation de droits dérivés

de films et de télévision dans le domaine du marchandisage;
élaboration de logiciels dans les domaines des multimédias, de la
télévision interactive et de la télévision payante; exploitation de
réseaux de transfert de messages, d’images, de texte, de voix et
de données; conception, élaboration et édition d’imprimés, de
revues (périodiques), de journaux et de périodiques, de
publications (imprimées), de prospectus, et de documentation et
de documents imprimés, de lettres circulaires, de dépliants,
d’illustrés et de livres, de manuels, de répertoires et de
photographies; restaurants et fourniture d’hébergement
temporaire ou de chambres d’hôtel; services de bar-salon;
location de robes; services de consultation (pare ordinateur);
cafés; cafétérias; conception de logiciels; dessin industriel; dessin
de robes; conception d’emballage; recherche et développement
(pour des tiers); services de colonie de vacances (hébergement);
maisons de chambres pour touristes; conception d’arts
graphiques; hôtels; dessin industriel; architecture et conception de
décoration intérieure; location de robes du soir; recherche en
cosmétiques; octroi de licences et gestion des droits de propriété
intellectuelle et du droit d’auteur; dessin de robes; informations sur
la mode; réservations de chambres d’hôtel; réservations de
pension de famille; restaurants; restaurants-minute; restaurants
libre-service; snack-bars; location du temps d’accès à une base
de données informatiques; location de logiciels; location
d’ordinateurs; location pour hébergement temporaire;
restauration; magnétoscopie; réservations; réservations de
chambres d’hôtel; réservations de pension de famille; bureaux
d’hébergement (dans chambres d’hôtels, pensions de famille).
Date de priorité de production: 04 août 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 46 694.0 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 17 janvier 2000 sous le No. 399 46 694.0 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.

1,047,120. 2000/02/17. NU-GRO IP INC., 10 Craig Street,
Brantford, ONTARIO, N3R7J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Natural and synthetic soils; composted manure
mixtures; a manured peat-loam mixture; a form of peat mixture; a
loam mixture; a package containing natural and synthetic soils
each individually packaged with a single container. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLEND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de sol naturels et synthétiques;
mélanges de fumiers de compost; mélange de loam tourbeux
fumé; mélange de tourbe; mélange de limon; paquet contenant
des matériaux de sol naturels et synthétiques emballés
individuellement dans un récipient unique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,575. 2000/02/29. Pogo Corporation, 300 California Street,
Suite 800, San Francisco, CA 94104, 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 

POGO 
WARES: (1) Computer software, namely video games available
over the Internet. (2) Video game software. SERVICES: (1)
Entertainment and leisure services, namely, providing online
video games, interactive games, reality simulation, sports games,
and lottery services, namely online game contests and prize
draws, namely, lounge-type games (blackjack, poker) and card
games (solitaire), and providing information regarding movies,
and video reviews, polls, rankings and regarding games, video
game in electronic newsletters and emails promoting the games
on site, interactive games, reality simulation, lottery services,
sports games and leisure activities and sports, all by means of a
global computer network; providing on-line horoscopes, comic
strips and cartoons, animated cartoons, jokes, quotations, fun
facts, news items, personality and psychology tests, trivia games,
and columns in the electronic newsletters, as well as being posted
on the website. (2) Entertainment and leisure services, namely,
providing on-line video games, interactive games, reality
simulation, sports games, and lottery services, and rankings, and
providing information regarding games, video games, interactive
games, reality simulation, lottery services, sports games and
leisure activities and sports, all by means of a global computer
network. Priority Filing Date: August 31, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/789,086 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,836,746 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément jeux vidéo
accessibles sur l’Internet. (2) Logiciels de jeux vidéo. SERVICES:
(1) Services de divertissements et de loisirs, nommément
fourniture de jeux vidéo en ligne, de jeux interactifs, de simulation
de la réalité, de jeux de sport, et services de loterie, nommément
concours et tirages de prix en ligne, nommément jeux de bar-
salon (vingt-et-un, poker) et jeux de cartes (solitaire), et fourniture
d’information concernant les films, les critiques de vidéos, les
sondages, les classements, et concernant les jeux et les jeux
vidéo dans des bulletins électroniques et les courriels faisant la
promotion des jeux en ligne, des jeux interactifs, de la simulation
de la réalité, des services de loterie, des jeux de sport et des
activités de loisirs et du sport, tous les services précités étant

offerts au moyen d’un réseau informatique mondial; diffusion en
ligne d’horoscopes, de bandes dessinées et de dessins animés,
de blagues, de citations, de faits amusants, d’actualités, de tests
de personnalité et de psychologie, de jeux-questionnaires, et de
colonnes dans des bulletins électroniques et sur le site web. (2)
Services de divertissement et de loisirs, nommément la fourniture
en ligne de jeux vidéo, de jeux interactifs, de simulation de la
réalité, de jeux de sport, et services de loterie, et classements, et
fourniture d’information concernant les jeux, les jeux vidéo, les
jeux interactifs, la simulation de la réalité, les services de loterie,
les jeux de sport et les activités de loisirs et le sport, tous ces
services étant fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 31 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/789,086 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,836,746 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).

1,054,720. 2000/04/12. McGraw-Hill Ryerson Limited, 300 Water
Street, Whitby, ONTARIO, L1N9B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SCIENCEFOCUS 
WARES: Text books, teacher support materials in the field of
science namely, instruction manuals, student workbooks, study
guides and instructional videotapes and multimedia compact disks
containing material and information related to the field of science.
SERVICES: Operation of an educational internet website in the
field of science. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres de cours, documents accessoires de
travail pour enseignants dans le domaine des sciences,
nommément manuels d’instruction, cahiers d’étudiant, guides
d’étude et vidéo et CD-ROM multimédias pédagogiques
contenant document et information liés au domaine des sciences.
SERVICES: Exploitation d’un site web pédagogique sur internet
dans le domaine des sciences. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,056,721. 2000/04/26. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Care, maintenance, servicing, repair and cleaning
of motor vehicles, engines and machines and their parts, fittings
and accessories, including preventive treatment of vehicles
against rust. (2) Organization of sporting competitions. Priority
Filing Date: October 29, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 39967748.8 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on October 29, 1999 under No. 399 67 748 on services.

SERVICES: (1) Maintenance, entretien, réparation et nettoyage
des véhicules automobiles, des moteurs à combustion, des
machines et de leurs pièces, équipements et accessoires, y
compris le traitement préventif antirouille des véhicules. (2)
Organisation de compétitions sportives. Date de priorité de
production: 29 octobre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39967748.8 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 octobre 1999 sous
le No. 399 67 748 en liaison avec les services.

1,075,700. 2000/09/21. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO,
K1A0P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIDUCIE POUR L’HABITATION 
CANADIENNE 

The right to the exclusive use of the words FIDUCIE,
HABITATION and CANADIENNE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and
choice, facilitating access to, and competition and efficiency in the
provision of housing finance, protecting the availability of
adequate funding for housing at low cost; issuing bonds; housing
and housing finance related asset securitization; guaranteeing
payment of any or alI principal or interest, or both, in respect of
securities issued on the basis of housing loans; using the

proceeds from the issuance of securities to acquire interests in
housings loans and hold assets in permitted investments; making
loan guarantees; marketing insurance against risks relating to
housing loans; providing protection against the effects of changes
in interest rates for housing loans; entering into contracts and
agreements with trust or loan companies who have been
approved as sellers within the mortgage bond program;
acquisition of land by way of purchase, lease or otherwise;
analysis of housing markets; consulting services and export of
information relating to housing, housing finance, loan insurance;
promoting and developing the export of Canadian expertise,
research, services and products related to housing, living
environments and community planning; distribution of research,
analysis and publications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément circulaires d’offres
imprimées et matériel d’information imprimé ayant trait à des
services financiers; logiciels, nommément outils d’analyse de
modèles financiers pour fins d’évaluation du flux de trésorerie
associés à des titres de créance et systèmes informatiques et
bases de données ayant trait à l’administration de l’émission de
titres de créance. SERVICES: Financement à l’habitation,
promotion de l’abordabilité et du choix des logements, facilitation
de l’accès au financement à l’habitation ainsi que de la
compétitivité et de l’efficience pour ce qui est de la fourniture de
financement à l’habitation, maintien de l’accessibilité à du
financement à l’habitation à un coût peu élevé; émission
d’obligations; titrisation de créances en rapport avec le logement
et le financement à l’habitation; cautionnement de paiements au
titre soit du capital, soit des intérêts, ou au titre du capital aussi
bien que des intérêts pour ce qui est des titres émis sur la base de
prêts à l’habitation; utilisation du produit de l’émission de titres
pour faire acquisition d’intérêts au titre des prêts à l’habitation et
détenir des éléments d’actif dans des investissements autorisés;
octroi de garanties de prêt; assurance-prospection contre les
risques liés aux prêts à l’habitation; fourniture de protection contre
les effets de la fluctuation des taux d’intérêt pour prêts à
l’habitation; conclusion de contrats et d’ententes avec des
sociétés de fiducie et de prêt dûment accréditées comme agents
de vente en vertu du programme d’obligations hypothécaires;
acquisition de terrains au moyen de l’achat, de la location ou par
d’autres moyens; analyse des marchés de l’habitation; services
de conseil et fourniture d’information en rapport avec le logement,
le financement à l’habitation, l’assurance-crédit; promotion et
développement de l’exportation de l’expertise, de la recherche,
des services et des produits canadiens en ce qui a trait au
logement, au milieu de vie et à l’aménagement urbain; distribution
de recherches, d’analyses et de publications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,079,360. 2000/10/20. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

Pearl Lined 
WARES: Gloves of leather, rubber, nitrile, PVC. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de cuir, caoutchouc, nitrile, PVC.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,783. 2000/11/07. Koeze Company, a Michigan corporation,
1263 Burton Street, S.W., P.O. Box 9470, Wyoming, Michigan,
49509-9470, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DELEN 
WARES: Candy; chocolates, chocolate covered nuts, candy-
coated popcorn. Priority Filing Date: August 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/114,482 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,805,249
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolats, noix enrobées de
chocolat, maïs éclaté caramélisé. Date de priorité de production:
23 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/114,482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,249 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,086,944. 2000/12/19. STG INTERACTIVE (A JOINT-STOCK
COMPANY), 29, AVENUE MOZART, 75016 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the combination of the following three colours: a) the
top rectangle consists of the colour yellow (pantone 116) and b)
the bottom rectangle consists of the two colours namely the upper
portion of the rectangle is dark blue (pantone 289) and and the
lower portion of the rectangle is blue (pantone 286). *PANTONE
is a registered trade-mark.

WARES: Electronic equipment for the recording, transmission,
reproduction of sound or data, namely, computer board interfaces
for the recording, transmission and reproduction of sound or
images; computer software and telecommunication software for
recording, transmission and reproduction of data, sound or
images; blank magnetic and optical discs; software for providing
access to electronic bulletin board; computer terminals and
software for the storage, conversion, processing and transmission
of data, of information and signals; computers, namely, computer
servers; computer hardware and telephones for providing access
to Internet or Intranet telecommunication networks; computer
memory, namely, memory cards, electronic memories, modems,
computer interface boards and microprocessors for allowing
access to multimedia data banks; optical character reader, data
base center servers, CD ROM’s used for providing access to
Internet or Intranet telecommunication networks for allowing the
contents of computers or remote computer networks to be
searched, blank digital optical discs; blank compact digital optical
discs; pre-recorded digital optical discs containing video, music,
images, sounds, data; pre-recorded compact digital optical discs
containing video, music, images, sounds, data; pre-recorded
digital optical discs and pre-recorded compact digital optical discs
containing software for transmission and broadcasting of data,
sounds and images via a global computer network; computer
systems namely computer software, computer hardware and CD
ROMS for allowing access to multimedia data banks;
microprocessors; computer hardware and computer software for
managing computer systems; computer programs for managing
the connection to computers or remote computer networks;
computer programs for managing the contents of computers and
remote computer networks; and information search into the
contents of computers and remote computers networks, namely
computer search engine software; navigation software, namely,
software for navigation of computer networks, namely the Internet.
SERVICES: Telecommunications services, namely providing
telecommunications connections to a global computer network by
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telephone, radio, radio-telephone, telegraph communication
services; electronic transmission and broadcasting of data,
sounds and images by means of computer terminals, facsimile,
telephone, satellite, radio waves, coaxial cable, fibre optic cable
and via a global computer network; telegram transmission
services, electronic data transmission services, namely, high data
throughput rate transmission by packets for the operators of public
networks or businesses via computer terminals; electronic
dispatch and transmission of computerized documents via
computer terminals; electronic mail, providing on-line electronic
bulletin boards for transmission of messages among computer
uses concerning Internet and global computer networks, the
broadcasting of information via the Internet and Intranet; mobile
radio-telephone and communication services; communications by
computer terminals by means of electronic messaging, facsimile
transmission, mobile communications namely telephones,
wireless mobile telephones with short message service (SMS)
and personal digital assistants, interactive television and
computer and video game consoles; providing multiple-user
access to a global computer information network; computer
services, namely, data recovery services; development of
computer and telecommunication systems for the operators of
public networks and businesses; engineering services for large
and medium sized computer systems; technical support services,
namely, online assistance, for operating computer,
telecommunications and data transmission networks; technical
consultation in the field of telecommunication systems, data
processing and the Internet; computer programming for others;
consulting services in the field of electronic computer security;
rental of computers; leasing of access time to a data bank servers
center, namely, for worldwide or private access
telecommunication networks, computer software design for
others; industrial and scientific research; data base and software
updating services; software maintenance service; computer
services, namely, creating and maintaining web sites for others;
computers services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer networks; computer services,
namely, designing and implementing web sites for others;
encrypting and encoding of computer language services;
computer services, namely, organizing and indexing information
over a global computer network that allows for the automatic
selection of websites over the global computer network and allows
navigation among a selection of targeted websites; computer
services, namely creating and maintaining web sites of others
designing and implementing network web pages for others,
hosting the web sites of others on a computer server for a global
computer network; development of virtual and interactive images
software for others; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for creating website, for accessing to a
global computer network, providing secure protection of data
transmitted over a global computer network and providing
telecommunication connections to a global computer network.
Priority Filing Date: June 20, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3035578 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce consiste en la
combinaison des trois couleurs suivantes : a) le rectangle
supérieur est en jaune (Pantone 116) et b) le rectangle inférieur
comprend deux couleurs, nommément la partie supérieure du
rectangle est en bleu foncé (Pantone 289) et sa partie inférieure
est en bleu (Pantone 286). *Pantone est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des données,
nommément cartes d’interface informatique pour l’enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images; logiciels
et logiciels de télécommunication pour enregistrement,
transmission et reproduction de données, de sons ou d’images;
disques optiques et magnétiques vierges; logiciels pour fourniture
d’accès à des babillards électroniques; terminaux informatiques et
logiciels pour le stockage, la conversion, le traitement et la
transmission des données, de l’information et des signaux;
ordinateurs, nommément serveurs; matériel informatique et
téléphones pour fourniture d’accès à l’Internet ou à des réseaux
de télécommunication de type intranet; mémoires informatiques,
nommément cartes de mémoire, mémoires électroniques,
modems, cartes d’interface pour ordinateurs et microprocesseurs
pour permettre de se connecter à des banques de données
multimédia; lecteur de caractères optiques, serveurs de centres
de bases de données; CD-ROM permettant de se connecter à
l’Internet ou à des réseaux de télécommunication de type intranet
pour permettre l’exploration du contenu d’ordinateurs ou de
réseaux informatiques distants, disques optiques numériques
vierges, disques optiques numériques compacts vierges; disques
optiques numériques préenregistrés contenant vidéo, musique,
images, sons, données; disques optiques numériques compacts
préenregistrés contenant vidéo, musique, images, sons, données;
disques optiques numériques préenregistrés et disques optiques
numériques compacts préenregistrés contenant logiciels pour la
transmission et la diffusion de données, de sons et d’images au
moyen d’un réseau d’ordinateurs mondial; systèmes
informatiques nommément logiciel, matériel informatique et CD-
ROM pour permettre l’accès à des banques de données
multimédia; microprocesseurs; matériel informatique et logiciels
pour gestion de systèmes informatiques; programmes
informatiques pour gérer la connexion aux ordinateurs ou aux
réseaux d’ordinateurs à distance; programmes informatiques pour
gérer les données des ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs à
distance; et recherche d’information dans les données des
ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs à distance, nommément
logiciels de type moteur de recherche pour ordinateurs; logiciels
de navigation, nommément logiciels pour navigation sur des
réseaux d’ordinateurs, nommément Internet. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial par téléphone, radio, radio-téléphone, services de
liaisons télégraphiques; transmission et diffusion électroniques de
données, de sons et d’images au moyen de terminaux
informatiques, télécopieur, téléphone, satellite, ondes radio, câble
coaxial, câble en fibres optiques et au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de transmission par télégraphie,
services de transmission de données électroniques, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 19 25 août 2004

transmission à débit binaire élevé par paquets pour les opérateurs
d’entreprises ou de réseaux publics au moyen de terminaux
informatiques; répartition et transmission électroniques de
documents informatisés au moyen de terminaux informatiques;
courrier électronique, fourniture de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant Internet et les réseaux informatiques
mondiaux, la diffusion d’information au moyen d’Internet et
d’Intranet; services d’unité mobile de radiotéléphones et de
communication; communications par terminaux informatiques au
moyen de messagerie électronique, transmission par télécopie,
communications mobiles, nommément téléphones, téléphones
mobiles sans fil avec services d’envoi de messages courts et
assistants numériques personnels, consoles de télévision
interactive et de jeux vidéo et d’ordinateur; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services d’informatique, nommément services de récupération de
données; développement de systèmes informatiques et de
télécommunications pour les opérateurs d’entreprises et de
réseaux publics; services d’ingénierie pour gros et moyens
systèmes informatiques; services de soutien technique,
nommément assistance en ligne pour l’exploitation de réseaux
d’ordinateurs, de télécommunications et de transmission de
données; consultation technique dans le domaine des systèmes
de télécommunications, du traitement des données et d’Internet;
programmation informatique pour des tiers; services de
consultation dans le domaine de la sécurité informatique
électronique; location d’ordinateurs; crédit-bail de temps d’accès
à des centres de serveurs de banques de données, nommément
pour accès à des réseaux de télécommunications mondiaux ou
privés, conception de logiciels pour des tiers; recherche
industrielle et scientifique; services de mise à jour de bases de
données et de logiciels; service de maintenance de logiciels;
services d’informatique, nommément création et entretien de sites
Web pour des tiers; services d’ordinateurs, nommément fourniture
de moteurs de recherche pour obtenir des données sur des
réseaux informatiques mondiaux; services d’informatique,
nommément conception et mise en úuvre de sites web pour des
tiers; services de chiffrement et de codage de langage
informatique; services d’informatique, nommément organisation
et indexage d’information sur un réseau informatique mondial qui
permet la sélection automatique de sites web sur le réseau
informatique mondial et permet la navigation dans une sélection
de sites web ciblés; services d’informatique, nommément création
et entretien de sites web de tiers, conception et mise en úuvre de
pages Web de réseau pour des tiers, hébergement de sites Web
de tiers sur un serveur d’ordinateur pour un réseau informatique
mondial; développement de logiciels d’images virtuels et
interactifs pour des tiers; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de sites
Web, pour l’accès à un réseau informatique mondial, fourniture de
protection de données transmises par réseau informatique
mondial et fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 20
juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3035578 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.

1,087,347. 2000/12/22. FG Engineering Services B.V.,
Steenoven 13, 5626 DK Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CEB 
WARES: (1) Fuels, namely gases. (2) Burners and flares, namely,
mobile ground flares for efficient and environment friendly burning
of remaining gases for the oil, gas and petrochemical industry.
SERVICES: Efficient and environment friendly burning of
remaining gases for the oil, gas and petrochemical industry. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares
and on services. Priority Filing Date: June 22, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 0967511 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services; UNITED KINGDOM on wares and on services;
NETHERLANDS on wares and on services; BELGIUM on wares
and on services; FRANCE on wares and on services; ITALY on
wares and on services. Registered in or for BENELUX on June
22, 2000 under No. 681137 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément gaz. (2) Brûleurs
et fusées éclairantes, nommément fusées éclairantes au sol
mobiles pour combustion écologique et efficace des gaz restants
dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique.
SERVICES: Brûlage efficace et écologique de gaz restants pour
l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 22 juin 2000, pays: BENELUX, demande
no: 0967511 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 22 juin 2000 sous le No. 681137 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,685. 2001/01/19. MUDD L.L.C., 1407 Broadway, Room
1107, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MUDD 
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WARES: (1) Footwear, namely, sandles, boots, flip-flops,
slippers; shoes; athletic shoes. (2) Athletic shoes, shoes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under
No. 2,537,262 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément,
sandales, bottes, tongs, pantoufles; chaussures; chaussures
d’athlétisme. (2) Chaussures d’athlétisme, chaussures.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2,537,262 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,090,203. 2001/01/24. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Electric fans, heaters, humidifiers and air purifiers for
domestic use. (2) Apparatus for controlling air output of a room air-
conditioning unit, namely, electric fans, heaters, humidifiers and
air purifiers for domestic use. Priority Filing Date: January 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/044,421 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under No.
2,751,312 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs électriques, appareils de
chauffage, humidificateurs et assainisseurs d’air pour usage
domestique. (2) Appareils de régulation de la sortie d’air d’un
appareil de climatisation de pièce, nommément ventilateurs
électriques, appareils de chauffage, humidificateurs et
assainisseurs d’air pour usage domestique. Date de priorité de
production: 23 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/044,421 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No.
2,751,312 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,092,965. 2001/02/15. SANSUI ELECTRONICS
CORPORATION, 455 Gordon Baker Road, Willowdale,
ONTARIO, M2H4H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANSUI 
WARES: Electronic diaries; personal computers, portable
computers; watches and clocks; microwave ovens; refrigerators
and freezers; clothes washers, clothes dryers, washer-dryers;
answering machines, telephone caller identification units;
humidifiers and vaporizers; household appliances namely, bread
makers, juice extractors, mixers, electric mixers, food processors,
blenders, kettles, irons, electric can openers, coffeemakers,
toasters, electric knives, electric knife sharpeners, electric
toothbrushes, electronic percolators, electric frying pans, electric
vacuum cleaners, electric hair dryers, electric fans, air
conditioners; hand and power tools namely drills, saws,
screwdrivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas électroniques; ordinateurs
personnels, ordinateurs portatifs; montres et horloges; fours à
micro-ondes; réfrigérateurs et congélateurs; lessiveuses,
sécheuses, laveuses-sécheuses; répondeurs, identificateurs du
demandeur; humidificateurs et vaporisateurs; appareils ménagers
nommément robots-boulangers, centrifugeuses, mélangeurs,
batteurs électriques, robots culinaires, mélangeurs, bouilloires,
fers, ouvre-boîtes électriques, cafetières, grille-pain, couteaux
électriques, aiguisoirs à couteaux électriques, brosses à dents
électriques, percolateurs électroniques, poêles à frire électriques,
aspirateurs électriques, sèche-cheveux électriques, ventilateurs
électriques, climatiseurs; outils main et électriques, nommément
perceuses, scies, tournevis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,471. 2001/03/09. Sips Inc., 81 First Street, Oakville,
ONTARIO, L6J3R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

THE AUTHENTICATOR 
WARES: Debit cards; cards issued by financial institutions for
conducting financial transactions through automated teller
machines, point of sale terminals and the Internet; automated
teller machine cards, and Internet credit cards; Internet debit
cards; credit card cases. SERVICES: Credit card services,
lending services; financial clearinghouse services; debit card
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit; cartes émises par des
établissements financiers pour tenue d’opérations financières, au
moyen de guichets bancaires automatiques, de terminaux de
points de vente et de l’Internet; cartes de guichet bancaire
automatique et cartes de crédit de l’Internet; cartes de débit de
l’Internet; porte-cartes de crédit. SERVICES: Services de cartes
de crédit; services de prêt; services de chambre de compensation
financière; services de cartes de débit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,096,970. 2001/03/21. Chong Qing Hifu Technology Co., Ltd.,
70-2, Keyuan 3rd Road, Shiqiaopu Gaoxin District, Chongqing
City, 400041, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as "HIFU" and translate as "Sea" and "Support".

WARES: (1) High-frequency ultra sound apparatus for use in the
field of non-invasive tumor technology, and parts related thereto
namely, measuring instruments for measuring ultrasonic
parameters; quantity indicators for displaying ultrasonic
parameters; energy transformers for emitting high frequency
ultrasound; electrical inductors; electronic monitors and tester for
ultrasound inspection and verification of ultrasound frequency and
parameters; manometers; acoustical imaging, sensing and
surveying instruments for medical diagnostic purposes; pressure
measuring apparatus for medical diagnostic purposes;
ergometers; medical ultrasonic imaging apparatus; focussed
ultrasound equipment for providing therapy treatments to solid
tumors. (2) Knives for surgical purposes; beds, specially made for
medical purposes; cutlery (surgical); radiotherapy apparatus;
aesthetic massage apparatus, surgical apparatus and
instruments; radiological apparatus for medical purposes;
scalpels; therapeutic diagnostic and treatment equipment, all for
use in connection with diagnosis and treatment during medical
operations of diseases and medical conditions including the
medical fields of dermatology, gynecology, eye, ear, nose, throat,
face, orthopedics, urology and therapy associated therewith.
Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on
September 14, 2000 under No. 1,445,277 on wares (2); CHINA on
October 14, 2000 under No. 1,457,664 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"HIFU", et la traduction est "Sea" et "Support".

MARCHANDISES: (1) Appareils à ultrasons de haute fréquence
pour utilisation dans le domaine des techniques de diagnostic des
tumeurs non invasives et leurs pièces, nommément instruments
de mesure des paramètres ultrasoniques; indicateurs de quantité
servant à afficher des paramètres ultrasoniques; convertisseurs
d’énergie servant à émettre des ultrasons de haute fréquence;
bobines d’induction; moniteurs électroniques et testeur servant à
inspecter et à vérifier la fréquence des ultrasons et les paramètres
s’y rattachant; manomètres; imagerie acoustique, instruments de
détection et de prise de vues pour fins de diagnostic médical;
appareils de mesure de la pression pour fins de diagnostic
médical; ergonomètres; appareils d’imagerie ultrasonique à des
fins médicales; équipement ultrasonique ciblé pour le traitement

thérapeutique de tumeurs solides. (2) Bistouris; lits, spécialement
fabriqués à des fins médicales; coutellerie (chirurgicale); appareils
de radiothérapie; appareils de massage esthétique, appareils et
instruments chirurgicaux; appareils radiologiques à des fins
médicales; scalpels; équipements de diagnostic et traitement
thérapeutiques, tous pour utilisation en rapport avec les
diagnostics et les traitement pendant des opérations médicales de
maladies et d’états pathologiques, y compris les domaines
médicaux de la dermatologie, de la gynécologie, des yeux, des
oreilles, du nez, de la gorge, du visage, de l’orthopédie, de
l’urologie et de la thérapie connexes. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 14 septembre 2000 sous le No. 1,445,277 en liaison avec les
marchandises (2); CHINE le 14 octobre 2000 sous le No.
1,457,664 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,231. 2001/04/02. Barksdale, Inc., 3211 Fruitland Avenue,
Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SHEAR-SEAL 
WARES: Control valves to regulate the flow of gases or liquids,
and parts thereof. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Robinets de commande pour ajuster le débit
de gaz ou de liquides, et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,099,488. 2001/04/09. eResearchTechnology, Inc. (a Delaware
Corporation), 30 South 17th Street, Philadelphia, PA, 19103-
7396, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EXPERT 
SERVICES: (1) Data and communications management services
in connection with clinical trials of medical and diagnostic
products. (2) Computerized database management services in
connection with clinical trials of medical and clinical diagnostic
products; database management services, namely aggregating
and organizing paper, facsimile, electronic mail and voice
messages and data, all in connection with clinical trials of medical
and clinical diagnostics products; data automation and collection
service using proprietary software to evaluate, analyze and collect
data, all in connection with clinical trials of medical and clinical
diagnostic products. Priority Filing Date: October 17, 2000,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
149,008 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No.
2,843,409 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de gestion des données et des
télécommunications en rapport avec les essais cliniques de
produits médicaux et de diagnostic. (2) Services de gestion de
bases de données informatisées en rapport avec les essais
cliniques de produits de diagnostic médical et clinique; services de
gestion de base de données, nommément rassemblement et
organisation de messages papier, de messages de télécopie, de
messages de courrier électronique et de messages vocaux et de
données, tous en rapport avec des essais cliniques de produits de
diagnostic médical et clinique; fourniture de services de saisie et
de collecte de données au moyen de logiciels privés pour
évaluation, analyse et collecte de données, tous en rapport avec
des essais cliniques de produits de diagnostic médical et clinique.
Date de priorité de production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/149,008 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No.
2,843,409 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,101,836. 2001/05/04. FARWORKS, INC., 601 Union Street,
Suite 620, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

Consent to the use of the signature of Gary Larson is of record.

WARES: Cartoons, books, greeting cards, and calendars. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1982 on wares.
Priority Filing Date: February 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/216496 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,634,385 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement à l’utilisation de la signature de Gary Larson a
été déposé.

MARCHANDISES: Dessins animés, livres, cartes de souhaits et
calendriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1982 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/216496 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 15 octobre 2002 sous le No.
2,634,385 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,103,401. 2001/05/18. MARSHALL B. MATHERS, III, 532 West
20th Street, New York, New York, 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, long-sleeve T-shirts, short-
sleeve T-shirts; caps, hats, knit hats and baseball caps. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on wares. Priority
Filing Date: December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/181,802 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,602,576 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
à manches longues, tee-shirts à manches courtes; casquettes,
chapeaux, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/181,802 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,576 en liaison
avec les marchandises.

1,104,263. 2001/05/28. Allan Block Corporation, 7400 Metro
Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GARDEN ACCENT 
The right to the exclusive use of the word GARDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Concrete retaining wall blocks. Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,104,671. 2001/05/30. Bomba Energia Getränkevertriebs
GmbH, Bockgasse 2b, 4021 Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP,
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Bière; eau minérale et eau gazéifiée; jus de
fruits et eaux aromatisées sans alcool et non gazéifiés qui
contiennent des granulés minéraux et des vitamines; jus de fruits
et eaux aromatisées sans alcool qui contiennent des jus de fruits
comme ingrédients; jus de fruits et eaux aromatisées sans alcool;
jus de fruits et eaux aromatisées sans alcool à saveur de fruits;
boissons sans alcool pour athlètes, nommément boissons
énergétiques; boissons électrolytiques sans alcool; sirops et
poudres entrant dans la fabrication des boissons sans alcool,
nommément boissons qui contiennent des granulés mnéraux et
des vitamines, boissons qui contiennent des jus de fruits comme
ingrédients, jus de fruits, boissons au goût de fruits; boissons pour
athlètes, nommément boissons énergétiques, boissons
électrolytiques sans alcool; sirops et poudres entrant dans la

fabrication des boissons sans alcool, nommément boissons qui
contiennent des granulés minéraux et des vitamines, boissons qui
contiennent des jus de fruits comme ingrédients, jus de fruits,
boissons au goût de fruits; boissons pour athlètes, nommément
boissons énergétiques et boissons électrolytiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,771. 2001/06/11. Seven Blue Seas Vacations, Inc., 6253
Robin Ridge Court, San Jose, California 95135, 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 

SEVEN BLUE SEAS 
SERVICES: Dissemination of advertising for others in the field of
travel via an online electronic communications network;
dissemination of advertising materials for others featuring travel
information; travel services, namely, travel guide services, travel
information services, travel booking and agencies; online travel
services, namely, arranging and booking travel plans, tours and
vacations for others via global communication networks; providing
information and guides in the field of travel via websites on global
computer networks; online publications in the nature of books,
journals and brochures featuring information in the field of travel.
Priority Filing Date: December 12, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/179963 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,828,227 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers dans le domaine
de voyages au moyen d’un réseau de communications
électronique en ligne; diffusion de matériaux publicitaires pour des
tiers, nommément renseignements touristiques; services de
voyage, nommément services de guides de voyage, services
d’information de voyage, services de réservations de voyages et
services d’agence de voyages; services de voyage en ligne,
nommément organisation et réservation d’itinéraires de voyage,
de circuits et de vacances pour des tiers au moyen de réseaux
mondiaux de télécommunication; fourniture d’information et de
guides dans le domaine des voyages au moyen de sites Web sur
des réseaux informatiques mondiaux; publications en ligne sous
forme de livres, revues et brochures contenant de l’information
dans le domaine des voyages. Date de priorité de production: 12
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/179963 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 30 mars 2004 sous le No. 2,828,227 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,157. 2001/06/28. 3751724 Canada Inc., 19 Torrance
Woods, Brampton, ONTARIO, L6Y2T1 

PDA 



Vol. 51, No. 2600 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2004 24 August 25, 2004

SERVICES: Operation of an online business directory and referral
service to promote the goods and services of others. Used in
CANADA since April 12, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’un répertoire d’entreprises en ligne et
service de présentation afin de promouvoir les biens et services
de tiers. Employée au CANADA depuis 12 avril 2000 en liaison
avec les services.

1,107,665. 2001/06/22. Nintendo of America Inc., 4820 - 150th
Avenue NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Video game console connectable to a monitor or TV;
prerecorded DVD for video game, video game programs recorded
on CD-ROMs, optical disks, magnetic disks, magnetic cards, ROM
cassettes; joysticks, pedometer; dry batteries; communication
cable; camera; sun glasses; cellular phone; facsimile machine;
receivers for television; receivers for radio; compact disk player;
video disk player; speakers; microphone; sound recorded
magnetic card; sound recorded compact disk; computer programs
featuring entertainment content, namely, fairy tales, music and
games recorded on CD-ROMS, optical disks, magnetic disks,
magnetic cards and ROM cassettes; downloadable computer
programs transmitted via the Internet; recorded game programs;
downloadable game programs transmitted via the Internet;
personal computer; computer game software recorded on DVDs;
semiconductor components; electronic circuits: coin operated
arcade game machines; arcade video games; slot machines;
computerized simulator used for athletic skill training;
computerized simulator used for vehicle operation skill training;
projection films; pre-recorded disk and video tape featuring
entertainment content, namely, stories, music, and games; and
vending machines. (2) Adapters for connecting video game
machines to communications devices, namely telephones, cellular
telephones, PCS telephones wireless telephones and pagers;
cartridges, compact discs and optical discs featuring
entertainment content, namely, stories, music and games; musical

sound, video, and audio-visual recordings recorded on compact
discs, DVDs, cartridges, CD-ROMs, ROM cassettes, optical discs,
magnetic discs, magnetic cards, video discs, and video tapes,
featuring entertainment content, namely, stories, music and
games; computer programs and computer software for
connectivity between computer game machines/video game
machines and communication devices, namely telephones,
cellular telephones, PCS telephones, wireless telephones and
pagers; computer game equipment containing memory devices,
namely discs; computer game programs; computer game
software; pre-recorded computer game cartridges; pre-recorded
computer game discs; computer game peripherals; electronic
interface for managing communications between video game
machines and telephones, cellular telephones and pagers;
electronic game programs; electronic game software; electronic
game cartridges; electronic game discs; electronic game console;
electronic game console for use with a monitor or a television;
interactive video game programs; interactive video game
software; prerecorded interactive video game discs; prerecorded
interactive video game cartridges; interactive electronic game
consoles; video game hardware connectable to communication
devices, namely telephones, cellular telephones, PCS
telephones, wireless telephones and pagers; video game
software; video game cartridges; video game discs; video game
programs; video game consoles for use with a monitor or
television; video game machine accessories, namely video game
controllers and video game joysticks. (3) Video game machine
connectable to TV; DVD with game program content, CD-ROMs,
optical disks, magnetic disks, magnetic cards, ROM cassettes,
joysticks, other parts and accessories; pedometer; dry batteries;
communication cable; camera; sun glasses; cellular phone;
facsimile machine; receivers for television; receivers for radio;
compact disk player; video disk player; speakers; microphone;
sound recorded magnetic card; sound recorded compact disk;
recorded computer programs; downloadable computer programs
through internet; recorded game programs; downloadable game
programs through internet; personal computer; DVD with
programs for personal computers; semiconductor components;
electronic circuits; coin operated arcade game machines; video
game machines for services/commercial use; slot machines;
simulator used for athletic skill training; simulator used for
operating skill training; projection films; video disk and video tape
containing visual content; and vending machines. (4) Adapters for
connecting video game machines to communications devices,
namely telephones, cellular telephones, PCS telephones wireless
telephones and pagers; cartridges, compact discs and optical
discs featuring entertainment content, musical sound recordings;
visual recordings and audio-visual recordings in the nature of
entertainment content; computer programs and computer
software for connectivity between computer game machines/video
game machines and communication devices, namely telephones,
cellular telephones, PCS telephones, wireless telephones and
pagers; computer game equipment containing memory devices,
namely discs; computer game programs; computer game
software; computer game cartridges; computer game discs;
computer game peripherals; electronic equipment to interface
between video game machines and telephones, cellular
telephones and pagers; electronic game programs; electronic
game software; electronic game cartridges; electronic game discs;
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electronic game machines; electronic video game machines for
use with a monitor or a television; interactive video game
programs; interactive video game software; interactive video
game discs; interactive video game cartridges; interactive
electronic game machines; video game equipment connectable to
communications devices, namely telephones, cellular telephones,
PCS telephones, wireless telephones and pagers; video game
software; video game cartridges; video game discs; video game
programs; video game machines for use with a monitor or
television; video game machine accessories, namely video game
controllers and video game joysticks. (5) Video game console
connectable to monitor or TV; prerecorded DVD for video game,
video game programs recorded on CD-ROMs, optical disks,
magnetic disks, magnetic cards and ROM cassettes; joysticks;
computer programs featuring entertainment content, namely fairy
tales, music and games recorded on CD-ROMs, optical disks,
magnetic disks, magnetic cards and ROM cassettes;
downloadable computer programs transmitted via the Internet;
downloadable game programs transmitted via the Internet;
personal computer; computer game software recorded on DVDs;
semiconductor components; electronic circuits. Priority Filing
Date: December 22, 2000, Country: JAPAN, Application No:
2000-138480 in association with the same kind of wares (3); May
15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/257255 in association with the same kind of wares (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 2001 under No. 450566 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Console de jeux vidéo pouvant être
connectée à un moniteur ou à un téléviseur; DVD préenregistrés
pour jeux vidéo, programmes de jeux vidéo enregistrés sur CD-
ROM, disques optiques, disques magnétiques, cartes
magnétiques, cassettes ROM; manettes de jeu, pédomètres; piles
sèches; câbles de communication; appareil-photo; lunettes de
soleil; téléphone cellulaire; télécopieur; récepteurs de télévision;
récepteurs de radio; lecteur de disque compact; lecteur de disque
vidéo; haut-parleurs; microphone; cartes magnétiques contenant
des sons; disques compacts contenant des sons; programmes
informatiques à contenu récréatif, nommément contes de fées,
musique et jeux enregistrés sur CD-ROM, disques optiques,
disques magnétiques, cartes magnétiques et cassettes ROM;
programmes informatiques téléchargeables au moyen de
l’Internet; programmes de jeux enregistrés; programmes de jeux
téléchargeables au moyen de l’Internet; ordinateur personnel;
ludiciels enregistrés sur DVD; composants à semiconducteurs;
circuits électroniques; appareils de jeux d’arcade à prépaiement;
jeux vidéo d’arcade; machines à sous; simulateur informatisé
utilisé pour l’entraînement athlétique; simulateur informatisé utilisé
pour la formation des conducteurs de véhicules; films pour
projection; disques et bandes vidéo préenregistrés à contenu
récréatif, nommément contes, musique et jeux; machines
distributrices. (2) Adaptateurs pour connecter des machines de
jeux vidéo à des dispositifs de communication, nommément
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones
sans fil et téléavertisseurs; cartouches, disques compacts et
disques optiques préenregistrés contenant des documents pour
divertissement, nommément récits, musique et jeux;

enregistrements musicaux, sonores, visuels et audiovisuels
enregistrés sur disques compacts, DVD, cartouches, CD-ROM,
cassettes ROM, disques optiques, disques magnétiques, cartes
magnétiques, vidéodisques et bandes vidéo pour divertissement,
nommément récits, musique et jeux; programmes informatiques
et logiciels pour connecter des machines de jeu informatiques/
machines de jeux vidéo à des dispositifs de communication,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléphones SCP,
téléphones sans fil et téléavertisseurs; matériel de jeux
informatiques contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques; jeux informatiques; ludiciels; cartouches de jeux
informatisés préenregistrées; disques de jeux informatiques
préenregistrés; périphériques pour jeux informatiques; interface
électronique pour gestion des communications entre machines de
jeux vidéo et téléphones, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs; programmes de jeux électroniques; logiciels de
jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques; disques de
jeux électroniques; consoles de jeux électroniques; consoles de
jeux électroniques pour utilisation avec un moniteur ou un
téléviseur; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux
vidéo interactifs; disques de jeux vidéo interactifs préenregistrés;
cartouches de jeux vidéo interactifs préenregistrées; consoles de
jeux électroniques interactifs; matériel de jeux vidéo à connecter à
des dispositifs de communication, nommément téléphones,
téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones sans fil et
téléavertisseurs; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo;
disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; consoles de
jeux vidéo pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur;
accessoires pour machines de jeux vidéo, nommément
contrôleurs de jeux vidéo et manettes de jeu vidéo. (3) Machine de
jeux vidéo pouvant être connectée à un téléviseur; DVD de jeux,
CD-ROM, disques optiques, disques magnétiques, cartes
magnétiques, cassettes ROM, manettes de jeu, autres pièces et
accessoires; pédomètres; piles sèches; câbles de
communication; appareil-photo; lunettes de soleil; téléphone
cellulaire; télécopieur; récepteurs de télévision; récepteurs de
radio; lecteur de disque compact; lecteur de disque vidéo; haut-
parleurs; microphone; cartes magnétiques contenant des sons;
disques compacts contenant des sons; programmes
informatiques enregistrés téléchargeables au moyen de l’Internet;
ordinateur personnel; DVD contenant des programmes pour
ordinateurs personnels; composants à semiconducteurs; circuits
électroniques; appareils de jeux d’arcade à prépaiement;
machines de jeux vidéo pour usage commercial/services;
machines à sous; simulateur utilisé pour l’entraînement athlétique;
simulateur utilisés pour la formation d’opérateurs; films pour
projection; disques et bandes vidéo à contenu visuel; machines
distributrices. (4) Adaptateurs pour connecter des machines de
jeux vidéo à des dispositifs de communication, nommément
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones
sans fil et téléavertisseurs; cartouches, disques compacts et
disques optiques préenregistrés contenant des documents pour
divertissement, enregistrements musicaux; enregistrements
visuels et audiovisuels sous forme de contenu pour
divertissement; programmes informatiques et logiciels pour
connecter des machines de jeu informatiques/machines de jeux
vidéo à des dispositifs de communication, nommément
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones
sans fil et téléavertisseurs; matériel de jeux informatiques



Vol. 51, No. 2600 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2004 26 August 25, 2004

contenant des dispositifs à mémoire, nommément disques; jeux
informatiques; ludiciels; cartouches de jeux informatisés; disques
de jeux informatiques; périphériques pour jeux informatiques;
matériel électronique pour interfaçage de machines de jeux vidéo
et de téléphones, téléphones cellulaires et téléavertisseurs;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; cartouches de jeux électroniques; disques de jeux
électroniques; machines de jeux électroniques; machines de jeux
vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur ou un
téléviseur; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux
vidéo interactifs; disques de jeux vidéo interactifs, cartouches de
jeux vidéo interactifs préenregistrées; machines de jeux
électroniques interactifs; matériel de jeux vidéo à connecter à des
dispositifs de communication, nommément téléphones,
téléphones cellulaires, téléphones SCP, téléphones sans fil et
téléavertisseurs; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo;
disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur;
accessoires pour machines de jeux vidéo, nommément
contrôleurs de jeux vidéo et manettes de jeu vidéo. (5) Console de
jeux vidéo raccordable à un moniteur ou à un téléviseur; DVD
préenregistré pour jeux vidéo, programmes de jeux vidéo
enregistrés sur CD-ROM, disques optiques, disques
magnétiques, cartes magnétiques et cassettes ROM; manettes de
jeu; programmes informatiques à contenu de divertissement,
nommément contes de fées, musique et jeux enregistrés sur CD-
ROM, disques optiques, disques magnétiques, cartes
magnétiques et cassettes ROM; programmes informatiques
téléchargeables transmis au moyen de l’Internet; programmes de
jeux téléchargeables transmis au moyen de l’Internet; ordinateur
personnel; ludiciel enregistrés sur DVD; composants de
semiconducteurs; circuits électroniques. Date de priorité de
production: 22 décembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-
138480 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 15
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
257255 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2001 sous le No. 450566 en liaison avec
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2).

1,107,677. 2001/06/22. InPhase Technologies, Inc., 2000 Pike
Road, Longmont, Colorado 80501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Blank electronic and digital storage media using
holographic technology, namely, storage disks and cards, optical
paper, optical wafers; electronic and digital storage devices,
namely holographic recorders, holographic correlators,
holographic disk drives, holographic optical drives, and
holographic players; electronic and digital recording and playback

devices using holographic technology, namely, holographic
recorders, holographic disk drives, holographic optical drives,
holographic players that are not backwards-compatible with DVD
players, DVD recorders, CD players; and holographic optical
components and devices, namely, holographic filters, attenuators,
tunable filters, modulators, splitters, waveguides, spatial and
wavelength routers, reflectors, channel monitors, and wavelength
multiplexers/demultiplexers for telecom applications and
illumination system and 3D or 2D visual images for display,
security applications. SERVICES: Consulting services, technical
support, research and development, and data recovery services in
the field of data storage and optical components using holographic
technology; design, maintenance and restoration of storage
hardware, storage media, voice or data communication or
transmission devices, namely electronic games, telephones,
receivers, cable systems, and wireless devices namely satellite
transponders or receivers, and image display devices namely
cameras, projectors, and digital light processing devices in the
field of digital storage namely holographic recorders, players, and
drives. Priority Filing Date: December 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/187,074 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Supports vierges d’enregistrement
électronique et numérique faisant appel à la technologie
holographique, nommément disques et cartes de stockage, papier
optique, pastilles optiques; dispositifs à mémoire électroniques et
numériques, nommément enregistreurs holographiques,
corrélateurs holographiques, lecteurs de disque holographique,
lecteurs optiques holographiques et lecteurs holographiques;
enregistreurs et lecteurs électroniques et numériques faisant
appel à la technologie holographique, nommément enregistreurs
holographiques, lecteurs de disque holographique, lecteurs
optiques holographiques, lecteurs holographiques à non
compatibilité descendante avec des lecteurs de disque DVD, des
enregistreurs de disque DVD, des lecteurs de disque CD; et
composants et dispositifs optiques holographiques, nommément
filtres, atténuateurs, filtres accordables, modulateurs, diviseurs,
guides d’ondes, routeurs spatiaux et en longueur d’onde,
réflecteurs, moniteurs de canaux et multiplexeurs/démultiplexeurs
en longueur d’onde holographiques pour applications de
télécommunications, système d’illumination, et images visuelles
tridimensionnelles ou bidimensionnelles pour applications
d’affichage, de sécurité. SERVICES: Services de consultation,
services de soutien, de recherche et de développement
techniques, et services de récupération de données dans le
domaine du stockage des données et des composants optiques,
au moyen de la technologie holographique; conception,
maintenance et restauration de matériel de stockage, de supports
de stockage, de dispositifs de transmission téléphonique ou de
données, nommément jeux électroniques, téléphones,
récepteurs, réseaux de câbles et dispositifs sans fil, nommément
transpondeurs ou récepteurs de satellite, et dispositifs d’affichage
d’images, nommément appareils-photo, projecteurs et dispositifs
de traitement numérique de la lumière dans le domaine du
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stockage numérique, nommément enregistreurs, lecteurs et
unités holographiques. Date de priorité de production: 27
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/187,074 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.

1,108,116. 2001/07/03. COLEY PHARMACEUTICAL GROUP,
INC., 93 Worcester Street, Suite 101, Wellesley, Massachusetts
02481, 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 

ACTILON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Hepatitis C and Parasitic infectious diseases, namely African
trypanosomiasis, Amebiasis, Ascariasis, Chagas Disease,
Clonorchiasis, Cysticercosis, Diphyllobothriasis, Dracunculiasis,
Echinococcosis, Enterobiasis, Fascioliasis, Fasciolopsiasis,
Onchocerciasis, Pediculosis, Pinworm Infection, Scabies,
Schistosomiasis, Toxocariasis, Toxoplasmosis, Trichinellosis,
Trichninosis, Trichuriasis, and Trypanosomaisis; Fungal infectious
diseases, namely Aspergillosis, Blastomycosis, Candidiasis,
Coccodiodomyucosis, Cryptococcosis, Cryptosporidiosis, and
Histoplasmosis; Viral infectious diseases, namely AIDS, AIDS
Related Complex, Chickenpox or Varicella, Common Cold,
Cytomegalovirus Infection, Colorado tick fever, Dengue fever,
Ebola haemorrhagic fever, Epidemical parotitis, Flu, Hand, Foot
and mouth Disease, Hepatitis, Herpes zoster, Influenza, Lassa
fever, Measles, Marburg haemorrhagic fever, Mononucleosis,
Mumps. Poliomyelitis, Progressive multifocal
leukencephalopathy, Rabies, Rubella, SARS, Smallpox or variola,
Viral meningitis, West Nile disease and Yellow fever; and bacterial
infectious diseases, namely Anthrax, Bacterial Meningitis,
Brucellosis, Bubonic plague, Campylobacteriosis, Cholera,
Diphtheria, Epidemic Typhus, Gonorrhea, Hanson’s Disease,
Legionellosis, Leprosy, Leptospirosis, Listeriosis, Lyme Disease,
MRSA infection, Nocardiosis, Pertussis, Pneumococcal
pneumonia, Psittacosis, Q fever, Rocky Mountain Spotted Fever
or RMSF, Salmonellosis, Scarlet Fever, Shigellosis, Syphilis,
Tetanus, Trachoma, Tuberculosis, Tularemia, Typhoid Fever, and
Typhus. Priority Filing Date: January 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/189,123 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutique pour le
traitement de l’hépatite C et de maladies infectieuses parasitaires,
nommément trypanosomiase africaine, amibiase, ascariase,
maladie de Chagas , clonorchiase, cysticercose,
diphyllobothriase, dracunculose, échinococcose, entérobiase,
fasciolese, fasciolase, onchocercose, pédiculose, infections
d’oxyure, gale, schistosomiase, toxocarase, toxoplasmose,
trichinose, trichurose et trypanosomaise; maladies infectieuses
fongiques, nommément aspergillose, blastomycose, candidose,
coccidioidomyucosis, cryptococcose, cryptosporidiosis et

histoplasmose; maladies infectieuses virales, nommément sida,
complexe lié au sida, varicelle, rhume, infections à
cytomégalovirus, fièvre à tique du Colorado, fièvre de la dengue,
fièvre virale hémorragique d’Ebola, parotidite épidémique, grippe,
syndrome pieds- main-bouche, hépatite, zona, grippe, fièvre de
Lassa, rougeole, fièvre virale hémorragique de Marburg,
mononucléose, oreillons, poliomyélite, leukencephalopathie
progressive multifocale, rage, rubéole, SRAS, variole, méningite
virale, la maladie du Nil occidental et la fièvre jaune; et maladies
infectieuses bactériennes, nommément anthrax, méningite
bactérienne, brucellose, peste bubonique, campylobactériose,
choléra, diphtérie, typhus épidémique, gonorrhée, maladie de
Hanson, légionellose, lèpre, leptospirose, listériose, maladie de
Lyme, SARM, nocardiose, coqueluche, pneumococcique,
psittacose, fièvre Q, fièvre pourprée des montagnes Rocheuses,
salmonellose, scarlatine, shigellose, syphilis, tétanos, trachome,
tuberculose, tularémie, fièvre typhoïde et typhus. Date de priorité
de production: 03 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/189,123 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,013. 2001/07/27. Baxter Healthcare SA, Hertistrasse 2 CH-
8304, Wallisellen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EDUBYTE 
WARES: A computer software program designed for use in the
medical field which permits the user to add, delete, augment,
change, amend and display information in patient data files to
manage patient medications. SERVICES: Computer support
services; leasing and rental of computer products and software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Un programme logiciel conçu pour utilisation
dans le domaine médical permettant à l’utilisateur d’ajouter, de
supprimer, d’augmenter, de changer, de modifier et d’afficher des
renseignements dans les fichiers de données sur les patients afin
de gérer les médicaments des patients. SERVICES: Services de
soutien informatique; crédit-bail et location de produits
d’ordinateur et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,112,192. 2001/08/09. Applied Medical Resources Corporation,
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California, 92688, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Medical and surgical devices, namely catheters,
injection handles and syringes, clips and clamps, inserts for clips
and clamps, vessel loops, electrocautery cutting and coagulating
instruments, endoscopes, trocars, and accessories thereof,
namely cannulas, obturators, disposable seals, clip appliers, and
hand-assist laparoscopic ports. SERVICES: Manufacture of
general product lines in the field of medical devices to the order
and specification of others. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/209,056 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 11, 2002 under No. 2580041 on wares; UNITED STATES
OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,795,379 on
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément cathéters, poignées à injection et seringues, pinces
et clamps, pièces rapportées pour pinces et clamps, boucles de
récipients, instruments de coupe électrocautère et de coagulation,
endoscopes, trocarts et accessoires connexes, nommément
canules, obturateurs, capsules jetables, applicateurs d’agrafes, et
ports de laparotomie manuels. SERVICES: Fabrication de lignes
de produits générales dans le domaine des dispositifs médicaux
sur commende et selon les spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 12 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/209,056 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 11 juin
2002 sous le No. 2580041 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No.
2,795,379 en liaison avec les services.

1,112,336. 2001/08/10. BioConcepts Inc., P.O. Box 374, Kemah,
Texas 77586, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Bacteria for use in waste treatment, in the oil industry
and bioremediation. Used in CANADA since at least as early as
May 05, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bactéries pour utilisation dans le traitement
des déchets, dans l’industrie pétrolière et la biorestauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai
2000 en liaison avec les marchandises.

1,113,180. 2001/08/17. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely: flavonoid,
silica/silicon, vitamins; herbs and mineral supplements; skin care
preparations, namely: lotions and creams. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément : flavonoïde, silice/silicium, vitamines; herbes et
suppléments minéraux; préparations de soins de la peau,
nommément : lotions et crèmes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 avril 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,114,246. 2001/09/06. DATAWITNESS ONLINE LTD., 54 - 2320
King George Hwy, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A5A5 

DATAWITNESS 
SERVICES: (1) Digital and analog data storage services. (2)
Document Management services. (3) Online committment
management services. (4) Online dispute avoidance and
resolution services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de stockage de données numériques et
analogiques. (2) Services de gestion des documents. (3) Services
de gestion des engagements en ligne. (4) Services de prévention
et de règlement des différends en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,116,345. 2001/09/21. Baxter International Inc., One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CYTOMATE 
WARES: Medical devices for holding, manipulating and culturing
biologic products, namely, medical devices for the automated
washing and transfer of cells. Used in CANADA since at least as
early as June 2001 on wares. Priority Filing Date: March 21,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/227,845 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 April 27, 2004 under No.
2,836,850 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour tenir, manipuler des
produits biologiques et leur culture, nommément dispositifs
médicaux pour le lavage automatisé et le transfert de cellules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
21 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/227,845 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 avril 2004 sous le No.2,836,850 en liaison
avec les marchandises.

1,117,706. 2001/10/05. Venture Management Alliance, LLC, 204
Walnut Street, Suite C, Fort Collins, Colorado 80524, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EVERSTRAIGHT 
WARES: (1) Non-metal brackets for hanging or securing
pictures,mirrors and other wall or surface-mounted objects, and
parts therefor. (2) Brackets for attaching, hanging or securing
objects to surfaces and parts therefor. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No. 2,806,917
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports non métalliques pour suspendre
ou accrocher des images, des miroirs et d’autres objets montés en
applique, et pièces connexes. (2) Supports pour fixer, accrocher
et attacher des objets à des surfaces et pièces connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No. 2,806,917 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,118,593. 2001/10/15. PETLAND, INC., 195 North Hickory
Street, Chillicothe, Ohio, 45601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens et pour chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,018. 2001/11/13. FLEMING FAMILY & PARTNERS
LIMITED, Ely House, 37 Dover Street, London W1S 4NJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

FF & P 
SERVICES: Asset management, financial advice, trustee
services, private capital investment, unit trust management,
custody services for securities, principal investments and related
financial services namely public equities, bonds, private equities,
venture capital, property and hedge funds; corporate financial
advice, unit trust management and mutual fund management.
Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2270414 in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for UNITED KINGDOM on November 09, 2001 under No.
2270414 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de l’actif, conseils financiers, services de
fiducie, investissement de capitaux privés, gestion de sociétés de
fonds mutuels, services de garde pour valeurs, services
d’investissement de capital et services financiers connexes,
nommément actions publiques, obligations, actions privées,
capital de risque, fonds spéculatifs et de biens; conseils financiers
aux entreprises, gestion de sociétés de fonds mutuels et gestion
de fonds mutuels. Date de priorité de production: 18 mai 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2270414 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
09 novembre 2001 sous le No. 2270414 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,123,786. 2001/11/30. ZENITH ELECTRONICS
CORPORATION (a Delaware Corporation), 2000 Millbrook Drive,
Lincolnshire, Illinois 60069, 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 

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

WARES: (1) Television receivers, television monitors and
television projectors. (2) Video, audio and data recording playback
and display products and accessories therefor, namely, personal
video recorders, television set top box receivers, DVD players and
recorders, digital audio players, and recorders and digital tape
players and recorders. Used in CANADA since at least as early as
July 31, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: June 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
268,060 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No.
2,809,059 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Récepteurs de télévision, moniteurs de
télévision et projecteurs de télévision. (2) Produits d’affichage et
de lecture d’enregistrements de données, audio et vidéo et
accessoires connexes, nommément magnétoscopes personnels,
récepteurs de câblodistribution de téléviseur, lecteurs et
enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs audio numériques
et lecteurs et enregistreurs de bandes numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
07 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
268,060 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,809,059 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,124,499. 2001/12/07. EAT NATURAL LIMITED, 95 Camberwell
Station Road, London, England SE5 9JJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

 

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

WARES: (1) Food bars consisting primarily of fruits and nuts and
cereal; snack bars consisting primarily of fruits and nuts and
cereal; ready to eat cereal derived food bars; natural confectionery
bars; fruit, nut and/or cereal based candy bars. (2) Snack bars
consisting primarily of fruit and nuts; breakfast cereals consisting
primarily of fruit and nuts; snack bars consisting primarily of fruit
and nuts coated with either yoghurt, milk chocolate or dark
chocolate; breakfast cereals and food bars, all being based on,
derived from or consisting primarily offruit, nuts, yoghurt, edible
oils and/or edible fats; breakfast cereals and fruit bars, all based
on, derived from, or consisting primarily of cereals, honey, sugar
and/or confectionery; cereal bars; processed and unprocessed
cereals. Used in CANADA since at least as early as June 2001 on
wares (1). Priority Filing Date: November 07, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,274,976 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 07, 2001
under No. 2274976 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tablettes comprenant principalement fruits
et noix et céréales; casse-croûte comprenant principalement fruits
et noix et céréales; tablettes à base de céréales prêt-à-manger;
tablettes de confiseries naturelles; tablettes de friandises à base
de fruits, de noix et-ou de céréales. (2) Barres coupe-faim
constituées principalement de fruits et de noix; céréales de petit
déjeuner constituées principalement de fruits et de noix; barres
coupe-faim constituées principalement de fruits et de noix
enrobés de yogourt, de chocolat au lait ou de chocolat noir;
céréales de petit déjeuner et barres alimentaires, tous à base de,
dérivés de ou constitués principalement de fruits, de noix, de
yogourt, d’huiles alimentaires et/ou de graisses alimentaires;
céréales de petit déjeuner et barres aux fruits, tous à base de,
dérivés de ou constitués principalement de céréales, de miel, de
sucre et/ou de confiseries; barres aux céréales; céréales
transformées et non transformées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 novembre
2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,274,976 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 07 novembre 2001 sous le No. 2274976
en liaison avec les marchandises (2).
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1,124,547. 2001/12/04. Carvico S.p.A., Via Don A. Pedrinelli, 69,
1-24030 Carvico, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Fabrics and textiles not included in other classes,
namely chenille, cotton, damask, crepe, flannel, fustian, gauze,
jersey, linen, rayon, silk, taffeta, velvet, woollen fabric; clothing for
men, women and children, namely shirts, jumpers, skirts, jackets,
trousers, shorts, sports jerseys, suits, pyjamas, socks,
undershirts, corsets, sock suspenders, underwear, hats, scarves,
neckties, waterproof clothing, namely bathing suits and gymnastic
suits; overcoats, top coats, bathing suits, sports track suits,
anoraks, ski pants, belts, furs, sashes, gloves, dressing gowns;
footwear namely slippers, shoes, sports footwear, boots. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles non compris dans d’autres
classes, nommément chenille, coton, damas, crêpe, flanelle,
futaine, gaze, jersey, lin, rayonne, soie, taffetas, velours, tissus de
laine; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, chasubles, jupes, vestes, pantalons, shorts, chandails
sport, costumes, pyjamas, chaussettes, gilets de corps, corsets,
jarretelles, sous-vêtements, chapeaux, foulards, cravates,
vêtements imperméables, nommément maillots de bain et
costumes de gymnastique; paletots, pardessus, maillots de bain,
tenus de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures,
ceintures-écharpes, gants, robes de chambre; articles
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1983 en liaison avec les marchandises.

1,124,802. 2001/12/11. Eliokem Holdings S.A.S. a joint-stock
company, 23, rue du Roule, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ELIOKEM 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture and forestry for use in resins for paints and
coatings and for use in adhesives (sticking materials),
unprocessed artificial resins, unprocessed artificial and synthetic
resins for paints, foams, cosmetics and perfumery, polymers for
use in manufacturing of unprocessed plastics, foams made from
polymer chemicals and additives, manures, fire extinguishing
composition; raw natural resins, raw natural resins for paints,
foams, cosmetics and perfumery, paints, varnishes (insulating
materials excepted), varnishes for cables, lacquers (paints); anti-

corrosive products for use in the manufacture of paints and
coatings, colorants for use in the manufacture of paints and
coatings, mordants for use in the manufacture of paints and
coatings; rubber for use in the manufacture of gloves, gaskets,
impregnation of fabrics, tires, footwear, automotive parts, roofing
sheets and materials, and friction materials, gum, asbestos, mica;
latex, latex for paper; elastomers for use in the manufacture of
paints and coatings products, synthetic elastomers for use in
plastics and rubber industries, plastics in extruded form for use in
manufacture; packing materials for forming seals namely, gaskets
for doors and windows; and insulating material for forming seals,
namely gaskets for doors and windows; rubber flexible tubes.
Priority Filing Date: June 13, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013105369 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 13, 2001 under No. 013105369 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
les sciences et la photographie, ainsi qu’en agriculture et en
foresterie pour utilisation dans les résines pour peintures et
revêtements et pour utilisation dans les adhésifs (matériaux
collants), résines artificielles non transformées, résines
synthétiques et artificielles non traitées pour peintures, mousses,
cosmétiques et parfumerie, polymères pour utilisation dans la
fabrication de matières plastiques non transformées, mousses
fabriquées de produits chimiques polymériques et d’additifs,
fumiers, composé d’extinction des incendies; résines naturelles
brutes, résines naturelles brutes pour peintures, mousses,
cosmétiques et parfumerie, peintures, vernis (sauf les matériaux
isolants), vernis pour câbles, laques (peintures); produits anti-
corrosion pour la fabrication de peintures et de revêtements,
colorants pour la fabrication de peintures et de revêtements,
mordants pour la fabrication de peintures et de revêtements;
caoutchouc pour la fabrication de gants, de joints d’étanchéité,
d’imprégnation de tissus, de pneus, d’articles chaussants, de
pièces d’automobile, de plaques et de matériaux de
recouvrement, et matériaux de frottement, gomme, amiante, mica;
latex, latex pour papier; élastomères pour la fabrication de
peintures et de produits de revêtements, élastomères
synthétiques pour utilisation dans les industries des matières
plastiques et du caoutchouc, matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; bourre pour former
des joints d’étanchéité, nommément joints d’étanchéité pour
portes et fenêtres; et matériau isolant pour former des joints
d’étanchéité, nommément joints d’étanchéité pour portes et
fenêtres; tubes en caoutchouc flexibles. Date de priorité de
production: 13 juin 2001, pays: FRANCE, demande no:
013105369 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 2001 sous le No.
013105369 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,124,829. 2001/12/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, 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 

THERE’S A NEW WAY TO LOOK AT IT 
WARES: Photocopiers; facsimile transceivers; dataprocessors;
computer software, namely for network management, printer
management, web search, database management, workflow
management, and document management; computer hardware;
computer peripheral equipment; printers; electronic typewriters;
scanners; photoreceptors; multifunctional devices, namely,
photocopier, laser printer and optical scanner; accessories for
photocopiers namely toners, developers, dry ink, dry imagers,
print cartridge units; photocopy paper; transparencies; slides;
records; print wheels; labels; typewriter ribbons; printed
publications namely instructional books and manuals; audio,
visual and audio-visual recordings. SERVICES: Financing,
installing, leasing, renting and maintaining and repairing
typewriters, photocopiers, computer hardware, computer software
and computer peripheral equipment; consulting, research and
development services in the fields of printing, commerce,
semiconductor materials, software application development,
software systems design, lasers, network design, electronic
displays, linguistics, graphic user interfaces, image processing,
document representations, biological devices, knowledge
management, sensing and diagnosis, and distributed control;
printing services; copying services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; émetteurs de télécopies;
machines de traitement des données; logiciels, nommément pour
la gestion de réseau, la gestion d’imprimante, la recherche sur le
Web, la gestion de bases de données, la gestion de flux des
travaux et la gestion de documents; matériel informatique;
équipement périphérique; imprimantes; machines à écrire
électroniques; lecteurs optiques; photorécepteurs; dispositifs
multifunctionnels, nommément photocopieur, imprimante laser et
lecteur optique; accessoires pour photocopieurs, nommément
toners, développants, encre sèche, poudres à imprimer, unités de
cartouche imprimante; papier à photocopie; transparents;
diapositives; disques; roues d’impression; étiquettes; rubans pour
machines à écrire; publications imprimées, nommément livres
d’instructions et manuels; enregistrements audio, visuels et
audiovisuels. SERVICES: Financement, installation, crédit-bail,
location et entretien et réparation de machines à écrire,
photocopieurs, matériel informatique, logiciels et équipements
périphériques; services de conseil, recherche et développement
dans le domaine de l’impression, du commerce, des matériaux
semiconducteurs, du développement de logiciels d’application, de
la conception de systèmes logiciels, des lasers, de la conception
de réseaux, de l’affichage électronique, de la linguistique, des

interfaces utilisateurs graphiques, du traitement d’images, des
représentations de documents, des dispositifs biologiques, de la
gestion des connaissances, de la détection et du diagnostic et du
contrôle réparti; services d’imprimerie; services de reprographie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,124,843. 2001/12/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, 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 

YOUR DOCUMENT REMOTE 
CONTROL 

The right to the exclusive use of the words DOCUMENT and
REMOTE CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for document mangement, namely
for management of document searching, retrieval, storage, and
transmission over global computer information networks and over
local networks. Priority Filing Date: November 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78091786 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de documents,
nommément pour gestion liée à la recherche, la récupération,
l’entreposage, et la transmission de documents sur des réseaux
d’information mondiaux et sur des réseaux locaux. Date de priorité
de production: 05 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78091786 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,628. 2001/12/19. UNIVERSITY OF WASHINGTON, 1107
N.E. 45th Street, Seattle, Washington 98105, 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 

UWTV 
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SERVICES: (1) Broadcasting programs via broadcast and
satellite television. (2) Broadcasting programs via ITFS television,
and wireless video transmission and distribution systems. (3)
Broadcasting programs via satellite. Used in CANADA since at
least as early as September 04, 1999 on services (1). Priority
Filing Date: November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/342,065 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 18, 2003 under No. 2,784,784 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d’émissions au moyen de télédiffusion et
de cablodiffusion. (2) Diffusion de programmes au moyen d’un
service fixe de télévision scolaire, et systèmes de distribution et de
transmission vidéo sans fil. (3) Diffusion d’émissions au moyen de
satellite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 septembre 1999 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/342,065 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,784
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,125,775. 2001/12/20. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B TriCenter
Boulevard, Durham, North Carolina 27713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, ATT:
MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BH 2000 
WARES: Automated mail inserters for use in automated mail
processing. Priority Filing Date: June 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/276,360 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 18, 2003 under No. 2,784,710 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées à mettre sous
enveloppe pour utilisation dans le traitement automatisé du
courrier. Date de priorité de production: 25 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/276,360 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003
sous le No. 2,784,710 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,795. 2001/12/19. 01 SÉCURITÉ INC., 10 524, rue St-
Urbain, Montréal, QUÉBEC, H3L2V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

SENTINEL 
SERVICES: Programmes de sensibilisation, de formation et
d’évaluation des utilisateurs des réseaux informatiques en matière
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Security awareness, training and evaluation
programs for computer network users. Proposed Use in CANADA
on services.

1,126,488. 2001/12/21. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B TriCenter
Boulevard, Durham, North Carolina 27713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, ATT:
MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BH 2000 VIP 
WARES: Automated mail inserters for use in automated mail
processing. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/276,358 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 October 21, 2003 under No. 2,776,335
on wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées à mettre sous
enveloppe pour utilisation dans le traitement automatisé du
courrier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/276,358 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 21 octobre 2003 sous le No. 2,776,335 en liaison
avec les marchandises.
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1,127,332. 2002/01/08. Fortis N.V., Archimedeslaan 10, Utrecht
3584 BA, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The drawing is lined for the colours red, blue and green. The blank
rectangle at the top of the drawing and the blank squares at the
right and bottom of the drawing are yellow. Colour is claimed as a
feature of the mark.

SERVICES: Business management services; financial services in
the nature of providing mutual funds; operation of chequing and/or
savings accounts, the provision of consumer loans, mortgage,
term deposits, bill payment accounts, the provision of drafts,
travellers cheques, money orders and account transfers; financial
services, namely providing financial analysis, consultation,
planning and management, commercial and consumer lending
and leasing services, mortgage lending and loan financing,
financial information in the nature of rates of exchange; security
services, namely guaranteeing loans; cash management;
mortgage and investment services, namely providing investment
analysis, consultation, planning, management, advisory,
brokerage and research services; insurance services, namely
providing insurance administration and insurance consultation
services in the field of life, property and casualty, accident, health
and credit insurance services; development of real estate projects.
Used in NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX on July 17, 1997 under No. 612790 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

La partie hachurée du dessin est en rouge, bleu et vert. Le
rectangle blanc en haut du dessin et les carrés blancs à droite et
en bas du dessin sont en jaune. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de gestion des affaires; services financiers
sous forme de fourniture de fonds mutuels; exploitation de
comptes chèques et/ou d’épargne, fourniture de prêts à la
consommation, d’hypothèques, de dépôts à terme, de comptes
pour paiement de factures, fourniture de traites, chèques de
voyage, mandats et de transferts; services financiers,
nommément fourniture de services d’analyse financière, de

consultation, de planification et gestion, de location et crédit- bail
pour entreprises et consommateurs, prêts hypothécaires et
financement de prêts, information financière, soit taux de change;
services de sécurité, nommément cautionnement de prêts; de
gestion de l’encaisse; services d’hypothèque et d’investissement,
nommément fourniture de services d’analyse, de consultation, de
planification, de gestion, de conseil, de recherche et de courtage
en rapport avec les investissements; services d’assurance,
nommément fourniture de services de gestion et de consultation
dans le domaine de l’assurance-vie, biens, dommages, accident,
maladie et crédit; développement de projets immobiliers.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 17 juillet 1997 sous le No. 612790 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,602. 2002/01/21. Gregory S. Wexler and David Savage, a
partnership, 16058 Woodley Park, Encino, California 91436,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SMART REPLY 
SERVICES: Advertising and business services, namely,
automated dissemination of advertising for others via the Internet,
and automated telemarketing services, namely, advertising the
goods and services of others by phone solicitation and by
facsimile solicitation. Priority Filing Date: July 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/288,329 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,811,908 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément
diffusion de publicité automatisée pour des tiers au moyen de
l’Internet et services de télémarketing automatisés, nommément
publicité des biens et services de tiers par sollicitation par
téléphone et par télécopie. Date de priorité de production: 20 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
288,329 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 2004 sous le No. 2,811,908 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,032. 2002/01/24. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GLOBIS 
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SERVICES: Financial affairs, money affairs, namely setting up
and making available automatic bank teller machines and paying
out of cash based on card-systems. Priority Filing Date: July 26,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 45 158 3 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on September 08, 2001
under No. 301 45 158 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, services monétaires,
nommément mise en úuvre et mise à disposition de guichets
bancaires automatiques et versement d’espèces basé des
systèmes à cartes. Date de priorité de production: 26 juillet 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 45 158 3 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
septembre 2001 sous le No. 301 45 158 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,491. 2002/01/29. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass
Products a Washington corporation, 2425 Carillon Point, Kirkland,
Washington, 98033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FIREGLASS 
WARES: (1) Glass building materials, namely window glass. (2)
Glass building materials namely fire-rated window glass. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1998 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,601,442 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en verre,
nommément verre à vitre classé résistant au feu. (2) Matériaux de
construction en verre, nommément verre à vitre classé résistant
au feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 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 30
juillet 2002 sous le No. 2,601,442 en liaison avec les
marchandises (2).

1,130,411. 2002/02/07. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEURONTIN ST 

WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment of
medical conditions affecting the central nervous system, the
peripheral nervous system, circulatory organs, sensory organs,
respiratory organs, and digestive organs, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of: pain, namely headaches,
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain, post-
herpetic neuralgia; chronic pain; central nervous system diseases
and disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
cerebral palsy, Parkinson’s diseases; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy,
multiple sclerosis; sleep disorders, namely, insomnia, restless leg
syndrome; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder,
cognitive disorders, schizophrenia, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
nerveux périphérique, des organes circulatoires, des organes
sensoriels, de l’appareil respiratoire et de l’appareil digestif chez
l’être humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, nommément maux de tête, migraines,
douleur dorsale, douleur causée par les brûlures, douleur
neuropathique, névralgie post-herpétique; douleur chronique;
maladies et troubles du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles de la motricité associés au système nerveux central,
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière,
encéphalite, épilepsie, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson; maladies et troubles neurologiques, nommément
traumatismes crâniens, traumatisme médullaire, troubles
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; troubles du
sommeil, nommément troubles du sommeil, syndrome des
jambes sans repos; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, trouble
panique, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie et
dépression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,112. 2002/02/14. Saucony, Inc. a Corporation of the State
of Massachusetts, 13 Centennial Drive, P.O. Box 6046, Peabody,
Massachusetts 01961, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
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WARES: (1) Athletic clothing. (2) Clothing, namely, shirts, tank
tops, socks, jackets, vests, pants, tights, shorts, bras, sweatshirts
and t-shirts; footwear, namely athletic shoes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 1997 under No.
2,064,602 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice. (2) Vêtements,
nommément, chemises, débardeurs, chaussettes, vestes, gilets,
pantalons, collants, shorts, soutiens-gorge, pulls d’entraînement
et tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 1997 sous le No. 2,064,602 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,132,261. 2002/02/26. Post-Mark Inc., 1020 Sun Valley Drive,
Roswell, Georgia 30076, 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 words RACING GEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Safety restraints, window netting and arm restraints for
racing automobiles; and racing apparel, namely, gloves, boots,
undergarments, caps, socks, shoes, racing boots, racing suits and
shirts. Used in CANADA since at least as early as July 15, 1996
on wares. Priority Filing Date: February 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/370,979 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 April 06, 2004 under No. 2,829,109 on
wares.

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

MARCHANDISES: Harnais d’auto, grillages de fenêtre et bras
retenus pour automobiles de course; et vêtements de course,
nommément gants, bottes, sous-vêtements, casquettes,
chaussettes, chaussures, chaussures de course, habits et
chemises de course. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

Date de priorité de production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/370,979 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le
No. 2,829,109 en liaison avec les marchandises.

1,132,554. 2002/02/28. WILSON TOOL INTERNATIONAL INC.,
12912 Farnham Avenue, White Bear Lake, Minnesota 55110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WILSON HIGH PERFORMANCE 
The right to the exclusive use of HIGH PERFORMANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tooling for machine tools, namely, punches, punch
assemblies, holders, guides, dies and strippers all for use with
punch presses, press brakes and press brake holders. Priority
Filing Date: February 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/107,703 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 23, 2004 under No. 2,826,364 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outillage pour machines-outils, nommément
poinçons, ensembles de poinçons, supports, guides, matrices et
décocheuses, tous pour utilisation avec presses mécaniques,
presses à cintrer et supports de presses à cintrer. Date de priorité
de production: 08 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/107,703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,826,364 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,280. 2002/03/06. PAJ, Inc., 2930 North Stemmons
Freeway, Dallas, Texas 75247, 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 

PRIME ART & JEWEL 
The right to the exclusive use of the word JEWEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry. SERVICES: Wholesale distributorship services
for jewelry. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 27, 1992 under No. 1,728,441 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot JEWEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de distribution
en gros de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1992 sous le No. 1,728,441 en
liaison avec les services.

1,134,275. 2002/03/14. Integris Metals, Inc., 455, 85th Avenue,
N.W., Minneapolis, MN 55433, 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 

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

WARES: Ferrous and non-ferrous metals, namely carbon and
alloy steel, stainless steel, copper, iron, bronze, nickel, zinc,
aluminum and alloys of the same, sold in the form of bars,
extrusions, flat sheets, coils, pipes, tubes, plates, wire, angles,
valves, fittings, welding products, namely electrodes, wires, wire
rods, welding flux, and cleaning, passivating, pickling and
neutralizing chemicals for use with stainless steel and aluminum
and metal architectural roofing sheets, panels and rolls. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.
Priority Filing Date: October 11, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/324,545 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Métaux ferreux et non ferreux, nommément
acier au carbone et acier allié, acier inoxydable, cuivre, fer,
bronze, nickel, zinc, aluminium et leurs alliages, vendus sous
forme de lingots, profilés, tôles plates, bobines, tuyaux, tubes,
plaques, fil métallique, cornières, appareils de robinetterie,
raccords, produits de soudage, nommément électrodes, fil, fil
machine, flux pour soudures et produits chimiques nettoyants,
passivants, décapants et neutralisants pour utilisation avec les
plaques, panneaux et rouleaux de recouvrement de toit en acier
inoxydable, en aluminium et en métal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,545 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,135,206. 2002/03/22. PROSCIENCE INCORPORATED, 92
Railside Road, Don Mills, ONTARIO, L3A1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COOL CREME 

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

WARES: Skin care products namely, creams, lotions and gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes, lotions et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,338. 2002/03/25. OpenLink Financial, Inc., 333 Earle
Ovington Blvd., Mitchell Field, NY 11553, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: (1) Computer software, namely, management tools in
the fields of finance, energy and commodities; and development
tools used in the customization and the integration of computer
software in the fields of finance, energy and commodities. (2)
Computer software, namely, commercial software application for
the trading, risk management and operations processing of
transactions in the fields of finance, energy and commodities;
computer software, namely, development tools used in the
customization and integration of computer software used for the
trading, risk management and operations processing of
transactions in the fields of finance, energy and commodities.
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing software
solutions, customization and integration of computer software in
the fields of finance, energy and commodities. (2) Computer
services, namely, development and integration of computer
software for others used for the trading, risk management and
operations processing of transactions in the fields of finance,
energy and commodities. Used in CANADA since at least as early
as April 1999 on wares (1) and on services (1). Priority Filing
Date: February 20, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/372,573 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,749,531 on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément outils de gestion
dans les domaines des finances, de l’énergie et des
marchandises; et outils de développement utilisés dans la
personnalisation et dans l’intégration des logiciels dans les
domaines des finances, de l’énergie et des marchandises. (2)
Logiciels, nommément application commerciale logicielle pour le
commerce, la gestion des risques et le traitement des transactions
dans les domaines des finances, de l’énergie et des biens;
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logiciels, nommément élaboration d’outils utilisés dans la
personnalisation et l’intégration de logiciels utilisés pour le
commerce, la gestion des risques et le traitement des transactions
dans les domaines des finances, de l’énergie et des biens.
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément fourniture
de solutions logicielles, personnalisation et intégration de logiciels
dans le domaine des finances, de l’énergie et des biens. (2)
Services d’informatique, nommément élaboration et intégration de
logiciels pour des tiers, utilisés pour le commerce, la gestion des
risques et le traitement des opérations de transactions dans les
domaines des finances, de l’énergie et des marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 20 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,573 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,749,531 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,135,393. 2002/03/26. Promotie voor speciale evenementen -
Belgium, in short P.S.E. - Belgium, naamloze vennootschap (joint
stock company) organized and existing under the laws of
Belgium, Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Images and/or sound carriers, namely, pre-recorded
video cassettes, audio cassettes, DVDs, CD ROMs, CDs relating
to musical events, radio programs and television programs.
SERVICES: Entertainment, organization of events, namely,
musical events, production of radio and television programs,
production of image and/or sound carriers, namely, video

cassettes, audio cassettes, CDs, DVDs. Priority Filing Date:
December 06, 2001, Country: BENELUX, Application No:
1,001,696 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in BENELUX
(BELGIUM) on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on June 12, 2001 under No. 0705204 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports vidéo et/ou sonores, nommément
vidéocassettes, audiocassettes, disques DVD, disques CD-ROM,
disques CD préenregistrés de spectacles de musique,
d’émissions radiophoniques et d’émissions télévisées.
SERVICES: Divertissements, organisation d’événements,
nommément spectacles de musique, production d’émissions
radiophoniques et télévisées; production de supports vidéo et/ou
sonores, nommément vidéocassettes, audiocassettes, disques
CD, disques DVD. Date de priorité de production: 06 décembre
2001, pays: BENELUX, demande no: 1,001,696 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BENELUX (BELGIQUE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 12 juin 2001 sous le No. 0705204 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.

1,136,083. 2002/04/03. SODEXHO, INC. a Delaware
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg,
Maryland 20878, 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 
 

SERVICES: Contract food services rendered to institutions,
namely conducting analyses of the tastes, preferences and
spending habits of potential customers of food service
establishments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services alimentaires contractuels pour
établissements, nommément exécution d’analyses des goûts, des
préférences et des habitudes de consommation des clients
potentiels des établissements de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,136,677. 2002/04/08. RUGGEDCOM INC. a legal entity, 64
Jardin Drive, Unit 3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Communication routers, switches, gateways,
computers, modems. SERVICES: Remote monitoring of
computer networks; computer network design and
communications network design; remote and on-site network
management; consulting services in the field of network and
communication design and management; installation of computer
networks; installation of computer systems; installation of fiber
optical networks; on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware, computer software and
communication equipment; computerized on-line retail services in
the field of fiber optical networks, computer hardware, computer
software and communication equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Routeurs, commutateurs, passerelles,
ordinateurs, modems de communications. SERVICES:
Surveillance à distance des réseaux d’ordinateurs; conception de
réseaux d’ordinateurs et conception de réseaux de
communications; gestion de réseau à distance et sur place;
services de consultation dans le domaine de la gestion et de la
conception des réseaux d’ordinateurs et de communication;
installation de réseaux d’ordinateurs; installation de systèmes
informatiques; installation de réseaux de fibre optique; services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des réseaux de fibre
optique, matériel informatique, logiciels et matériel de
communication; services informatisés de vente au détail en ligne
de réseaux de fibre optique, matériel informatique, logiciels et
matériel de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,678. 2002/04/08. RUGGEDCOM INC. a legal entity, 64
Jardin Drive, Unit 3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

WARES: Communication routers, switches, gateways,
computers, modems. SERVICES: Remote monitoring of
computer networks; computer network design and
communications network design; remote and on-site network
management; consulting services in the field of network and
communication design and management; installation of computer
networks; installation of computer systems; installation of fiber
optical networks; on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware, computer software and
communication equipment; computerized on-line retail services in
the field of fiber optical networks, computer hardware, computer
software and communication equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Routeurs, commutateurs, passerelles,
ordinateurs, modems de communications. SERVICES:
Surveillance à distance des réseaux d’ordinateurs; conception de
réseaux d’ordinateurs et conception de réseaux de
communications; gestion de réseau à distance et sur place;
services de consultation dans le domaine de la gestion et de la
conception des réseaux d’ordinateurs et de communication;
installation de réseaux d’ordinateurs; installation de systèmes
informatiques; installation de réseaux de fibre optique; services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des réseaux de fibre
optique, matériel informatique, logiciels et matériel de
communication; services informatisés de vente au détail en ligne
de réseaux de fibre optique, matériel informatique, logiciels et
matériel de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,390. 2002/05/10. CENTIS CONSUMER PRODUCTS,
INC., 777 Terrace Avenue, Hasbrouck Heights, New Jersey
07604, 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 

SURPRISE POCKETS 
The right to the exclusive use of the word POCKETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Stationery folders. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares. Priority Filing Date: December 20,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/351,891 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Chemises pour articles de papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/351,891 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,140,844. 2002/05/14. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Cocoa, drinks, namely, beverages made from cocoa
mix, chocolate, couverture (frosting), chocolates with liquid,
namely, liqueur, wine and spirit fillings, candies. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cacao, boissons, nommément boissons faites
à partir de mélange de cacao, chocolat, garniture (glaçage),
chocolats fourrés de liquide, nommément liqueur, vin et spiritueux,
friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,347. 2002/05/30. SOCIÉTÉ NATIONALE DE TÉLÉVISION
FRANCE 2 une société anonyme, 7, Esplanade Henri de France,
75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

DES TRAINS PAS COMME LES 
AUTRES 

MARCHANDISES: Moniteurs de télévision; appareils émetteurs
et(ou) récepteurs de signaux, de données, d’images et(ou) de son
dans le domaine de la télédiffusion; appareils de télévision;
modems; codeurs, décodeurs; machines à dicter; supports
d’enregistrement de données, du son et(ou) des images,
nommément: disques optiques, audiocassettes, disques audio,
vidéocassettes, vidéodisques, disques compacts vierges ou
préenregistrés avec des films ou des divertissements télévisés;
films (pellicules) impressionnés; appareils pour l’enregistrement,
la reproduction et la transmission des données, du son et(ou) des
images dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion,
nommément: caméras vidéo, magnétoscopes, magnétophones
numériques, lecteurs de disques compacts, enregistreurs à bande
magnétique; antennes; téléphones; radiotéléphones mobiles;
terminaux vidéotex; satellites; compteurs et appareils de mesure
et de contrôle d’audience et de statistiques dans le domaine de la
radio et de la télévision; ordinateurs et processeurs (unités
centrales de traitement); assistants numériques personnels;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques;
écrans vidéo; écrans de projection; scanneurs; générateurs
d’images, de trait et de caractères; synthétiseurs d’images;
logiciels de jeux; appareils pour jeux, divertissement et éducation
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision ou un terminal télématique; caméras; appareils de
projection de films ou de diapositives; dispositifs pour le montage
des films cinématographiques; produits de l’imprimerie,
nommément: sacs en papier ou en carton, boîtes en carton;
aéromètres; blocs de papier; supports imprimés en papier ou en
carton pour jeux; enseignes en papier ou en carton; papiers,
nommément: papier à dessiner, papier carbone, papier à lettre,
papier calque, papier d’imprimerie, enveloppes, cartons et
sachets d’emballage en papier ou en matières plastiques;
dessins; cartes postales; cartes de visite; affiches, tracts,
prospectus; revues, journaux et périodiques, catalogues;
circulaires; calendriers; livres; albums; bandes et rubans adhésifs
pour la papeterie; matériel pour les artistes, nommément:
pinceaux; ensembles de peintures pour artistes, papiers et
chevalets pour artistes, machines à écrire et nécessaire de
bureau, nommément: pots à crayons, sous-mains, tapis de souris
d’ordinateurs, serre-livres, presse-papiers, règles à dessiner,
signets; fournitures pour l’écriture, nommément: instruments pour
écrire, nommément: crayons, stylos, marqueurs; fournitures pour
le dessin, nommément: crayons à dessin, gommes à effacer;
fournitures scolaires, nommément: cahiers, classeurs, chemises
de classement; caractères d’imprimerie; clichés; photographies;
rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs. SERVICES: (1)
Agences de presse et d’informations; services de communications
(transmission) radiophoniques, nommément: radiodiffusion;
vidéotransmission; émissions radiophoniques; émissions
télévisées (divertissement ou éducation); transmission,
production et programmation d’émissions de télévision par câbles;
radiotéléphonie mobile; transmission par satellite d’émissions de
télévision; transmission de télécopies; services de
téléconférences; communications (transmissions) par terminaux
d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs,
nommément: services de courrier électronique; messagerie
électronique vocale et (ou) textuelle, nommément:
enregistrement, stockage et livraison ultérieure de messages
vocaux et (ou) textuels; services d’affichage électronique;
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services de communications (transmissions) par l’intermédiaire de
terminaux à vidéographie interactive, de communications
(transmissions) téléphoniques, radiotéléphoniques et
informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine
notamment dans le cadre de divertissements, d’éducation, de
sondages et d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec
ceux-ci; transmission par câble, satellite, réseau et(ou) internet
d’informations (horaires, films, oeuvres musicales, et (ou)
cinématographiques) depuis des banques de données
multimédias; fournitures d’accès à un réseau informatique
mondial (Internet); raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial; services d’accès à des bases de
données; locations d’appareils de télécommunications; locations
de lignes de télécommunications; locations de réseaux de
télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de
radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs. (2)
Émissions télévisées (divertissement ou éducation). Date de
priorité de production: 06 mars 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3152685 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 mars 2002 sous le No. 02 3152685 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Television monitors; apparatus for transmitting and/or
receiving data, sound and images in the field of broadcasting;
television sets; modems; coders, decoders; dictation machines;
media for recording data, sound and images, namely optical discs,
audio cassettes, audio discs, videocassettes, video discs, blank
CDs or pre-recorded CDs containing films or televised
entertainment; developed film; apparatus for recording,
reproducing and transmitting data, sound and/or images in the
field of television and radio broadcasting, namely video cameras,
video cassette recorders, digital audio tape players, compact disc
players, magnetic tape recorders; antennas; telephones; mobile
radiotelephones; videotex terminals; satellites; audience and
statistics measurement and monitoring meters and apparatus in
the field of radio and television; computers and processors
(CPUs); personal digital assistants; memory or microprocessor
cards; magnetic cards; video screens; projection screens;
scanners; image, line and character generators; image
synthesizers; computer games; equipment for games,
entertainment and education designed to be used only with a
television set or telematics terminal; cameras; film or slide
projection equipment; devices for the production of
cinematographic films; printed matter, namely paper or cardboard
bags, cardboard boxes; aerometers; paper pads; printed paper or
cardboard stands for games; paper or cardboard signs; paper,
namely drawing paper, carbon paper, writing paper, tracing paper,
printing papers, envelopes, paper and plastic boxes and pouch
packaging; drawings; post cards; business cards; posters, flyers,
prospectuses; magazines, newspapers and periodicals,
catalogues; circulars; calendars; books; albums; strips and ribbon
stationery adhesives; artists’ materials, namely paint brushes;
painting sets for artists, paper and easels for artists, typewriters
and office requisites, namely pencil jars, desk pads, mouse pads,
bookends, paper weights, drawing rulers, bookmarks; writing
supplies, namely writing instruments, namely pencils, pens,

markers; drawing supplies, namely pencils, erasers; school
supplies, namely notebooks, binders, file folders; printers’ type;
printing blocks; photographs; ink printer ribbons. SERVICES: (1)
News and information agencies; radio communications
(broadcasting) services, namely: radio broadcasting; video
broadcasting; radio programs; television programs (entertainment
or educational); broadcasting, production and programming of
cable television programs; cellular telephony; broadcasting of
television programs via satellite; transmission of facsimile
messages; teleconferencing services; communications
(transmissions) via computer terminals, and between computers
or between servers, namely: electronic mail services; electronic
voice and/or text messaging, namely: recording, storage and
subsequent delivery of voice and/or text messages; electronic
bulletin board services; communications (transmission) services
via interactive videography terminals, telephone, radiotelephone
and computer communications (transmissions), accessible by
means of an access code or domain name, in particular within the
context of entertainment, education, surveys and televised
programs and games or in relation thereto; transmission via cable,
satellite, network and/or Internet of information (schedules, films,
musical and/or cinematographic works) from multimedia data
banks; provision of access to a worldwide computer network
(Internet); connection via telecommunications to a worldwide
computer network; services providing access to databases; rental
of telecommunication equipment; rental of telecommunication
lines; rental of telecommunication networks, of facsimile
machines, of telephones, of radiotelephones, of modems, of
encoding and decoding devices. (2) Television programs
(entertainment or educational). Priority Filing Date: March 06,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3152685 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on services (2).
Registered in or for FRANCE on March 06, 2002 under No. 02
3152685 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

1,143,152. 2002/06/13. 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 

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

WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,235. 2002/06/11. Right Management Consultants, Canada,
Inc., 1818 Market Street Philadelphia, Pennsylvania, 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 

RIGHT AXMITH 
SERVICES: Business management consultation services, human
resource consultation services, career placement consultation
services, and personnel management consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires,
services de consultation en ressources humaines, services de
consultation en placement professionnel et services de
consultation en gestion du personnel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,144,305. 2002/06/18. INTERNATIONAL PLAYING CARD
COMPANY LIMITED, 140 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO,
L3R6B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

"BEE" 
WARES: Computer software: namely, interactive game software
for use in portable, wireless devices, namely cellular telephones,
wireless and satellite telephones, phones, namely, programmable
phones allowing electronic mail access, voice mail access,
Internet access, personal digital assistants, wireless application
protocol devices, short message service devices and
programmable portable devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément ludiciels à utiliser en
liaison avec des appareils portables ou sans fil, nommément
téléphones cellulaires, téléphones sans fil et téléphones mobiles
GSN, téléphones, nommément téléphones programmables dotés
de fonctions d’accès au courrier électronique, à la messagerie
vocale et à l’Internet, assistants numériques personnels,
dispositifs adaptés au WAP (protocole pour les applications sans
fil), dispositifs d’envoi de messages courts et dispositifs portables
programmables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,308. 2002/06/28. CONTENTKEEPER TECHNOLOGIES
PTY LTD, Open Systems House, 218 Northbourne Avenue,
Braddon ACT 2612, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

CONTENTKEEPER 

WARES: Data processors and computers; computer peripheral
devices, namely content filtering devices, monitoring and security
processing devices for coupling with a computer or computer
network and for communication therewith; computer programs for
the purpose of controlling and managing content transmitted and
received when accessing the global computer network;
downloadable programs and software for the purpose of
controlling and managing content transmitted and received when
accessing the global computer network, recorded programs and
software for the purpose of controlling and managing content
transmitted and received when accessing the global computer
network, web based software applications, programs and software
sold and distributed online for the purpose of controlling and
managing content transmitted and received when accessing the
global computer network, computer software for the purpose of
controlling and managing content transmitted and received when
accessing the global computer network together with manuals
sold as a unit; computer programs for monitoring computer and
global computer network usage; global communication network
access and usage filtering devices for coupling with a computer or
computer network and for communication therewith; computer
software for regulating access to computer networks, wireless
computer networks and global communication networks.
SERVICES: Design and development of computer hardware and
software; computer programming services; computer software
design; installation and modification and maintenance of computer
software; computer system design and analysis; creating and
maintaining websites for others; data conversion of computer
programs and data; duplication of computer programs; hosting
computer sites [websites]; rental of computer software and
computers; research and development of computer sites;
updating computer software including updating of computer
software over wireless networks and global communication
networks; consultancy services in the field of computers and
software; computer consultancy services in the field of regulating
global computer network access; provision of access to computer
databases featuring information for the purpose of controlling and
managing content transmitted and received when accessing the
global computer network; leasing access time to a computer
database which features information for the purpose of controlling
and managing content transmitted and received when accessing
the global computer network; computer services, namely
providing temporary use of on-line non-downloadable programs
for the purpose of obtaining data on the global computer network
and restricting access to data on the global computer network.
Priority Filing Date: January 17, 2002, Country: AUSTRALIA,
Application No: 900601 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on December 02, 2002 under No. 900601 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données et
ordinateurs; périphériques, nommément dispositifs de filtrage de
contenus, dispositifs de surveillance et de traitement sécurisé
pour couplage à un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs et pour
communication avec ceux-ci; programmes informatiques pour
surveillance et gestion des contenus transmis et reçus lors de
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communications sur le réseau informatique mondial; programmes
et logiciels téléchargeables pour surveillance et gestion des
contenus transmis et reçus lors de communications sur le réseau
informatique mondial, programmes et logiciels enregistrés pour
surveillance et gestion des contenus transmis et reçus lors de
communications sur le réseau informatique mondial, logiciels
d’application, programmes et logiciels basés sur le Web vendus et
distribués en ligne pour surveillance et gestion des contenus
transmis et reçus lors de communications sur le réseau
informatique mondial, logiciels pour surveillance et gestion des
contenus transmis et reçus lors de communications sur le réseau
informatique mondial et manuels vendus, comme un tout;
programmes informatiques pour surveillance de l’utilisation des
ordinateurs et du réseau informatique mondial; dispositifs d’accès
au réseau de communication mondial et de filtrage des contenus
pour couplage à un ordinateur ou à un réseau d’ordinateurs et
pour communication avec ceux-ci; logiciels pour contrôle de
l’accès aux réseaux d’ordinateurs, réseaux d’ordinateurs sans fil
et réseaux de télécommunication mondiaux. SERVICES:
Conception et élaboration de matériel informatique et de logiciels;
services de programmation informatique; conception de logiciels;
installation, modification et maintenance de logiciels; conception
et analyse de systèmes; création et gestion de sites Web pour des
tiers; conversion de programmes informatiques et de données;
duplication de programmes informatiques; hébergement de sites
Web; location de logiciels et d’ordinateurs; recherche et
développement de sites informatiques; mise à jour de logiciels, y
compris mise à niveau de logiciels au moyen de réseaux sans fil
et de réseaux mondiaux de télécommunication; services de
conseil dans le domaine des ordinateurs et des logiciels; services
de conseil informatique dans le domaine de la régulation de
l’accès au réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des
bases de données informatisées contenant de l’information pour
surveillance et gestion des contenus transmis et reçus lors de
communications sur le réseau informatique mondial; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatisées contenant de
l’information pour surveillance et gestion des contenus transmis et
reçus lors de communications sur le réseau informatique mondial;
services d’informatique, nommément fourniture de services
d’utilisation temporaire de programmes non téléchargeables en
ligne pour obtention de données sur le réseau informatique
mondial et restriction de l’accès aux données sur le réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 17 janvier
2002, pays: AUSTRALIE, demande no: 900601 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 décembre 2002 sous le No. 900601 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.

1,146,258. 2002/07/08. LAURENT-PERRIER Une société
anonyme, 32, avenue de Champagne, 51150 Tours sur Marne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

 

La marque est bidimensionnelle. La marque est constituée de
soixante six (66) carrés, disposés en onze (11) rangées
comportant six (6) carrés chacune, toutes ces rangées étant
superposées. Les six (6) rangées supérieures sont composées de
carrés violets ou rouges dégradés; les trois (3) rangées suivantes
sont composées de carrés oranges et mauves dégradés; les deux
(2) rangées inférieures sont composées de carrés oranges ou
jaunes dégradés; chaque carré représente une matière ou un
élément différent: fleur, fruit, tissu, eau, ciel, baies.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : Violet pour les carrés suivants: du 2ème au 5ème
inclus de la première rangée; 5ème de la seconde rangée; 2ème
et 5ème de la troisième rangée; 1er, 3ème, 4ème et 6ème de la
quatrième rangée; 3ème et 4ème de la cinquième rangée; 3ème
et 4ème de la sixième rangée; Rouge pour les carrés suivants: 1er
et 6ème de la première rangée; du 1er au 4ème inclus + le 6ème
de la seconde rangée; 1er, 3ième, 4ème et 6ème de la troisième
rangée; 2ème et 5ème de la quatrième rangée; 1er, 2ème, 5ème
et 6ème de la cinquième rangée; 1er, 2ème, 5ème et 6ème de la
sixième rangée; orange pour les carrés suivants: 3ème et 4ème
pour la septième rangée; 1er à 4ème +6ème pour la huitième
rangée; 2ème et 5ème pour la neuvième rangée; du 1er au 6ème
pour la dixième ligne; 2ème et 6ème pour la onzième ligne; mauve
pour les carrés suivants: 1er, 2ème, 5ème et 6ème pour la
septième rangée; 5ème pour la huitième rangée; 1er, 3ème, 4ème
et 6ème pour la neuvième rangée; Jaune pour les carrés suivants:
1er, 3ème, 4ème et 5ème pour la onzième rangée.

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

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark is made of
sixty-six (66) squares, arranged in eleven (11) rows with six (6)
squares each, all these rows being superimposed. The six (6)
upper rows are made up of gradated violet or red squares; the next
three (3) rows are made up of gradated orange or mauve squares;
the two (2) lower rows are made up of gradated orange or yellow
squares; each square represents a different material or element:
flower, fruit, cloth, water, sky, bays.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark,
namely: Violet for the following squares: from the second to the
fifth including the first row; fifth in the second row; second and fifth
in the third row; first, third, fourth and sixth in the fourth row; third
and fourth in the fifth row; third adn fourth in the sixth row; red for
the following squares: first and sixth in the first row; from the first
to the fourth inclusively and the sixth in the second row; first, third,
fourth and sixth in the third row; second and fifth in the fourth row;
first, second, fifth and sixth in the fifth row; first, second, fifth and
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sixth in the sixth row; orange for the following squares: third and
fourth for the seventh row; first to fourth and sixth for the eighth
row; second and fifth for the ninth row; from the first to the sixth for
the tenth line; second and sixth for the eleventh line; mauve for the
following squares: first, second, fifth and sixth for the seventh row;
fifth for the eighth row; first, third, fourth and sixth for the ninth row;
yellow for the following squares: first, third, fourth and fifth for the
eleventh row.

WARES: Champagne. Proposed Use in CANADA on wares.

1,146,585. 2002/07/11. Bedessee Imports Ltd., 2350 Midland
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1S1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

RED BULL 
WARES: (1) Herbal dietary supplement, excluding herbal dietary
supplement used for making beverages, iron supplement in liquid
form, excluding iron supplement in liquid form used for making
beverages. (2) Protein supplement in powder form excluding
protein supplement in powder form used for making beverages.
(3) Malt extract with vitamins for food excluding malt extract used
for making beverages. (4) Frozen meat. Used in CANADA since
at least as early as January 1985 on wares (1); January 1990 on
wares (3); January 1993 on wares (4); July 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supplément diététique aux herbes,
excluant les suppléments diététiques aux herbes utilisés pour la
préparation de boissons, supplément de fer en liquide, excluant
les suppléments de fer en liquide utilisés pour la préparation de
boissons. (2) Supplément protéinique en poudre à l’exclusion des
suppléments protéiniques en poudre utilisés pour la préparation
de boissons. (3) Extrait de malt avec vitamines pour aliments
excluant extrait de malt pour faire des boissons. (4) Viande
surgelée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1985 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1990 en
liaison avec les marchandises (3); janvier 1993 en liaison avec les
marchandises (4); juillet 1995 en liaison avec les marchandises
(2).

1,146,711. 2002/07/12. RIVELLA INTERNATIONAL AG,
Industrieweg 14, 4852 Rothrist, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BEAUTY COLADA 

WARES: Carbonated and non-carbonated soft drinks containing
milk serum; carbonated and non-carbonated soft drinks; non-
alcoholic carbonated and non-carbonated beverages containing
fruit juices, fruit drinks and fruit juices; fruit syrups, fruit
concentrates and fruit essences for making soft drinks and fruit
drinks; prepared alcoholic mixed drinks. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 23,
2002 under No. 494.023 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées contenant du lactosérum; boissons rafraîchissantes
gazéifiées et non gazéifiées; boissons sans alcool gazéifiées et
non gazéifiées contenant jus de fruits, boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops de fruits, concentrés de fruits et essences de fruits
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux
fruits; boissons mélangées préparées alcoolisées. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 23 janvier 2002 sous le No. 494.023 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,584. 2002/07/22. MFORMA, INC., Pier 56, 1201 Alaskan
Way #201, Seattle, Washington 98101, 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 

MFORMA 
WARES: Computer software development tools in the field of
mobile communication content and services delivery across
multiple platforms for use on all digital terminals; computer
software for accessing information directories that may be
downloaded from the global computer network via a mobile
communication network; computer software development kit for
the development of content and service delivery across a mobile
communications network; computer software entertainment
programs for use on mobile devices via a mobile communications
network namely, computer game programs; computer software for
the development of location services for use on mobile devices via
a mobile communications network; computer software for the
development of information integration services based on a user
profile, preferences schedule and location in order to deliver
personalized and event-specific computer software applications.
SERVICES: Computer software consultation in the field of mobile
communications; computer software development for others in the
field of content and service delivery for a mobile communications
network; computer software development for others in the field of
entertainment programs for use on mobile devices via a mobile
communications network; computer software development for
others in the field of location services for use on mobile devices via
a mobile communications network; computer software
development for others in the field of information integration
services based on a user profile, preferences schedule and
location in order to deliver personalized and event-specific
computer software applications. Used in CANADA since at least
as early as July 03, 2001 on wares and on services. Priority Filing
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Date: January 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/361,983 in association with the
same kind of wares and 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 23, 2003 under No. 2,796,721 on services.

MARCHANDISES: Élaboration d’outils logiciels dans le domaine
du contenu des communications mobiles et de la fourniture de
services sur plates-formes multiples pour utilisation sur tous types
de terminaux numériques; logiciels d’accès à des répertoires
d’information qui peuvent être téléchargés depuis le réseau
informatique mondial au moyen d’un réseau de communications
mobiles; trousses de conception de logiciels pour la création de
contenus et la fourniture de services sur un réseau de
communications mobiles; logiciels de divertissement pour
utilisation par des appareils mobiles au moyen d’un réseau de
communications mobiles, nommément ludiciels; logiciels pour
l’élaboration de services de localisation pour utilisation par des
appareils mobiles au moyen d’un réseau de communications
mobiles; logiciels pour l’élaboration de services d’intégration de
l’information en fonction d’un profil d’utilisateur, d’une grille de
préférences et du lieu afin d’offrir des applications logicielles
personnalisées et propres à des événements. SERVICES:
Services de conseil en matière de logiciels dans le domaine des
communications mobiles; élaboration de logiciels pour des tiers
dans le domaine des contenus et de la fourniture de services pour
un réseau de communications mobiles; élaboration de logiciels
pour des tiers dans le domaine des programmes de
divertissement pour utilisation par des appareils mobiles au
moyen d’un réseau de communications mobiles, y compris
élaboration de logiciels pour des tiers dans le domaine des
services de localisation pour utilisation par des appareils mobiles
au moyen d’un réseau de communications mobiles; élaboration
de logiciels pour des tiers dans le domaine des services
d’intégration de l’information en fonction d’un profil d’utilisateur,
d’une grille de préférences et du lieu afin d’offrir des applications
logicielles personnalisées et propres à des événements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361,983 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,796,721 en
liaison avec les services.

1,147,585. 2002/07/22. MFORMA, INC., Pier 56, 1201 Alaskan
Way #201, Seattle, Washington 98101, 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 

MSERVER 

WARES: Computer software development tools in the field of
mobile communication content and services delivery across
multiple platforms for use on all digital terminals; computer
software for accessing information directories that may be
downloaded from the global computer network via a mobile
communication network; computer software development kit for
the development of content and service delivery across a mobile
communications network; computer software entertainment
programs for use on mobile devices via a mobile communications
network namely, computer game programs; computer software for
the development of location services for use on mobile devices via
a mobile communications network; computer software for the
development of information integration services based on a user
profile, preferences schedule and location in order to deliver
personalized and event-specific computer software applications.
SERVICES: Computer software consultation in the field of mobile
communications; computer software development for others in the
field of content and service delivery for a mobile communications
network; computer software development for others in the field of
entertainment programs for use on mobile devices via a mobile
communications network including; computer software
development for others in the field of location services for use on
mobile devices via a mobile communications network; computer
software development for others in the field of information
integration services based on a user profile, preferences schedule
and location in order to deliver personalized and event-specific
computer software applications. Used in CANADA since at least
as early as July 03, 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: January 22, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/361,984 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,793,741 on wares.

MARCHANDISES: Élaboration d’outils logiciels dans le domaine
du contenu des communications mobiles et de la fourniture de
services sur plates-formes multiples pour utilisation sur tous types
de terminaux numériques; logiciels d’accès à des répertoires
d’information qui peuvent être téléchargés depuis le réseau
informatique mondial au moyen d’un réseau de communications
mobiles; trousses de conception de logiciels pour la création de
contenus et la fourniture de services sur un réseau de
communications mobiles; logiciels de divertissement pour
utilisation par des appareils mobiles au moyen d’un réseau de
communications mobiles, nommément ludiciels; logiciels pour
l’élaboration de services de localisation pour utilisation par des
appareils mobiles au moyen d’un réseau de communications
mobiles; logiciels pour l’élaboration de services d’intégration de
l’information en fonction d’un profil d’utilisateur, d’une grille de
préférences et du lieu afin d’offrir des applications logicielles
personnalisées et propres à des événements. SERVICES:
Services de conseil en matière de logiciels dans le domaine de
communications mobiles; élaboration de logiciels pour des tiers
dans le domaine des contenus et de la fourniture de services pour
un réseau de communications mobiles; élaboration de logiciels
pour des tiers dans le domaine des programmes de
divertissement pour utilisation sur des appareils mobiles au
moyen d’un réseau de communications mobiles, y compris
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élaboration de logiciels pour des tiers dans le domaine des
services de localisation pour utilisation par des appareils mobiles
au moyen d’un réseau de communications mobiles; élaboration
de logiciels pour des tiers dans le domaine des services
d’intégration de l’information en fonction d’un profil d’utilisateur,
d’une grille de préférences et du lieu afin d’offrir des applications
logicielles personnalisées et propres à des événements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361,984 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,793,741
en liaison avec les marchandises.

1,148,763. 2002/08/02. Sangemini S.p.A., Via Tiberina 1, 05029
Sangemini, (TR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

All the elements of the trade-mark are in blue and the colour blue
is claimed as a feature of the trade-mark.

The words ANTIQUE SORGENTI UMBRE translate into
ANTIQUE SPRINGS OF UMBRIA. The words ACQUA
MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE translate into A LOW
MINERAL CONTENT NATURAL MINERAL WATER. The words
STABILIMENTO PRESSO LE ANTICHE TERME ROMANE DI
CARSULAE (written on the center coin of the design) translate into
FACTORY NEAR THE ANTIQUE ROMAN THERMAE (BATHS)
OF CARSULAE as per the applicant.

The right to the exclusive use of ACQUA and ACQUA MINERALE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Carbonated/non-carbonated beverages, concentrates
(fruit juices), concentrates syrups powders used in the preparation
of soft drinks, essences for the preparation of mineral waters (not
in the nature of essential oils), essence for use in making soft
drinks, fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit juices, fruit based
soft drinks flavored with tea, juice (beverage), juices (aerated
fruit), juices (beverage), juices (fruit), lemonade, mineral water,

pop (soft drink), soda water, soft drinks (fruit flavored), soft drinks
flavored with tea, spring water, table water. Priority Filing Date:
July 18, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002780161 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 06, 2004
under No. 002780161 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Tous ls éléments de la marque sont en bleu et la couleur bleue est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ANTIQUE
SORGENTI UMBRE est "antique resorts of Umbria"; la traduction
anglaise des mots ACQUA MINERALE NATURALE
OLIGOMINERALE est "a low mineral content natural mineral
water"; la traduction anglaise des mots STABILIMENTO PRESSO
LE ANTICHE TERME ROMANE DI CARSULAE (figurant sur la
pièce de monnaie qui apparaît au centre du dessin) est "factory
near the antique roman thermae (baths) of Carsulae".

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées/non gazéifiées,
concentrés (jus de fruits), concentrés, sirops et poudres pour
fabriquer des boissons gazeuses, essences pour fabriquer des
eaux minérales (sauf celles sous forme d’huiles essentielles),
essences pour fabriquer des boissons gazeuses, boissons aux
fruits, boissons gazeuses à saveur de fruits, jus de fruits, boissons
gazeuses aux fruits à saveur de thé, jus (boissons), jus (fruits
gazeux), jus (boissons), jus (fruits), limonade, eau minérale, soda
(boisson gazeuse), eau gazéifiée, boissons gazeuses (à saveur
de fruits), boissons gazeuses à saveur de thé, eau de source, eau
de table. Date de priorité de production: 18 juillet 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002780161 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06
février 2004 sous le No. 002780161 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,847. 2002/08/06. HOME SWEET HOME CANDY CO.
LTD., 119 Perry Street, Port Perry, ONTARIO, L9L1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

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

WARES: Candy, namely solid chocolates. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, nommément chocolats pleins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,983. 2002/08/16. Maxine Campbell Inc., 6 Tumbleweed
Road, Toronto, ONTARIO, M2J2N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

B.O.S.S. 
SERVICES: Planning, creating and conducting educational and
training forums for the automotive industry in the form of a one day
quarterly performance group meeting for automotive dealership
business manager to provide a forum for participants to exchange
ideas and receive training to enhance their on-the-job
performance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, création et réalisation de forums
pédagogiques et de formation pour le secteur automobile sous
forme d’une réunion trimestrielle d’un jour ayant trait au
rendement pour les directeurs de concessionnaires d’automobiles
pour permettre aux participants d’échanger des idées et de
recevoir une formation en vue d’améliorer leur rendement au
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,432. 2002/08/21. VIDEOTOP PRODUCTIONS, Aubépines
11, 1950 Sion, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

HASHISH 
WARES: Paper display boxes; paper containers; carrying cases
made of paper; cardboard boxes; cardboard cartons; cardboard
containers; carrying cases made of cardboard; cigarette boxes;
cigarette papers; cigarette filters; lighters, matches, cigarette
papers sold in paperboard cigarette boxes; perfumery, essential
oils, skin cosmetics, namely, skin moisturizers, skin toners, skin
clarifiers, skin texturizers, skin masks, skin concealers, skin
emollients and skin conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boîtes-présentoirs à papiers; contenants à
papiers; mallettes en papier; boîtes en carton; cartons; contenants
en carton; mallettes en carton; coffrets à cigarettes; papier à
cigarettes; filtres à cigarettes; briquets, allumettes, papier à
cigarettes vendu dans des coffrets à cigarettes en papier;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques pour la peau,
nommément hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau,
clarifiants pour la peau, texturants pour la peau, masques pour la
peau, dissimulateurs d’imperfections de la peau, émollients pour
la peau et conditionneurs pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,852. 2002/09/05. Red Earth Licensing Limited, P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

RED EARTH 
WARES: Soaps, namely facial soaps, medicated soaps,
deodorant soaps, liquid hand soaps, liquid body soaps, perfumed
soaps, bar soaps; perfumery, namely perfume, cologne, toilet
water, aromatic oils, fragranced room sprays, aromatherapy
candles, body powder; cosmetics, namely lipsticks, lip glosses, lip
liners, eye shadows, mascaras, eyebrow pencils, eyeliners,
blushes, foundations, facial powders, and concealers; make-up
kits; moisturizers, namely, face creams and lotions, eye creams,
neck creams, body creams and lotions, foot lotions and gels, hand
creams and lotions; facial toners and tonics; nail care
preparations, namely, varnishes, polishes and lacquers, nail
strengtheners, nail polish remover, cuticle cream and cuticle
remover, make-up removers for eyes and face; facial cleansing
milks and lotions; shaving creams, balms and gels; bath and body
cleaning products, namely, shower and bath gels, bath salts, bath
oils, bubble bath, bath pearls and beads, bath milks, body scrubs;
essential oils, namely aromatic and massage oils; dentifrices; hair
care and hair styling products, namely, shampoos, hair
conditioners, hair lotions, hair sprays, hair gels, hair dyes; toiletries
namely deodorants and antiperspirants; skin care preparations
namely sun tanning oils, lotions and sunscreens. SERVICES:
Retail store services in the field of personal care and beauty
products, namely, soaps, perfumes, oils, nail care preparations,
nail polish, cosmetics, hair care and styling products, face and
body lotions and creams; restaurant, cafe and cafeteria services;
health and beauty spa services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage,
savons médicamenteux, savons désodorisants, savons liquides
pour les mains, savons liquides pour le corps, savons parfumés,
pains de savon; parfumerie, nommément parfum, eau de
Cologne, eau de toilette, huiles aromatiques, assainisseurs d’air
parfumés en atomiseur, bougies pour aromathérapie, poudre pour
le corps; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillants à
lèvres, crayons contour des lèvres, ombres à paupières, fards à
cils, crayons à sourcils, eyeliners, fard à joues, fond de teint,
poudres pour le visage et cache-cernes; trousses de maquillage;
hydratants, nommément crèmes et lotions pour le visage, crèmes
pour les yeux, crèmes pour le cou, crèmes et lotions pour le corps,
lotions et gels pour les pieds, crèmes et lotions pour les mains;
tonifiants et toniques pour le visage; produits pour le soin des
ongles, nommément vernis, lustrants et laques, renforçateurs
pour les ongles, dissolvant de vernis à ongles, crème à manucure
et dissolvants de cuticules, démaquillants pour les yeux et le
visage; lotions et laits nettoyants pour le visage; crèmes, baumes
et gels de rasage; produits nettoyants pour le bain et le corps,
nommément gels pour la douche et le bain, sels de bain, huiles de
bain, bain moussant, perles pour le bain et petites perles, laits de
bain, exfoliants corporels; huiles essentielles, nommément huiles
aromatiques et de massage; dentifrices; produits capillaires et
produits coiffants, nommément shampoings, revitalisants
capillaires, lotions capillaires, fixatifs, gels capillaires, colorants
capillaires; articles de toilette, nommément déodorants et
antisudorifiques; préparations pour soins de la peau, nommément
huiles et lotions de bronzage et filtres solaires. SERVICES:
Services de magasin de détail dans le domaine des soins
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d’hygiène personnelle et des produits de beauté, nommément
savons, parfums, huiles, préparations de soins des ongles, vernis
à ongles, cosmétiques, produits de soins capillaires et de mise en
plis, lotions et crèmes pour le visage et le corps; services de
restaurant, de café et de cafétéria; services de spa santé-beauté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,152,122. 2002/09/09. MAMMOET HOLDING B.V., Karel
Doormanweg 47, 3115 JD SCHIEDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

SERVICES: (1) Transportation and lifting of all kind of goods,
especially heavy goods and items by land, through the air, and
over sea; assembly, maintenance and repair of the
aforementioned goods; stevedoring and storage of goods. (2)
Financial participation in companies; business management and
business administration; commercial affairs; business
organization. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1991 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Transport et levage de marchandises de tous
genres, tout spécialement des marchandises et articles
pondéreux par voies terrestre, aérienne et maritime; assemblage,
entretien et réparation de marchandises précitées; manutention et
stockage de marchandises. (2) Participation financière dans les
sociétés; gestion des affaires et administration des affaires;
affaires commerciales; organisation de l’entreprise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,153,514. 2002/09/23. NATIONAL PRECAST CONCRETE
ASSOCIATION, 10333 North Meridian Street, Suite 272,
Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NATIONAL PRECAST CONCRETE 
ASSOCIATION 

The right to the exclusive use of the words PRECAST
CONCRETE ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Magazines, safety manuals, newsletters, technical
publications, membership directories, product directories, quality
control manuals and books related to the precast concrete
products field. SERVICES: (1) Association services, namely,
promoting the interests of members having an interest in the
precast concrete products industry; arranging and conducting
trade show exhibitions featuring precast concrete products,
methods, tools and machinery used in manufacturing precast
concrete products; conducting and analyzing market surveys of
the precast concrete field; lobbying services in the field of precast
concrete and monitoring, interpreting and communicating
information about legislative and regulatory issues that affect the
precast concrete industry; and providing an online database that
identifies members of Congress corresponding to a user’s location
and transmits user comments to members of Congress. (2)
Educational services, namely, conducting classes, workshops,
conferences and seminars and distributing course materials
therewith in the field of precast concrete methods and products
and topics of interest to precast concrete manufacturers; and
publication of books, magazines, newsletters, technical
publications, membership directories, and production of videos
related to precast concrete products. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1965 on wares and on services.
Priority Filing Date: April 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76-402727 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 11, 2003 under No. 2,686,314 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazines, manuels de sécurité, bulletins,
publications techniques, répertoires d’adhérents, répertoires de
produits, manuels de contrôle de la qualité et livres ayant trait aux
produits en béton préfabriqué. SERVICES: (1) Services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts de membres
ayant un intérêt dans l’industrie des produits de béton
manufacturé; organisation et tenue de salons professionnels
comprenant des produits de béton manufacturé, des méthodes,
des outils et de la machinerie utilisée dans la fabrication de
produits de béton manufacturé; tenue et analyse d’études de
marché dans le domaine du béton manufacturé; services de
lobbying dans le domaine du béton manufacturé et surveillance,
interprétation et communication de renseignements au sujet de
questions législatives et de réglementation qui concernent
l’industrie du béton manufacturé; et fourniture d’une base de
données en ligne qui identifie les membres du Congrès
correspondant à l’emplacement d’un utilisateur et qui transmet les
commentaires de l’utilisateur aux membres du Congrès. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de classes, d’ateliers, de
conférences et de séminaires portant sur les produits de béton
manufacturé, les procédés connexes et des sujets d’intérêt pour
les fabricants de béton manufacturé; et publication de livres, de
magazines, de bulletins, de publications techniques et de
répertoires d’adhérents, et distribution de matériel de cours
connexe et production de vidéos sur les produits de béton
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manufacturé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1965 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-
402727 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,314 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,675. 2002/09/24. BORLAND SOFTWARE
CORPORATION (a Delaware corporation), 100 Enterprise Way,
Scotts Valley, California 95066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

OPTIMIZEIT 
WARES: (1) Computer programs, namely, compilers,
assemblers, visual development software, application
development environments, tools and utilities for use in creating
applications, e-commerce programs, internet and web-based
applications and other programs, and for developing graphical
user interfaces; program and application development software,
tools and utilities for use in designing, developing, writing and
implementing user-specific applications and general purpose
applications programs; object-oriented and client/server
programming development software, tools and utilities;
development software, tools and utilities for use in designing and
implementing programs for access to and for use in connection
with local area networks, enterprise networks, intranets, extranets,
corporate information networks, wide area networks and globally
interconnected computer networks linked by common or diverse
protocols; software application programs to facilitate electronic
commerce or e-commerce transactions; programming tools for
use in developing, maintaining, enhancing and operating
computer programs and computer systems, and utilities
programs, and user manuals sold therewith as a unit. (2)
Publications, namely, books, manuals, newsletters, magazines,
technical bulletins and journals relating to computers, computer
software, computer systems, the Internet, the world wide web
(WWW), intranets and computer networks. SERVICES: (1)
Education and training services in connection with computers and
computer software; seminars, classes and courses in software
development and implementation; organizing and presenting
trade shows, conferences, seminars and user group meetings on
computers and computer software. (2) Design and development of
computer software for others; consulting services in relation to
computers, computer software, databases and database
management, networking, programming and application
development, user interfaces, client/server and remote computing
applications, computer systems operations tools and utilities,
global computer information network, enterprise, wide area and
local area network access, operations and systems management,
development tools and utilities, and monitoring, control and
management of computer systems; maintenance and support

services for computer software, namely telephone consultation,
debugging computer software, updating computer software,
providing electronic and on-line bulletin boards and reference
information, and web sites, all in the fields of computers, computer
software and computer systems; computer systems and computer
software development consulting services. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1998 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
compilateurs, assembleurs, outils logiciels de développement
visuel, environnements de développement d’applications, outils et
utilitaires pour la création applications, de programmes de
commerce électronique, d’applications basées sur l’Internet et le
Web et d’autres programmes, et pour l’élaboration d’interfaces
utilisateurs graphiques; logiciels, outils et utilitaires d’élaboration
de programmes et d’applications pour la conception, l’élaboration,
la rédaction et la mise en service d’applications intégrées
utilisateur et de programmes d’applications polyvalents; logiciels,
outils et utilitaires d’élaboration de programmes orientés objet et
de programmes client-serveur; logiciels, outils et utilitaires de
développement pour la conception et la mise en úuvre de
programmes permettant l’accès aux réseaux suivants et leur
utilisation : réseaux locaux, réseaux d’entreprise, réseaux
internes, extranets, réseaux d’information institutionnels, réseaux
étendus et réseaux informatiques interconnectés à l’échelle
mondiale et reliés au moyen de protocoles communs ou en
diversité; programmes d’applications logicielles destinés à faciliter
le commerce électronique et les opérations commerciales
électroniques; outils de programmation pour l’élaboration,
l’entretien, la mise à niveau et l’exploitation de programmes
informatiques et de systèmes informatiques, et programmes
utilitaires, et manuels d’utilisateur connexes vendus comme un
tout. (2) Publications, nommément livres, manuels, bulletins,
magazines, bulletins techniques et revues ayant trait aux
ordinateurs, aux logiciels, aux systèmes informatiques, à
l’Internet, au Web, à des réseaux internes et à des réseaux
d’ordinateurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de
formation en rapport avec ordinateurs et logiciels; séminaires,
stages et cours sur le développement et la mise en service de
logiciels; organisation et tenue de salons professionnels,
conférences, séminaires et réunions de groupes d’utilisateurs
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels. (2) Conception
et développement de logiciels pour des tiers; services de conseil
en rapport avec ordinateurs, logiciels, bases de données, gestion
de bases de données, mises en réseau, programmation et
développement d’applications, interfaces utilisateurs, applications
et télétraitement informatiques client/serveur, outils et utilitaires
d’exploitation de systèmes informatiques, réseau mondial
d’information par ordinateurs, accès à des réseaux d’entreprise,
étendus et locaux, exploitation et gestion de systèmes, outils et
utilitaires de développement, et surveillance, contrôle et gestion
de systèmes informatiques; services de maintenance et de
soutien de logiciels, nommément consultation téléphonique,
déverminage de logiciels, mise à niveau de logiciels, fourniture de
babillards et de données de référence électroniques et en ligne, et
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de sites Web, tous dans le domaine des ordinateurs, des logiciels
et des systèmes informatiques; services de conseil en
développement de systèmes informatiques et de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,153,760. 2002/09/25. DaimlerChrysler Services AG, debis
Haus am Potsdamer Platz, Eichhornstrasse 3, 10875 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

REVOLVING AUTO CONDUIT 
The right to the exclusive use of the words REVOLVING, AUTO
and CONDUIT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A funding programme, namely the retail of
commercial paper backed by retail automotive receivables.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots REVOLVING, AUTO et
CONDUIT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Programme de financement, nommément la vente au
détail d’effets de commerce appuyée par des créances
automobiles au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,154,241. 2002/10/04. Evelyn Jacks Productions, Inc., 6
Kilmarnock Bay, Winnipeg, MANITOBA, R2M4Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Newsletters, books, manuals, and online articles relating
to life skills. SERVICES: Consulting services in the field of health
and wealth management; educational services, namely, the
provision of seminars, conferences and tutorials in the field of
health and wealth management. Used in CANADA since at least
as early as August 06, 2002 on wares. Used in CANADA since as
early as August 06, 2002 on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins d’information, livres, manuels, et
articles en ligne ayant trait à la préparation à la vie active.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la santé
et de la gestion de patrimoine; services éducatifs, nommément la
fourniture de séminaires, de conférences et de tutoriels dans le
domaine de la santé et de la gestion de patrimoine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 06 août 2002 en liaison avec les services.

1,154,828. 2002/10/02. Panther Brewing Company, Inc., 159
Morse Street, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,799,174 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,799,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,858. 2002/10/04. The 600 Group plc, 600 House,
Landmark Court, Revie Road, Leeds, West Yorkshire, LS11 8JT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

HARRISON 
WARES: (1) Machine tools and power operated tools; lathes;
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles); engines (except for land vehicles); metal and wood
cutting machines; spark eroding machines; drilling machines; wire
cut machines; rotating centres; collets and chucks; spindles; ball
screw cartridges; starting devices, gear boxes and clutches for
motors and engines; cranes; ball screws; parts for all the aforesaid
wares. (2) Machine tools; lathes; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); motors and
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engines (except for land vehicles). Priority Filing Date:
September 13, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002849271 in association with the same kind of wares (2). Used
in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on
January 05, 2004 under No. 002849271 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) machines-outils et outils électriques; tours;
raccordements de machine et composants de transmission (sauf
pour véhicules terrestres); moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); machines pour couper le bois et le métal; machines
d’usinage par étincelage; foreuses; machines à couper les fils;
centres rotatifs; mandrins et griffes; axes; cartouches avec vis à
bille; dispositifs de démarrage, boîtes de vitesses et embrayages
pour moteurs; grues; vis à bille; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Machines-outils; tours;
éléments d’accouplements et de transmissions de machines (sauf
pour véhicules terrestres); moteurs (sauf pour véhicules
terrestres). Date de priorité de production: 13 septembre 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 002849271 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 05 janvier 2004 sous le No. 002849271 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,155,133. 2002/10/07. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC ESSENTIEL POUR 
L’ENTREPRISE 

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

SERVICES: Financial services namely banking services, deposit
services namely deposit, savings and chequing accounts.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
services de dépôt, nommément comptes de dépôt, comptes
d’épargne et comptes-chèques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,155,293. 2002/10/09. FRANK P. DiZOGLIO, III, 68 Blueberry
Lane, Jamestown, RI 02835, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THERMOSHEET 

WARES: (1) Aluminum foil, aluminum food wraps and aluminum
sandwich bags; butcher paper; paper table covers; paper cooking
sheets; paper liners; corrugated paper sheets; corrugated paper
rolls; wax paper wraps, wax paper bags, plastic wrap, plastic
sandwich and general purpose bags, paper food wraps and paper
bags; paper packaging containers namely paper bags, envelopes
and pouches for packaging; insulating packaging containers
namely thermal insulated packaging containers for food or
beverage. (2) Aluminum foil for wrapping food, aluminum food
wraps and aluminum sandwich bags; butcher paper; paper table
covers; paper cooking sheets; paper liners for diapers; scented
paper liners for drawers; corrugated paper sheets; corrugated
paper rolls; wax paper wraps, wax paper bags, plastic wrap,
plastic sandwich and general purpose bags, paper food wraps and
paper bags; paper packaging containers namely paper bags for
packaging, paper envelopes for packaging and paper pouches for
packaging; insulated packing containers namely thermal insulated
packaging containers for food or beverage. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2002 on wares (1). Priority
Filing Date: September 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/169330 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,838,453 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d’aluminium, emballages en
aluminium pour aliments et sacs en aluminium pour sandwiches;
papier de boucherie; nappes de papier; feuilles de papier de
cuisson; doublures en papier; feuilles de papier cannelé; rouleaux
de papier cannelé; emballages en papier ciré, sacs en papier ciré,
film étirable, sacs en plastique pour sandwich et pour usage
général, emballages en papier pour aliments et sacs de papier;
contenants d’emballage en papier, nommément sacs, enveloppes
et petits sacs en papier pour emballage; contenants d’emballage
isolants, nommément contenants d’emballage isolants pour
aliments ou boissons. (2) Papier d’aluminium pour emballage
d’aliments, emballages en aluminium pour aliments et sacs à
sandwich en aluminium; papier de boucherie; nappes de papier;
plaques à cuisson en papier; doublures en papier pour couches;
revêtements en papier parfumés pour fonds de tiroirs; feuilles de
papier cannelé; rouleaux de papier cannelé; emballages en papier
ciré, sacs en papier ciré, film étirable, sacs en plastique pour
sandwich et pour usage général, emballages en papier pour
aliments et sacs en papier, contenants d’emballage en papier,
nommément sacs en papier pour emballage, enveloppes en
papier pour emballage et petits sacs en papier pour emballage;
contenants d’emballage isolés, nommément contenants
d’emballage isolés pour aliments ou boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
30 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/169330 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,838,453 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,155,628. 2002/10/17. Schwartz Sausage Co Inc., 144 Seekings
Street, Headingley, MANITOBA, R4J1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

WARES: (1) Instant drink mix, namely preparations in dry and
liquid form for making non-alcoholic beverages. (2) Wearing
apparel, namely, rain jackets, sweaters, shirts, sport shirts,
undershirts, T-shirts, shorts, socks, hats, helmets, headbands,
wristbands, bathing suits, shoes, sneakers, jerseys, jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Mélanges pour boissons instantanées,
nommément préparations liquides et en poudre pour préparation
de boissons non alcoolisées. (2) Articles vestimentaires,
nommément vestes de pluie, chandails, chemises, chemises
sport, gilets de corps, tee-shirts, shorts, chaussettes, chapeaux,
casques, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, chaussures,
espadrilles, jerseys, vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,941. 2002/10/16. DERMOLINE CORPORATE Société à
responsabilité limitée, ZA les Tabernottes, 33370 Yvrac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, huiles essentielles
à usage personnel, produits cosmétiques, nommément fonds de
teint, mascaras, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à yeux,
fards, laits et lotions démaquillantes, masques de beauté,
masques exfoliants, crèmes, lotions et gels hydratants,
nourrissants, astringents pour le visage et le corps; lotions pour
les cheveux, dentifrices, savons pour nettoyer la peau. Crèmes,
lotions et gels de protection anti-solaire; crèmes, lotions et gels
autobronzants et préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau. Préparations cosmétiques pour le traitement de la peau.
Masques de beauté. Préparations cosmétiques pour
l’amincissement. Produits pour le soin des ongles et ongles
postiches. Produits cosmétiques pour la pigmentation de la peau,

nommément dermo-pigments pour réaliser des maquillages
permanents. (2) Appareils de dermographie permettant de
pigmenter le derme en vue d’obtenir un maquillage permanent ou
de tatouer la peau; appareils de cryothérapie permettant
d’anesthésier le derme lors d’une implantation de pigments ou
d’une épilation définitive ou d’un traitement anti-ride, tous ces
appareils étant destinés à être utilisés en dermatologie, en
chirurgie esthétique et en instituts de beauté. SERVICES: (1)
Cours pour diffuser et enseigner une technique de pigmentation
du derme pour obtenir un maquillage permanent; cours pour
diffuser et enseigner une méthode de cryothérapie permettant
d’anesthésier le derme lors d’une implantation de pigments ou
d’une épilation définitive ou d’un traitement anti-ride; organisation
de colloques, conférences, congrès, tous ces services s’exerçant
dans le domaine de la dermatologie, de la chirurgie esthétique et
des soins de beauté. (2) Salons de beauté. Chirurgie esthétique.
Services de manucure. Physiothérapie. Massage esthétiques.
Date de priorité de production: 02 octobre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 2 873 925 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
02 octobre 2002 sous le No. 2873925 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Perfumery products, essential oils for personal use,
cosmetics, namely make-up foundations, mascaras, lipstick, lip
liners, pencils for the eyes, highlighters, make-up remover milks
and lotions, facial masks, exfoliating masks, moisturizing,
nourishing and astringent creams, lotions and gels for the face and
the body; hair lotions, dentifrices, skin soaps. Creams, lotions and
gels for protection against sunlight; self-tanning creams, lotions
and gels and cosmetic formulations for tanning the skin. Cosmetic
formulations for the treatment of skin. Facial masks. Cosmetic
formulations for thinning. Nail care products and false nails.
Cosmetics for skin pigmentation, namely dermo-pigments for
permanent make-up applications. (2) Dermographic devices for
imparting pigment to the dermis in order to produce permanent
make-up or to tattoo the skin; cryotherapy devices for
anaesthetizing the dermis when pigments are being implanted or
during permanent hair removal or anti-wrinkle treatment, all of
these devices being intended for use in the practice of
dermatology, in esthetic surgery and in beauty institutes.
SERVICES: (1) Course for distributing and teaching a technique
for pigmentation of the dermis to serve as permanent make-up;
course for distributing and teaching a method of cryotherapy for
anesthetizing the dermis in order to implant pigments or to
permanently remove hair or to give an anti-wrinkle treatment;
organization of colloquiums, conferences, congresses, all of the
above services being dispensed in the fields of dermatology,
esthetic surgery and beauty care. (2) Beauty salons. Cosmetic
surgery. Manicure services. Physiotherapy. Esthetic massages.
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Priority Filing Date: October 02, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 2 873 925 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on October 02, 2002 under No. 2873925 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,155,975. 2002/10/16. CHOICES MARKET LTD., 2627 WEST
16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: (1) Nut butter, condiments namely ketchup, relishes,
vinegars, pepper, salad dressing mixes, mayonnaise, hot
peppers, pickled onions, dills, sauerkraut, beets, cranberry sauce,
bacon bits and croutons; jams, jellies, cheese, cookies, ice cream,
snack foods, namely: tortilla chips, popcorn, processed and
unprocessed edible nuts and seeds, potato chips, pretzels, fruit
snacks, fruit, raisins, fruit berries, energy bards, chocolate bars,
hard candies; pickles, baked goods, namely: muffins, breads,
cookies, bagels, tarts, banana loaf and madeira loaf; soups,
breakfast cereals (dry and cooked); bulk foods, namely: flours,
grains namely, rolled oats, oatmeal, farina, rolled wheat, cracked
wheat, wheat germ, wheaten meal, flax seeds, whole wheat, rye,
millet, kamut, bran, spelt and barley; rice, pastas, beans, dried
fruit, baking supplies namely, baking soda, cream tartar, flavoured
extracts; cocoa, icing sugar, food colouring, confectionery sugar,
chocolate chips, baking powder, starch, fruit based canned pie
filling, eggs, egg substitutes, condensed milk and powdered milk;
confectioneries namely, licorice and meal replacement bars;
spices, paper products namely: bathroom tissues, paper towels,
cups, napkins, lunch bags and facial tissues; desserts namely,
cakes, pastries, bars, buns and donuts; crackers, butter, frozen
foods namely, frozen fruits, frozen vegetables, frozen seafood,
poultry, lamb, pork, veal and beef; frozen prepared meals
containing one or more of seafood, poultry, lamb, pork, veal, beef,
vegetables, rice or pasta; frozen pizza, frozen yogurt, frozen
waffles, frozen pancakes, frozen perogies, frozen vegetarian
burgers, frozen french fries, frozen hash browns, frozen bread
dough, frozen cookie dough, and frozen buns, spreads namely,
peanut butter, almond butter, marmalade, tofu, soy, tzatziki and
hummus; baking mixes namely, cake mixes, muffin mixes, cookie
mixes, pancake mixes, waffle mixes, frosting mixes, pie crust
mixes, pizza crust mixes, bread mixes, biscuit mixes, pudding,
tapioca, and custards; salt, sugar, packaged nuts, dried beans,
canned seafood, ready to serve canned foods namely, ravioli,
spaghetti, pasta, beans, apple sauce and chilli; canned
vegetables, bottled edible oils namely olive oil, vegetable oil,
cooking and salad oils, bottled olives, bottled sauces namely,
marinades, salsa, teriyaki sauce, soy sauce, barbeque sauce,
pasta sauces, chilli sauce, hot pepper sauce, tamari sauce and
tomato sauce; honey, pancake syrup, mustards, coffee filters,

candy, rice cakes, pet foods (dry and canned), cat litter, laundry
soap, laundry fabric softener, dish liquid soap, garbage bags,
fresh poultry, fresh beef and packaged herbs. (2) Vitamin and
mineral supplements in tablet, capsule, caplet, powder, liquid and
tincture forms; Herbal supplements to aid in the support and
control of obesity, weight loss, osteoarthritis, osteomyelitis,
osteoporosis, allergies, hay fever, colds, flus, menopause,
prostate, diabetes, energy loss, blood circulation, joints,
constipation, insomnia, digestion and, heart, liver, kidney, bowel,
intestine, stomach and blood disorders in tablet, capsule, caplet,
powder, liquid, ointment and tincture form; Dietary supplements
namely amino acids, antioxidants, whey proteins, vegetarian
proteins, sports nutritional and dietary supplements for
performance enhancement in tablet, capsule, caplet, powder,
liquid, ointment and tincture form; digestive aids namely digestive
enzymes, essential fatty acids and probiotics namely live microbial
food supplements; herbal tinctures namely herbal and botanical
extracts; homeopathic remedies to aid in the support and control
of colds, flus, teething, allergies, hay fever, insomnia and bruised
in tablet, capsule, caplet, powder, liquid and tincture form; cough
syrups. (3) Personal care and cleaning preparations namely non-
medicated and medicated lip balm, lipstick, lip gloss, shaving
lotion, shaving gel, after-shave, shampoos, conditioners, hair gels,
hair mousse, hair colour, brushes, combs, deodorant,
antiperspirant, bath crystals, bubble bath, bath foam, bath salts,
bath bombs, bath beads, sponges, face cloths, loofahs, soaps,
toothpaste, tooth brushes, dental floss, hand and body
moisturizers, creams and lotions, essential oils for personal use,
suntan lotions, sunscreen, aftersun creams and lotions; sunburn
gels, skin creams and lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Beurre de noix, condiments, nommément
ketchup, relish, vinaigres, poivre, mélanges de vinaigrette,
mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons à l’aneth,
choucroute, betteraves, marmelade de canneberges, morceaux
de bacon et croûtons; confitures, gelées, fromage, biscuits, crème
glacée, goûters, nommément croustilles genre tortilla, maïs
éclaté, noix et graines comestibles traitées et non traitées,
croustilles, bretzels, grignotises aux fruits, fruits, raisins séchés,
baies, barres énergétiques, tablettes de chocolat, bonbons durs;
marinades, vinaigrettes, produits de boulangerie, nommément
muffins, pains, biscuits, bagels, tartelettes, pain aux bananes et
pain de Madère; soupes, céréales de petit déjeuner (sèches et
cuites); aliments en vrac, nommément farines, céréales,
nommément flocons d’avoine, farine d’avoine, farina, flocons de
blé, blé concassé, germe de blé, farine de froment, graines de lin,
blé entier, seigle, millet, kamut, son, épeautre et orge; riz, pâtes,
haricots, fruits séchés, fournitures de cuisson, nommément
bicarbonate de soude, crème de tartre, extraits aromatisés;
cacao, sucre à glacer, colorants alimentaires, sucre à confiserie,
grains de chocolat, levure chimique, amidon, garniture pour tartes
en boîte, úufs, succédanés d’oeuf, lait concentré et lait en poudre;
confiseries, nommément réglisse et substituts de repas en barres;
épices, articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-
tout, tasses, serviettes de table, sacs-repas et papiers-mouchoirs;
desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, barres, brioches et
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beignes; craquelins, beurre, aliments surgelés, nommément fruits
surgelés, légumes surgelés, fruits de mer surgelés, volaille,
agneau, porc, veau et búuf; repas préparés surgelés contenant
des fruits de mer, de la volaille, de l’agneau, du porc, du veau, du
búuf, des légumes, du riz ou des pâtes alimentaires ou une
combinaison de ces aliments; pizza surgelée, yogourt glacé,
gaufres surgelées, crêpes surgelées, pérogies surgelés,
hamburgers végétariens surgelés, frites surgelées, pommes de
terre rissolées surgelées, pâte à pain surgelée, pâte à biscuits
surgelée et brioches surgelées; tartinades, nommément beurre
d’arachide, beurre d’amande, marmelade, tofu, soja, tzatziki et
humus; farine, mélanges à pâtisserie, nommément mélanges à
gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à biscuits, mélanges à
crêpes, mélanges à gaufres, mélanges à glaçage, mélanges à
croûtes de tarte, mélanges à croûtes de pizza, préparations pour
pâte à pain, mélanges à biscuits à levure chimique, crèmes-
desserts, tapioca et crèmes anglaises; sel, sucre, noix emballées,
haricots secs, fruits de mer en boîte, aliments en boîte prêts à
servir, nommément ravioli, spaghetti, pâtes alimentaires, haricots,
compote de pommes, marmelade de canneberges et chili;
légumes en boîte, huiles alimentaires embouteillées, nommément
huile d’olive, huile végétale, huiles à cuisson et à salade, olives
embouteillées, sauces embouteillées, nommément marinades,
salsa, sauce teriyaki, sauce soja, sauce barbecue, sauces pour
pâtes alimentaires, sauce chili, sauce au piment rouge, sauce
tamari et sauce aux tomates; miel, sirop à crêpes, moutardes,
filtres à café, bonbons, gâteaux de riz, nourriture pour animaux de
compagnie (sèche et en boîte), litière pour chats, savon à lessive,
assouplisseur de tissus, savon à vaisselle liquide, sacs à ordures,
volaille fraîche, búuf frais et emballages d’herbes. (2)
Suppléments vitaminiques et minéraux sous forme de comprimés,
de capsules, de comprimés-capsules, de poudre, de liquide et de
teintures; suppléments aux herbes pour faciliter la prise en charge
et le contrôle de l’obésité, de la perte de poids, de l’arthrose, de
l’ostéomyélite, de l’ostéoporose, des allergies, du rhume des
foins, du rhume, de la grippe, de la ménopause, de la prostate, du
diabète, du manque d’énergie, de la circulation sanguine, des
articulations, de la constipation, de l’insomnie, de la digestion, et
des troubles cardiaques, hépatiques, reinaux, intestinaux,
gastriques et sanguins sous forme de comprimés, de capsules, de
comprimés-capsules, de poudre, de liquide, d’onguents et de
teintures; suppléments diététiques, nommément amino-acides,
antioxydants, protéines de lactosérum, protéines de régime
végétarien, suppléments nutritionnels et diététiques pour
amélioration des performances sportives sous forme de
comprimés, de capsules, de comprimés-capsules, de poudre, de
liquide, d’onguents et de teintures; aides à la digestion,
nommément enzymes digestives, acides gras essentiels et
probiotiques, nommément suppléments alimentaires microbiens
vivants; teintures aux herbes, nommément extraits d’herbes et
extraits végétaux; remèdes homéopathiques pour faciliter la prise
en charge et le contrôle du rhume, de la grippe, de la dentition, des
allergies, du rhume des foins, de l’insomnie et des contusions
sous forme de comprimés, de capsules, de comprimés-capsules,
de poudre, de liquide et de teintures; sirops contre la toux. (3)
Préparations de soins personnels et de nettoyage, nommément
baume médicamenté et non médicamenté pour les lèvres, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, lotion de rasage, gel à raser, lotion après
rasage, shampoings, conditionneurs, gels pour cheveux, mousse

pour cheveux, colorant capillaire, brosses, peignes, désodorisant,
antisudorifiques, cristaux pour le bain, bain moussant, mousse
pour le bain, sels de bain, bombes pour le bain, perles pour le
bain, éponges, débarbouillettes, loofas, savons, dentifrice,
brosses à dents, soie dentaire, produits hydratants pour les mains
et le corps, crèmes et lotions, huiles essentielles pour les soins du
corps, lotions solaires, écran solaire, crèmes et lotions après
soleil; gels, crèmes et lotions pour coups de soleil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,021. 2002/10/17. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CLARITAGE 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for use in
industrial and manufacturing applications. Priority Filing Date:
October 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/175,035 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. 2,846,652 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composés d’enduisage sous forme de
peinture pour utilisation dans des applications industrielles et de
fabrication. Date de priorité de production: 16 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,035 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. 2,846,652 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,057. 2002/10/17. Radisson Seven Sease Cruises, Inc. (a
Minnesota corporation), 600 Corporate Drive, Suite 410, Fort
Lauderdale, Florida 33334, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RADISSON DIAMOND 
SERVICES: Cruise ship services, transportation of passengers by
ship. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
services. Priority Filing Date: June 06, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/133,748 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 September 09, 2003 under No. 2,761,768 on
services.
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SERVICES: Services de paquebots de croisière, transport de
passagers par bateau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 06 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/133,748 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 septembre 2003 sous le No. 2,761,768 en
liaison avec les services.

1,156,067. 2002/10/17. MENASHA CORPORATION (a
Wisconsin corporation), 1645 Bergstrom Road, Neenah,
Wisconsin 54956, 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 

BBQ EDGE 
SERVICES: Manufacture of promotion dispensers and advertising
pieces, namely signs, brochures, flyers, and coupons, to the order
and specification of others. Priority Filing Date: October 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
171,648 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de distributrices promotionnelles et de
pièces publicitaires, nommément enseignes, brochures,
prospectus et bons de réduction, aux spécifications de tiers. Date
de priorité de production: 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/171,648 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,430. 2002/10/24. Société Parc-Auto du Québec, 1835, rue
Semple, Québec, QUÉBEC, G1N4B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Équipements et appareils utilisés en relation
avec l’opération de parcs de stationnement nommément: des
systèmes d’accès et de contrôle nommément: des postes de
garde et de surveillance; systèmes de sécurité et de surveillance
utilisés en relation avec l’opération de parcs de stationnement
nommément: des caméras, écrans, détecteurs et barrières; des
systèmes consistant dans des logiciels et du matériel informatique
de traitement de données pour la gestion, la télégestion et la
communication de données par voie téléphonique en relation
avec l’opération de parcs de stationnement; des logiciels de
gestion, de télégestion et de communication de données par voie
téléphonique en relation avec l’opération de parcs de
stationnement. SERVICES: Opération d’une entreprise
spécialisée dans l’administration, l’exploitation, l’entretien et le
développement de parcs de stationnement. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 07 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Equipment and apparatus used in relation to the
operation of parking lots namely: access and control systems
namely: security and monitoring stations; security and monitoring
systems used in relation to the operation of parking lots namely:
cameras, monitors, detectors and gates; systems consisting of
software and data processing software and equipment for the
management, remote management and communication of data by
telephone in relation to the operation of parking lots. SERVICES:
Operation of a business specializing in the administration,
operation, maintenance and development of parking lots. Used in
CANADA since as early as October 07, 2002 on wares and on
services.

1,156,904. 2002/10/23. EuroAmerican Propagators, L.L.C., P.O.
Box 289, Bonsall, California 95003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Kits consisting of frame and supports of galvanized steel
wire, copper wire, metal chains and metal hooks for creating
planters for holiday plants; live plants; live plant cuttings; and peat
moss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
23, 2004 under No. 2,826,658 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,826,659 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIVINGWREATH en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nécessaires comprenant cadre et supports de
fil d’acier galvanisé, de fils de cuivre, de chaînes métalliques et de
crochets métalliques pour la création de jardinières de plantes
festives; plantes vivantes; boutures de plantes vivantes; et
mousse de tourbe. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,826,658 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
mars 2004 sous le No. 2,826,659 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,270. 2002/10/28. Keedo Kids, LLC, 4615 Ridge Oak Drive,
Austin, Texas 78731, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KEEDO 
WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, slacks, coats, jackets,
sweaters, pants, skirts, blouses, tops, jeans, sweatshirts,
sweatpants, bottoms, vests, t-shirts, tights, culottes, jumpsuits,
suits, shoes, pajamas, swimsuits, hats, sun hats, sun suits, socks,
nightgowns, cardigans, dresses, cloth baby bibs, baby rompers.
Priority Filing Date: October 25, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/178278 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 14, 2003 under No. 2,773,666 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons sport, manteaux, vestes, chandails, pantalons, jupes,
chemisiers, hauts, jeans, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, bas, gilets, tee-shirts, collants, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, costumes, chaussures, pyjamas,
maillots de bain, chapeaux, chapeaux de soleil, tenues de soleil,
chaussettes, robes de nuit, cardigans, robes, bavoirs de bébés en
tissu, barboteuses. Date de priorité de production: 25 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
178278 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 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,666 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,301. 2002/10/29. MAZOWIECKA WYTWÓRNIA WÓDEK I
DROZDZY POLMOS SPÓLKA AKCYJNA, Józefów k/Blonia, ul.
Fabryczna 1, 05-860 Plochocin, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

The applicant claims colour in the mark in accordance with the
following description and the drawing being submitted herewith.
The background colour and the colour for the outline of the letters
ISNIOWKA is rose. All written material in the trade-mark
(excepting the stylized letter W) and the background to the stylized
letter W and the horizontal lines appearing above and below the
representation of the word Wisniowka are all the colour burgundy
red. The stylized letter W and the background horizontal band to
either side of it are the colour gold. The two cherries are the colour
red. The two stems and the leaf associated with the two cherries
are the colour green. The background to the two cherries and the
two stems and the leaf is the colour white.

The right to the exclusive use of CHERRY CORDIAL;
PRODUCED AND BOTTLED IN POLAND; 40% vol.; Józefow k/
Blonia; and 500ml is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le requérant revendique la couleur de la marque conformément à
la description suivante et au dessin qui l’accompagne. L’arrière-
plan et le contour des lettres ISNIOWKA sont en rose. Toute la
matière écrite de la marque de commerce (sauf la lettre stylisée
W), l’arrière-plan de la lettre stylisée W et les lignes horizontales
appairaissant au-dessus et sous la représentation du mot
Wisniowka sont en rouge bordeau. La lettre stylisée W et la bande
horizontale de l’arrière-plan de chaque côté sont de couleur or.
Les deux cerises sont en rouge. Les deux tiges et la feuille
accompagnant les deux cerises sont en vert. L’arrière-plan des
deux cerises, des deux tiges et de la feuille est en blanc.

Le droit à l’usage exclusif de CHERRY CORDIAL; PRODUCED
AND BOTTLED IN POLAND; volume : 40 %; Józefow k/Blonia; et
500 ml en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,158,026. 2002/11/04. Tailwind Management Systems Inc., 203 -
8116 Alexander Road, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Computer software programs for business management
permitting management of sales, accounting, personnel,
equipment, customers, third party suppliers, dispatch, shipment
and equipment tracking and tracing, invoicing, accounts
receivable, supplier accounts payable, sales commissions,
personnel settlements and management reports. SERVICES: (1)
Facilitating the exchange of information, namely text and
messages, among third parties via the Internet or a computer
network regarding the freight transportation related products and
services, equipment and shipment tracking and finances of such
third parties. (2) Support services for computer software
programs. Used in CANADA since at least as early as July 05,
2002 on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion des affaires,
nommément gestion des ventes, comptabilité, personnel,
équipement, clients, fournisseurs indépendants, répartition,
expédition et repérage et suivi de l’équipement, facturation,
comptes débiteurs, comptes créditeurs, commissions sur les
ventes, ententes dans le domaine du personnel et rapports de
gestion. SERVICES: (1) Facilitation de l’échange d’information,
nommément texte et messages, entre des tiers au moyen de
l’Internet ou d’un réseau informatique au sujet des produits et
services liés au transport de marchandises, suivi de l’équipement
et des expéditions, et financement pour tiers. (2) Services de
soutien pour programmes logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,158,027. 2002/11/04. Tailwind Management Systems Inc., 203 -
8116 Alexander Road, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

TAILWIND 
WARES: Computer software programs for business management
permitting management of sales, accounting, personnel,
equipment, customers, third party suppliers, dispatch, shipment
and equipment tracking and tracing, invoicing, accounts
receivable, supplier accounts payable, sales commissions,
personnel settlements and management reports. SERVICES: (1)
Facilitating the exchange of information, namely text and
messages, among third parties via the internet or a computer

network regarding the freight transportation related products and
services, equipment and shipment tracking and finances of such
third parties. (2) Support services for computer software
programs. Used in CANADA since at least as early as July 05,
2002 on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion des affaires,
nommément gestion des ventes, comptabilité, personnel,
équipement, clients, fournisseurs indépendants, répartition,
expédition et repérage et suivi de l’équipement, facturation,
comptes débiteurs, comptes créditeurs, commissions sur les
ventes, ententes dans le domaine du personnel et rapports de
gestion. SERVICES: (1) Facilitation de l’échange d’information,
nommément texte et messages, entre des tiers au moyen de
l’Internet ou d’un réseau informatique au sujet des produits et
services liés au transport de marchandises, suivi de l’équipement
et des expéditions, et financement pour tiers. (2) Services de
soutien pour programmes logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,158,407. 2002/11/07. Saint-Gobain Calmar Inc., 333 South
Turnbull Canyon Road, City of Industry, California 91745,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ARIA 
WARES: Manually actuated pump dispensers for attachment to
containers for use in dispensing liquids. Priority Filing Date: June
19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/422,419 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2,798,921 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes distributrices manuelles pour fixation
à des contenants en vue de la distribution de liquides. Date de
priorité de production: 19 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/422,419 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,798,921 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,510. 2002/11/07. Kabushiki Kaisha Sega, d.b.a. Sega
Corporation, 2-12 Haneda 1-Chome, Ohta-ku, Tokyo, 144-8531,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Downloadable, non-dowloadable and embedded
software for playing video, computer and online games;
middleware for enabling video, computer and online games to be
run on multiple platforms. SERVICES: Providing temporary
access to non-downloadable software for playing video, computer
and online games. Priority Filing Date: May 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/407,180 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, de jeux d’ordinateur et
de jeux en ligne téléchargeables, non téléchargeables et intégrés;
logiciels standard personnalisés permettant l’utilisation de jeux
vidéo, de jeux d’ordinateur et de jeux en ligne sur des plates-
formes multiples. SERVICES: Fourniture d’accès temporaire à
des logiciels non téléchargeables pour jouer des jeux vidéo,
informatisés et en ligne. Date de priorité de production: 10 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
407,180 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,158,596. 2002/11/12. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
treatments for pain, namely, headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia,
chronic pain and for central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorder. (2) Printed
publications, namely, informational booklets, brochures,
pamphlets, newsletters, leaflets and posters featuring information
on pain and diseases affecting the central nervous system and
related treatments therefor. SERVICES: Medical information
services, namely, providing information to physicians, health care
professionals and patients on the subjects of pain and diseases
affecting the central nervous system and related treatments
therefor. Priority Filing Date: August 26, 2002, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/157,858 in association
with the same kind of wares (1); August 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/157,862 in
association with the same kind of wares (2); August 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
157,864 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et préparations
pharmaceutiques, nommément traitements pour la douleur, soit
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur consécutive à
des brûlures, douleur neuropathologique, névralgie
postherpetique, douleur chronique, et pour les maladies et
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles de
mouvement associés au système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, troubles de sommeil, troubles de l’humeur,
trouble bipolaire, épilepsie. (2) Publications imprimées,
nommément livrets d’information, brochures, dépliants, bulletins,
dépliants et affiches ayant trait à de l’information sur les douleurs
et les maladies touchant le système nerveux central et leur
traitement. SERVICES: Services d’information médicale,
nommément fourniture d’information aux médecins, aux
professionnels de la santé et aux patients pour ce qui est de la
douleur et des maladies associées au système nerveux central et
du traitement de ces pathologies. Date de priorité de production:
26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/157,858 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/157,862 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/157,864 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,159,090. 2002/11/12. Derwent Information Limited, Derwent
House, 14 Great Queen Street, London, WC28 5DF, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON
ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

DERWENT 
WARES: (1) Computer software, namely, CD-ROM discs and
diskettes, namely, databases featuring scientific and patent
information. (2) Publications, namely, printed books, cards,
indexes, abstracts and diagrams which provide scientific and
patent information. SERVICES: (1) Information services via print,
coded punch cards, magnetic tape and the Internet, in the area of
scientific and patent information. (2) Providing access to an
interactive computer database in the field of scientific and patent
information. Used in CANADA since at least as early as 1951 on
wares (2) and on services (1); 1976 on services (2). Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on September 08, 1995 under No.
B1579718 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément disques CD-ROM
et disquettes, nommément bases de données présentant de
l’information sur les sciences et les brevets. (2) Publications,
nommément livres imprimés, cartes, onglets, résumés et
diagrammes contenant de l’information scientifique et de
l’information ayant trait à des brevets. SERVICES: (1) Fourniture
de services d’information dans le domaine des sciences et des
brevets au moyen de cartes à perforer imprimées et codées, de
ruban magnétique et du réseau Internet. (2) Fourniture d’accès à
une base de données informatisées interactive dans le domaine
de l’information scientifique et des brevets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 1976 en
liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 septembre 1995
sous le No. B1579718 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,159,213. 2002/11/15. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RAPID-GAIN 
WARES: Dairy feed; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. Used in CANADA since at least
as early as September 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliment pour bovins laitiers; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,159,231. 2002/11/15. PRAIRIE CENTRE CREDIT UNION
LTD., Post Office Box 940, Rosetown, SASKATCHEWAN,
S0I2V0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERTSON STROMBERG PEDERSEN LLP,
600, 105 - 21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0B3 
 

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

WARES: Financial publications, namely newsletters, pamphlets,
booklets, and newspaper articles, relating to financial services and
investment strategies. SERVICES: (1) Investment and financial
services, namely financial planning, portfolio management
services, investment counselling services, funds investment,
investment advice, investment brokerage, investment
consultation, investment management and investmentof funds for
others; planning and directing the investment of assets; mutual
fund services, namely mutual fund brokerage, mutual fund
investement and mutual fund distribution; securities brokerage
services; tax registered plans; trust and estate services;
depositservices, namely savings and guaranteed investment
accounts. (2) Insurance services, namely the sale, service and
administration of life insurance, accident and sickness insurance,
credit insurance, annuities and reinsurance; employee benefit
plans; disability consulting; group and individual investment plans
and, investment funds, including pension plans, tax sheltered
plans, retirement saving plans, registered and non-registered
savings and retirement pay-out products, segregated funds,
mutual funds, pooled funds and investment certificates. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications financières, nommément
bulletins, dépliants, livrets et articles de journaux ayant trait à des
services financiers et stratégies d’investissement. SERVICES: (1)
Services d’investissement et services financiers, nommément
planification financière, services de gestion de portefeuille,
services de conseils en matière de placements, investissement de
fonds, conseils en matière d’investissement, courtage en matière
d’investissement, consultation en matière d’investissement,
gestion de placements et investissement de fonds pour des tiers;
planification et suggestion de placements; services de fonds
mutuels, nommément courtage de fonds mutuels, placement en
fonds mutuel et distribution de fonds mutuels; services de
courtage de valeurs mobilières; régimes enregistrés; services
fiduciaires et successoraux, services de dépôt, nommément
comptes d’épargne et de placement garanti. (2) Services
d’assurances, nommément la vente, le service et l’administration
d’assurance-vie, d’assurance-accident et d’assurance-maladie,
d’assurance- crédit, de rentes et de réassurance; régimes
d’avantages sociaux des employés; consultation en invalidité;
plans d’investissement individuels et de groupe, fonds de
placement, y compris régimes de pension, régimes d’abris
fiscaux, régimes d’épargne-retraite, produits d’épargne
enregistrées et non enregistrés et produits d’indemnité de retraite,
fonds réservés, fonds mutuels, caisses en gestion commune et
certificats de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,159,653. 2002/11/20. LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California
94608, 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 

ON APPREND TOUS LES JOURS 
QUELQUE CHOSE! 

Without waiving its common law rights herein, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of APPREND apart from
the trade-mark.

WARES: Educational software for children and teenagers to
promote learning in math, science, social science, and language
arts; children’s books, activity books and magazines for children
and teenagers; manual and electronic educational game
machines containing software to promote learning in math,
science, social science, and language arts; plush toys.
SERVICES: Providing educational information and training to, for,
or about children, namely information on trivia and general
academic subjects; personalized information on children’s
interests, and progress reports on children’s education, all via a
global communications network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Without waiving its common law rights herein, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of APPREND apart from
the trade-mark.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants et adolescents
utilisés pour favoriser l’apprentissage des mathématiques, des
sciences, des sciences sociales et des langues; livres pour
enfants, livres d’activités et magazines pour enfants et
adolescents; appareils de jeux éducatifs manuels et électroniques
contenant des logiciels pour favoriser l’apprentissage des
mathématiques, des sciences, des sciences sociales et des
langues; jouets en peluche. SERVICES: Fourniture d’informations
pédagogiques et de formation destinées ou ayant trait aux
enfants, nommément information sur les jeux-questionnaires et
les questions ayant trait à la culture générale; renseignements
personnalisés sur les intérêts des enfants, et rapports intérimaires
sur les progrès scolaires des enfants, le tout par le truchement
d’un réseau mondial de télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,159,732. 2002/11/26. PRIDE MOBILITY PRODUCTS
CORPORATION a Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna
Avenue, Exeter, Pennsylvania 18643-2694, 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 

DASH 

WARES: Electrically powered scooters, wheelchairs and
powerchairs, each for transport of one person. Priority Filing
Date: November 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/187,426 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Triporteurs, fauteuils roulants et fauteuils
électriques, tous conçus pour le transport d’une seule personne.
Date de priorité de production: 21 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/187,426 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,006. 2002/11/22. Emulex Design & Manufacturing
Corporation (a Delaware corporation), 3333 Susan Street, Costa
Mesa, California 92626, 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 

MULTIPULSE 
WARES: Computer storage network interface software, namely
driver software for failover/failback operation and/or load
balancing operation using a host bus adapter for control of the
operation of two or more pathways between a computer and a
storage device. Priority Filing Date: July 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/140,841 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’interface réseau de stockage
informatique, nommément logiciel de commande pour opération
de reprise/basculement et/ou opération d’équilibrage de la charge
en utilisant une carte bus hôte pour la commande de l’exploitation
de deux ou plusieurs voies d’accès entre un ordinateur et un
dispositif de stockage. Date de priorité de production: 02 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
140,841 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,384. 2002/11/27. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NEUSENTRA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases, angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
415,729 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/415,729 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,386. 2002/11/27. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

GENLIFA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
415,367 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire et
préparations pharmaceutique pour le traitement des maladies et
troubles inflammatoires liés aux lymphocytes; préparations
pharmaceutique pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies oncologiques et des maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, les troubles oncologiques, les troubles
liés à l’angiogénèse et les troubles oculaires. Date de priorité de
production: 29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/415,367 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,387. 2002/11/27. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SIMTROLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disordres, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
413,438 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, des maladies oncologiques et
des maladies et troubles liés à l’angiogénèse et pour utilisation en
rapport avec les troubles cardio-vasculaires, troubles
oncologiques, troubles liés à l’angiogénèse et troubles oculaires.
Date de priorité de production: 29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/413,438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,402. 2002/11/27. XS ENERGY, LLC a California Limited
Liability, 9701 Bell Ranch Rd., Sante Fe Springs, California
90670, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: (1) Fruit flavored dietary supplement energy drinks. (2)
Dietary supplement energy drinks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,826,858 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons énergétiques à suppléments
diététiques à saveur de fruits. (2) Boissons énergétiques
consommées comme suppléments diététiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars
2004 sous le No. 2,826,858 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,160,690. 2002/12/04. Henry of Pelham Inc., 1469 Pelham
Road, St. Catharines, ONTARIO, L2R6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GERALD T. MILLER,
(GARDINER MILLER ARNOLD LLP), 390 BAY STREET, SUITE
1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

Henry of Pelham 
WARES: Grapes, wine. SERVICES: Operation of a vineyard to
produce grapes for making wine; operation of retail business in
wine, wine accessories and related gift and souvenir items;
operation of wineries; restaurant services. Used in CANADA since
January 01, 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Raisins, vin. SERVICES: Exploitation d’une
vignoble pour produire des raisins de vinification; exploitation d’un
commerce de vente au détail de vin, d’accessoires de dégustation
du vin, et d’articles-cadeaux et de souvenirs; exploitation de caves
vinicoles; services de restaurant. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,885. 2002/11/29. LES EDITIONS DOMINIQUE KIEFFER
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, 8, rue Hérold, 75001
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

Dominique Kieffer 
MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément armoires; tables;
buffets; chaises; fauteuils; lits; canapés; commodes; vaisseliers;
meubles de bureau; étagères de bibliothèques, rayons de
bibliothèques; coffres à jouets; coffrets (meubles); glaces
(miroirs), cadres (encadrements), objets d’art en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques nommément statuettes, figurines;
appliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles; matelas; coussins; paniers et corbeilles non métalliques,
porte-parapluies; porte-revues. (2) Tissus à usage textile; tissus
d’ameublement; couvertures de lit nommément couvertures de lit
en matière textile, plaids, couvre-lits, dessus de lit; couvertures de
table nommément nappes, toiles cirées, napperons, ronds de
table, tapis de table; linge de bain (à l’exception de l’habillement)
nommément serviettes de toilette, gants de toilette, peignoirs de

bain; housses pour coussins; linge de maison nommément linge
de lit nommément draps, coussins, drap housses, housses pour
coussins, housses d’oreillers, taies d’oreillers, linge de table (en
matières textiles) nommément serviettes de table, sets de table;
napperons; tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières textiles. (3) Tapis, paillassons, nattes; tentures murales
non en matières textiles; papiers peints; revêtements de sols.
Date de priorité de production: 31 mai 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 166937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai
2002 sous le No. 02 3166937 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Furniture, namely cabinets; tables; buffets; chairs;
armchairs; beds; chesterfields; commodes; china cabinets; office
furniture; bookcases, bookshelves; toy chests; chests (furniture);
mirrors, frames, works of art made of wood, made of wax, made
of plaster or made of plastic materials namely statues, figurines;
decorative wall fixtures (furniture) not made of textiles;
mattresses; cushions; non-metallic baskets, umbrella stands,
magazine racks. (2) Fabrics for textile use; upholstery fabric; bed
linens namely textile bed linens, throws, bedspreads, quilts; table
linens namely tablecloths, oilcloths, placemats, table rounds,
tablecovers; bath linens (with the exception of apparel) namely
bath towels, bath mitts, bathing robes; covers for cushions;
household linens namely bed linens namely bed sheets, cushions,
fitted sheets, covers for cushions, pillow covers, pillow slips, table
linen (made of textiles) namely table napkins, table sets;
placemats; wall hangings murals made of textiles; curtains made
of textiles. (3) Carpets, doormats, woven mats; wall hangings not
made of textiles; wallpapers; floor coverings. Priority Filing Date:
May 31, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 166937 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 31, 2002 under No.
02 3166937 on wares.

1,161,230. 2002/12/03. TOKO AG, Industriestrasse 4, 9450
Altstätten, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TOKO 
WARES: (1) Sporting articles, namely ski wax, ski scrapers, wax
irons, ski base brushes and polishing tools, edge tuning tools, ski
fixations, ski poles; ski accessories, namely sprayers for the
application of liquid products to skis, scraper sharpeners, snow
thermometers, work benches, ski holders, insulated bags for
keeping drinks hot. (2) Clothing, namely, ski wear, ski gloves, hats,
caps, gaitors, facemasks, headbands, thermal belts and aprons.
Used in CANADA since at least as early as May 1940 on wares
(1). Priority Filing Date: July 11, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 06070/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on July 16, 2002 under No. 501040 on wares (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 63 25 août 2004

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément farts,
racloirs, fers à fart, brosses et outils de polissage de base pour ski,
outils de tournage pour carte, fixations de ski, bâtons de ski;
accessoires de ski, nommément pulvérisateurs pour l’application
de produits liquides sur les skis, racloirs-aiguisoirs, thermomètres
à neige, établis, supports à ski, sacs isothermes pour garder les
boissons chaudes. (2) Vêtements, nommément vêtements de ski,
gants de ski, chapeaux, casquettes, guêtres, masques pour le
visage, bandeaux, ceintures thermiques et tabliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1940 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 11 juillet
2002, pays: SUISSE, demande no: 06070/2002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le
16 juillet 2002 sous le No. 501040 en liaison avec les
marchandises (2).

1,161,347. 2002/12/06. Ryan Morris, 13076 Stewart Place,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V1T4 
 

The right to the exclusive use of the words DANSE MUZIK,
PROFESSIONAL DJ’S FOR EVERY OCCASION,
WWW.DANSEMUZIK.COM and PARTY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely Agency for DJ’s
musicians and entertainers. Used in CANADA since June 2000 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DANSE MUZIK,
PROFESSIONAL DJ’S pour EVERY OCCASION,
WWW.DANSEMUZIK.COM et PARTY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément agence
pour disc-jockeys, musiciens et artistes de spectacle. Employée
au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les services.

1,161,527. 2002/12/11. Vendmax International Inc., #5 - 1347
Border Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

EZ MONEY VENDING SOFTWARE 
The right to the exclusive use of the words VENDING SOFTWARE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in tracking and analyzing
business in vending machines. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de comptabilisation et
d’analyse des ventes effectuées au moyen de machines
distributrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,162,644. 2002/12/17. Orlando Wyndham Group Pty Ltd., 33
Exeter Terrace, Devon Park, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,162,768. 2002/12/17. SuperSeal Basement Systems Ltd.,
19370 - 36th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
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The drawing is lined for colour. In the trademark, the seal and the
umbrella are black and the letter S is red. Colour is claimed as a
feature of the mark.

WARES: Foundation protector membranes, foundation mastic,
plastic cement mastic, concrete caulking mastic, emulsion
foundation coating, waterproofing emulsion, elastic foundation
coating, solvent foundation damp proofing and solvent cut-back
damp proofing. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur. Dans la marque de
commerce, le seau et le parapluie sont en noir et la lettre S est en
rouge. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de
la marque.

MARCHANDISES: Membranes protectrices de la fondation,
mastic pour la fondation, mastic d’enduit pâteux, mastic pour
calfeutrer le béton, émulsion pour revêtement de la fondation,
émulsion hydrofuge, revêtements élastiques pour la fondation,
solvant pour l’étanchéité de la fondation et bitume fluidifié par
solvant pour l’étanchéité de la fondation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,163,004. 2002/12/20. SUNSHINE VILLAGE CORPORATION,
400, 550 - 11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

The right to the exclusive use of WWW.SKIBANFF.COM in
association with services marked (6) and all reading matter except
SUNSHINE VILLAGE and WWW and .COM in association with all
services except services marked (6) is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Ski resort services, namely: the operation of a
winter recreation resort for alpine and Nordic skiers,
snowboarders and other snow riding activities; the operation of ski
lifts, ski schools and ski rental facilities. (2) Hotel services, namely
the operation of hotel and other lodging facilities. (3) Food
services, namely the operation of restaurants, lounges, catering
and banquet room services. (4) Retail store services, namely the
operation of gift and convenience stores; and the operation of

sports equipment, clothing and sports paraphernalia sales stores.
(5) Camps, namely the operation of recreational and sport camps
for skiing, ski racing and snowboarding. (6) Entertainment
services, namely, the operation of an interactive Internet web site
relating to the applicant’s ski resort services. Used in CANADA
since March 01, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de WWW.SKIBANFF.COM en
association avec les services marqués (6) et toute la matière à lire
sauf SUNSHINE VILLAGE et WWW et .COM en association avec
tous les services sauf les services marqués (6). en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de station de ski, nommément
l’exploitation d’une station de récréation hivernale pour skieurs
alpins et nordiques, néviplanchistes et autres activités hivernales;
l’exploitation de remonte-pentes, d’écoles de ski et d’installations
de location de skis. (2) Services d’hôtellerie, nommément
exploitation d’installations hôtelières et autres installations
d’hébergement. (3) Services d’alimentation, nommément
exploitation de restaurants, de bars-salons, de services de traiteur
et de services de salle de banquet. (4) Service de magasin de
détail, nommément l’exploitation de magasins de cadeaux et de
dépanneurs; et l’exploitation de magasins pour la vente
d’équipement de sport, de vêtements et d’articles de promotion
liés aux sports. (5) Camps, nommément exploitation de camps
récréatifs et sportifs pour ski, ski de compétition et planche à
neige. (6) Services de divertissement, nommément exploitation
d’un site Web interactif de l’Internet ayant trait aux services de
station de ski du requérant. Employée au CANADA depuis 01
mars 1999 en liaison avec les services.

1,163,293. 2002/12/23. BIOCOMFORT PRODUKTE ZUR
GESUNDHEITSPFLEGE GMBH, Hauptstrasse 18, 73730
Esslingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIOCOMFORT 
WARES: Pharmaceutical preparations as well as preparations for
health care and for medical purposes, namely for the prevention
and treatment of diabetes, heart failure, chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), arteriosclerosis, dementia,
backache, colds, episode of depression, disturbances in cerebral
performance within the course of cognitive decline, mild forms of
anxiety, tension, nervousness and restlessness; preparations for
health care, namely dietary supplements; apparatus and
instruments for measuring and monitoring body weight, body fat,
blood pressure, oxygen saturation, physiological parameters and
electrophysiological activity of heart, brain, intestinal tract and
muscles; non- invasive blood glucose meters; apparatus and
instruments for light current engineering, namely RF-Modules,
transceivers and PDAs, for use in the fields of telecommunication,
high frequency and regulation; apparatus for generating,
recording, storage, transmission, processing and/or reproduction
of image and/or sound or other data and signals, namely
computers, PDAs, MPEG players, digital cameras, mobile
telephones, mobile data receivers and mobile computers; data
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processing equipment and computers; electric and electronic
controls used to regulate medical diagnostic apparatus, namely
diagnostic apparatus that measure body fat, blood pressure, blood
glucose, oxygen saturation, and electrophysiological activity of the
heart, brains, muscle and intestinal tract; electronic diagnostic
apparatus, namely electrophysiological recorders, scales, body fat
meters, blood pressure meters, meters for physiological
parameters, spirometers, genomic analysers and enzyme
analysers; electric, electronic and optical sensors for sensing
blood pressure, blood glucose, oxygen saturation and
electrophysiological activity of the heart, brain, muscles and
intestinal tract; electric, electronic and optical sensors for
biometric identification systems like iris scanners and finger print
sensors; electric batteries and chargers for electric batteries;
electric cables and lines; connection and coupling parts for electric
cables and lines; electric switches; data displaying apparatus,
namely monitors; scanners; printers; apparatus for inputting data
and commands, namely PCs, PDAs, mobile telephones and
mobile computers; computers for learning; electronic learning
apparatus in the nature of PCs, PDAs, mobile telephones and
mobile computers; parts of all aforementioned goods; computer
programs and software for use in data management, data
compression, data exchange, analysing and construing data,
graphical presentation, health education and teaching, disease
management and personal information management; pre-
recorded machine-readable data carriers as well as pre-recorded
CD-ROMs, DVDs and magnetic data carriers equipped with
programs featuring data management, data compression, data
exchange, analysing and construing data, graphical presentation,
health education and teaching, disease management and
personal information management; blank magnetic data carriers;
medical diagnostic and therapeutic apparatus, namely
electrophysiological recorders, scales, body fat meters, blood
pressure meters, meters for physiological parameters,
spirometers, genomic analysers, enzyme analysers and devices
for the application of drugs like inhalers and inj ectors;-medical
monitoring instruments and apparatus, namely for monitoring
blood glucose, blood pressure and electrophysiological activity of
heart, brain, muscles and intestinal tract; medical apparatus for
the purposes of recording, processing and reproduction of vital
data of the body of human beings and animals, namely
electrocardiographs, heart rate monitors, blood pressure monitors
and blood glucose monitors; electric and non-electric massaging
devices; mats for effervescent bath massage; medical and
electro-medical apparatus, namely blood pressure measuring
devices; parts of all aforementioned goods. SERVICES: Medical
and veterinary services, namely non-invasive blood glucose
measurement; recordal, evaluation, reproduction and analysis of
measured data in the medical field; rental, maintenance, leasing,
configuration and adjustment of apparatus for the purposes of
medical technology and of apparatus for the purposes of curing,
therapy and vital data supervision, namely electrophysiological
recorders, scales, body fat meters, blood pressure meters, meters
for physiological parameters, spirometers, genomic analysers,
enzyme analysers, non-invasive blood glucose meters and
devices for the application of drugs like inhalers and injectors;
rental and leasing of apparatus for the purposes of recording,
processing and reproduction of vital data of the body of human
beings and animals, namely blood pressure data, heart beat data,

blood oxygen data, pulse data and blood glucose data; service of
a medical remote diagnosis center; providing health information.
Priority Filing Date: July 16, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 34 816.6 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
préparations utilisées pour soins de santé et à des fins médicales,
nommément pour la prévention et le traitement du diabète, de
l’insuffisance cardiaque, de la maladie obstructive respiratoire
(MOR), de l’artériosclérose, de la démence, des maux de dos, des
rhumes, de la maniaco-dépression, des troubles de la
performance cérébrale pendant le déclin des facultés cognitives,
des formes bénignes d’angoisse, de la tension, de la nervosité et
de l’inquiétude; préparations pour soins de santé, nommément
suppléments diététiques; appareils et instruments pour la mesure
et la surveillance du poids du corps, de la masse grasse du corps,
de la tension artérielle, de la saturation en oxygène, des
paramètres physiologiques et de l’activité électrophysiologique du
cúur, du cerveau, du tractus intestinal et des muscles;
glucomètres non invasifs; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, nommément modules RF,
émetteurs-récepteurs et PDA pour utilisation dans le domaine des
télécommunications, des ondes décamétriques et du réglage;
appareils pour la génération, l’enregistrement, le stockage, la
transmission, le traitement et/ou la reproduction d’images et/ou du
son et d’autres données et signaux, nommément ordinateurs,
PDA, lecteurs MPEG, caméras numériques, téléphones mobiles,
récepteurs de données mobiles et ordinateurs mobiles;
équipement de traitement de données et ordinateurs; commandes
électriques et électroniques utilisées pour le réglage d’appareils
de diagnostic, nommément appareils de diagnostic médical
servant à mesurer la masse grasse du corps, la tension artérielle,
le taux de glucose sanguin, la saturation en oxygène et l’activité
électrophysiologique du cúur, du cerveau, des muscles et du
tractus intestinal; appareils électroniques de diagnostic,
nommément enregistreurs électrophysiologiques, balances,
adipomètres, tensiomètres artériels, indicateurs de paramètres
physiologiques, spiromètres, analyseurs de génomes et
analyseurs d’enzymes; capteurs électriques, électroniques et
optiques pour le captage de la tension artérielle, du taux de
glucose sanguin, de la saturation en oxygène et de l’activité
électrophysiologique du cúur, du cerveau, des muscles et du
tractus intestinal; capteurs électriques, électroniques et optiques
pour systèmes d’identification biométrique tels que lecteurs de
l’iris et lecteurs dactyloscopiques; batteries et chargeurs pour
batteries; câbles et lignes électriques; pièces de raccordement
pour câbles et lignes électriques; interrupteurs électriques;
appareils d’affichage de données, nommément moniteurs;
lecteurs optiques; imprimantes; appareils pour l’entrée de
données et de commandes, nommément PC, PDA, téléphones
mobiles et ordinateurs mobiles; ordinateurs pédagogiques;
appareils pédagogiques électroniques, soit PC, PDA, téléphones
mobiles et ordinateurs mobiles; pièces pour le matériel précité;
programmes informatiques et logiciels pour fins de gestion de
données, de compression de données, d’échange de données,
d’analyse et interprétation de données, de présentation
graphique, d’éducation et enseignement dans le domaine de la
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santé, de gestion des soins thérapeutiques et de gestion de
renseignements personnels; porteurs de données
préenregistrées lisibles par machine ainsi que CD-ROM, DVD et
supports de données magnétiques contenant des programmes de
gestion de données, de compression de données, d’échange de
données, d’analyse et interprétation de données, de présentation
graphique, d’éducation et enseignement dans le domaine de la
santé, de gestion des soins thérapeutiques et de gestion de
renseignements personnels; appareils de diagnostic médical et
thérapeutique, nommément enregistreurs électrophysiologiques,
balances, adipomètres, tensiomètres artériels, indicateurs de
paramètres physiologiques, spiromètres, analyseurs de génomes,
analyseurs d’enzymes et dispositifs pour l’administration de
médicaments, tels que inhalateurs et injecteurs; instruments et
appareils de surveillance médicale, nommément pour la
surveillance du taux de glucose sanguin, de la tension artérielle et
de l’activité électrophysiologique du cúur, du cerveau, des
muscles et du tractus intestinal; appareils médicaux pour
l’enregistrement, le traitement et la reproduction de données
vitales sur le corps des êtres humains et des animaux,
nommément électrocardiographes, moniteurs de fréquence
cardiaque, tensiomètres artériels et glucomètres; appareils de
massage électriques et non électriques; tapis pour massages par
bain effervescent; appareils médicaux et électro-médicaux,
nommément appareils de mesure de la tension artérielle; pièces
pour tout le matériel précité. SERVICES: Services médicaux et
vétérinaires, nommément surviellance de glycémie non invasive;
enregistrement, évaluation, reproduction et analyse de données
mesurées dans le domaine médical; location, maintenance,
crédit-bail, configuration et réglage d’appareils aux fins de
technologie médicale et d’appareils aux fins de traitement, de
thérapie et de supervision des données vitales, nommément
enregistreurs électrophysiologiques, balances, appareils pour
mesurer le pourcentage d’adiposité, appareils pour mesurer la
pression sanguine, appareils pour mesurer des paramètres
physiologiques, spiromètres, analyseurs génomiques, analyseurs
d’enzymes, indicateurs de glycémie non invasifs et dispositifs
pour l’administration de médicaments, tels que des inhalateurs et
injecteurs; location et crédit-bail d’appareils aux fins
d’enregistrement, de traitement et de reproduction de données
vitales du corps des êtres humains et des animaux, nommément
données sur la pression sanguine, données sur les battements de
cúur, données sur le taux d’oxygène dans le sang, données sur le
pouls et sur le taux de sucre dans le sang; services de centre de
diagnostic médical à distance; fourniture d’information sur la
santé. Date de priorité de production: 16 juillet 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 34 816.6 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,381. 2003/01/03. Urban Navigator Publishers Inc., 1707 Fir
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J5J9 

 

The right to the exclusive use of the words K9 BISCUIT in
association with the wares and services, and COMPANY in
association with the services, is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Dog biscuits. (2) Dog treats (edible). SERVICES:
Operation of bakery shops. Used in CANADA since July 23, 2001
on wares; June 29, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots K9 BISCUIT in association
with the wares et services, et COMPANY in association with the
services, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Biscuits pour chiens. (2) Délices pour
chiens (comestibles). SERVICES: Exploitation de boulangeries.
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises; 29 juin 2002 en liaison avec les services.

1,163,887. 2003/01/02. Alkermes, Inc. a corporation of the
Commonwealth of Pennsylvania, 88 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZONTREX 
WARES: Polymer-based drug delivery formulations comprising
an extended release form of naltrexone for clinical use in the
treatment of alcoholism and opiate addiction. Priority Filing Date:
July 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/428,414 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulations pour l’administration de
médicaments à base de polymères comprenant une forme de
naltrexone à libération prolongée pour usage clinique à des fins de
traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie opiacée. Date de
priorité de production: 09 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/428,414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,164,599. 2003/01/13. Fredi Rothensteiner, Fliederhof 4/9, 1100
Vienna, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 
 

The applicant claims the colors as a feature of the mark as follows:
The background is blue. At the top and at the bottom, the words
AMERICAN DREAM are white and the words POWER ENERGY
DRINK are red. The word AMERICAN with an angle of 90° at the
left side is white and the word DREAM with an angle of 90° at the
left side is red. The word AMERICAN at the center underneath the
Statue of Liberty reproduction is blue and the word DREAM
underneath the word AMERICAN is red. The background for these
two words located underneath the Statue of Liberty reproduction,
forming a rectangle, is white. The stars are white and the stripes
are alternatively red and white beginning with red at the top. The
face of the Statue of Liberty reproduction at the left side is white
and blue and the Statue of Liberty reproduction at the center is
also white and blue. The words POWER ENERGY DRINK and the
words REFRESHING DRINK CONTAINING CAFFEINE AND
TAURINE are white.

The right to the exclusive use of POWER ENERGY DRINK and
REFRESHING DRINK CONTAINING CAFFEINE AND TAURINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft drink, namely carbonated non-alcoholic caffeinated
energy beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce de la façon suivante : l’arrière-plan est en
bleu. Dans la partie inférieure et supérieure, les mots "AMERICAN
DREAM" sont en blanc et les mots "POWER ENERGY DRINK"
sont en rouge. Le mot "AMERICAN" est inscrit en blanc sur le côté
gauche avec un angle de 90 degrés et le mot "DREAM" est inscrit
en rouge sur le côté gauche avec un angle de 90 degrés. Le mot
"AMERICAN" est inscrit en bleu au centre sous la reproduction de
la Statue de la liberté et le mot "DREAM" est inscrit en rouge sous
le mot "AMERICAN". L’arrière-plan de ces deux mots, situés en
dessous de la reproduction de la Statue de la liberté, et formant un
rectangle, est en blanc. Les étoiles sont en blanc et les rayures
alternent la couleur rouge et blanche en débutant avec la couleur

rouge dans la partie supérieure. Le devant de la reproduction de
la Statue de la liberté dans la partie gauche est en blanc et en bleu
et la reproduction de la Statue de la liberté au centre est
également en blanc et en bleu. Les mots "POWER ENERGY
DRINK" et les mots "REFRESHING DRINK CONTAINING
CAFEINE AND TAURINE" sont en blanc.

Le droit à l’usage exclusif de POWER ENERGY DRINK et
REFRESHING DRINK CONTAINING CAFFEINE ET TAURINE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson gazeuse, nommément boisson
énergétique gazéifiée sans alcool contenant de la caféine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,745. 2003/01/16. STS HEADWEAR LIMITED, 10/F.,
Prosperous Centre, No. 1 Knutsford, Terrace, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA 
 

WARES: Clothing namely golf wear, caps, hats, sun visors,
gloves, scarves; footwear namely shoes, sport shoes, boots,
sandals; all-purpose sport bags, golf bags, shoulder bags,
backpacks, waist packs, travel bags, trunks for traveling, wallets,
key holders; sunglasses; umbrellas; watches; towels; golf balls,
golf ball markers, golf club, golf club heads, golf tees. Used in
CANADA since March 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de golf,
casquettes, chapeaux, visières cache-soleil, gants, foulards;
articles chaussants, nommément souliers, souliers de sport,
bottes, sandales; sacs de sport tout usage, sacs de golf, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs de voyage,
malles de voyage, portefeuilles, porte-clés; lunettes de soleil;
parapluies; montres; serviettes; balles de golf, marqueurs de
balles de golf, bâton de golf, têtes de bâtons de golf, té de golf.
Employée au CANADA depuis 15 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,164,860. 2003/01/17. Dent Clinic Canada 2000 Inc., #7, 7070-
11th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAWRENCE W.
YUZDA, (YUZDA SCHUSTER & BRESKY), 150, 129-17
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E1L7 
 

Word dent in red block print above word clinic in navy blue script,
Dent lined through with turquoise wave line. Words’ The
Affordable Alternative in blue small print under word dent.
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The right to the exclusive use of the word Exclusive use of the
word DENT is disclaimed apart from the trademark is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, hats, caps, cups, pens, watches, keychains,
cigarette lighters, sport bags, luggage,,jackets, shirts. SERVICES:
(1) Paintless dent repair, autobody repair, autobody painting. (2)
Franchising paintless dent repair in all its phases including
establishing, awarding, constructing. (3) Consulting on paintless
dent repair and franchising. (4) Sales and Leasing of paintless
dent repair tools, and supplies. Used in CANADA since March 01,
1993 on wares and on services.

Le mot dent qui apparaît au-dessus du mot clinic est en rouge; le
mot clinic est en bleu marine; un trait ondulé de couleur turquoise
traverse le mot dent; les mots The Affordable Alternative qui
apparaissent sous le mot Dent sont en petits caractères de
couleur bleue.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, casquettes, tasses,
stylos, montres, chaînettes porte-clefs, briquets, sacs de sport,
valises, vestes, chemises. SERVICES: (1) Réparation de bosses
sans peinture, réparation de carrosserie, peinture de carrosserie.
(2) Franchisage de réparation de bosses sans peinture à toutes
les étapes, y compris l’établissement, l’attribution, la construction.
(3) Consultation sur la réparation de bosses sans peinture et
franchisage. (4) Vente et location d’outils de débosselage sans
peinture, et fournitures. Employée au CANADA depuis 01 mars
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,249. 2003/01/17. Norton America, LLC (a Minnesota
limited liability company), 455 Glen Road, Weston, MA, 02493,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

NORTON 
WARES: Motorcycles, motorcycle parts and accessories, namely
saddlebags, mirrors, windscreens, appliques in the form of decals;
protective clothing, protective headwear, protective footwear;
footwear, namely shoes, boots and sandals; clothing, namely
jackets, pants, t-shirts, sweatshirts, neckerchiefs, caps, hats,
gloves; clothing accessories, namely ornamental lapel pins,
ornamental novelty pins, ornamental cloth patches, embroidery
crests. Used in CANADA since at least as early as 1942 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, pièces et accessoires de
motocyclettes, nommément sacoches de selle, miroirs, pare-
brise, appliqués, nommément décalcomanies; vêtements de
protection, casques protecteurs, chaussures de sécurité; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales;
vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, mouchoirs de cou, casquettes, chapeaux, gants;
accessoires vestimentaires, nommément épingles de revers
décoratives, épingles de fantaisie décoratives, pièces de tissu
décoratives, écussons brodés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1942 en liaison avec les marchandises.

1,165,250. 2003/01/17. Norton America, LLC (a Minnesota
limited liability company), 455 Glen Road, Weston, MA, 02493,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Motorcycles, motorcycle parts and accessories, namely
saddlebags, mirrors, windscreens, appliques in the form of decals;
protective clothing, protective headwear, protective footwear;
footwear, namely shoes, boots and sandals; clothing, namely
jackets, pants, t-shirts, sweatshirts, neckerchiefs, caps, hats,
gloves; clothing accessories, namely ornamental lapel pins,
ornamental novelty pins, ornamental cloth patches, embroidery
crests. Used in CANADA since at least as early as 1942 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, pièces et accessoires de
motocyclettes, nommément sacoches de selle, miroirs, pare-
brise, appliqués, nommément décalcomanies; vêtements de
protection, casques protecteurs, chaussures de sécurité; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales;
vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, mouchoirs de cou, casquettes, chapeaux, gants;
accessoires vestimentaires, nommément épingles de revers
décoratives, épingles de fantaisie décoratives, pièces de tissu
décoratives, écussons brodés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1942 en liaison avec les marchandises.
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1,165,435. 2003/01/21. Aspect Capital Limited, Nations House,
103 Wigmore Street, London W1U 1QS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word CAPITAL in association
with "capital investment services" is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial management services, capital investment
services, fund management, investment management, investment
advisory services, investment and trading strategy research,
financial product development; information, consultancy and
advisory services relating to the aforesaid services. Priority Filing
Date: July 25, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2787919 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EC)
on September 04, 2003 under No. 2787919 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en liaison avec
"services de placement de capitaux". en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de gestion financière, services
d’investissement de capitaux, gestion de fonds, gestion de
placements, services consultatifs en matière d’investissements,
investissement et recherche en stratégie commerciale,
développement de produits financiers; services d’information, de
consultation et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 25 juillet 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 2787919 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 septembre
2003 sous le No. 2787919 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,539. 2003/01/24. GROUPE CANTREX INC, 4445, rue
Garant, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

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

SERVICES: Training services for dealers in recreational vehicles,
namely boats, motorcycles, snowmobiles, all terrain vehicles and
motor homes, consisting on how to sell finance and insurance
products to consumers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de formation pour vendeurs de véhicules de
plaisance, nommément bateaux, motocyclettes, motoneiges,
véhicules tout terrain et caravanes motorisées, portant sur l’art de
vendre des produits financiers et d’assurance aux
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,165,674. 2003/01/22. VOLKSWAGEN AG, D-38440, Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

4XMOTION 
WARES: (1) Motors for aeroplanes, boats, electric motors for
machines and parts therefore; filters for cleaning cooling air (for
engines), glow plugs for Diesel engines; machine coupling and
transmission components, clutches, gears and gear boxes,
devices for power transmission (except for land vehicles); power-
operated jacks (machines), clutches for machines; lawn mowers.
(2) Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and/or water,
namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, busses, trains,
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles,
aeroplanes, boats and ships, hot-air balloons and dirigibles and
structural parts for the aforesaid goods; engines for land vehicles
and their parts; clutches, gears, gear boxes, couplings and
devices for power transmission for land vehicles and parts for the
aforesaid goods. Priority Filing Date: August 22, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 42 057.6/12 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 14, 2002 under No.
302 42 057 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour aéronefs, bateaux, moteurs
électriques pour machines et pièces connexes; filtres pour le
nettoyage d’air de refroidissement de moteurs, bougies de
préchauffage pour moteurs diesel; raccordement de machine et
composants de transmission, embrayages, engrenages et boîtes
de vitesses, dispositifs pour transport d’électricité (sauf pour
véhicules terrestres); vérins (machines), embrayages pour
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machines; tondeuses à gazon. (2) Véhicules, appareils pour
transport par terre, air et/ou eau, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, camionnettes, remorques, autobus,
trains, locomotives, bicyclettes, tricycles, motocyclettes,
motoneiges, aéronefs, bateaux et navires, montgolfières et
dirigeables et pièces pour les marchandises susmentionnées;
moteurs pour véhicules terrestres et leurs pièces; embrayages,
engrenages, boîtes de vitesses, accouplements et dispositifs pour
transport d’électricité pour véhicules terrestres et pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 22
août 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 42 057.6/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 octobre 2002 sous le No. 302 42
057 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,370. 2003/01/29. FROMAGERIE BERTHAUT société
anonyme, Place du Champ de Foire, 21460 Époisses, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Fromages. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
février 1993 sous le No. 93/455362 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 12, 1993 under No. 93/455362 on
wares.

1,166,396. 2003/01/30. PIRANHA STUDIOS LIMITED, 10
Bradden Lane, Gaddesden Row, Hemel Hempstead, HP2 6HZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

 

The applicant disclaims the right to the exlusive use of BEARS
apart from the trade-mark only in respect of the wares "figurines,
ornamental models of animals, the aforesaid goods being made of
precious metal, plastic, resin, plaster, wood, ceramics or glass;
jewellery, charms, key rings, badges and brooches; toy masks,
puppets, plush toys, teddy bears; books, bookmarks, greeting
cards, magazines, photographs, pictures, postcards, posters".

WARES: (1) Figurines, ornamental models of animals, the
aforesaid goods being made of precious metal, plastic, resin,
plaster, wood, ceramics or glass; jewellery, charms, key rings,
badges and brooches; clothing, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, blouses, vests, trousers, slacks, shorts, dresses,
skirts, socks, underwear, suits, jackets, coats, waistcoats,
pullovers, sweaters, swimsuits, pyjamas, stockings, tights,
dressing gowns, bath robes, ties, scarves, shawls, saris, belts,
gloves; footwear, namely, boots, ski boots, shoes, athletic shoes,
golf shoes, sandals, slippers; headgear, namely, hats and caps;
games and playthings, namely, balloons, board games, building
blocks, playing cards, dolls, doll clothing, doll houses, jigsaw
puzzles, kites, toy masks, puppets, plush toys, teddy bears;
printed matter and stationery, namely, albums, books, bookmarks,
boxes, calendars, clipboards, envelopes, erasers, files, greeting
cards, magazines, notebooks, writing paper, wrapping paper,
pens, pencils, pencil sharpeners, photographs, pictures,
postcards, posters, rulers, stencils, toilet paper, writing pads;
replaceable covers for mobile telephones. (2) Figurines made of
precious metal, plastic, resin, plaster, wood, ceramics or glass;
key rings and badges; t-shirts and sweatshirts; plush toys; pictures
and posters. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2319210 in association with
the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on June 13, 2003
under No. 2319210 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
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Le requérant renonce au droit à l’utilisation exclusive du mot
BEARS en dehors de la marque de commerce, et seulement dans
ce cas, en liaison avec les marchandises désignées comme
figurines, modèles réduits décoratifs d’animaux, les marchandises
susmentionnées étant fabriquées de métal précieux, plastique,
résine, plâtre, bois, céramique ou verre; bijoux, breloques,
anneaux à clés, insignes et broches; masques jouets,
marionnettes, jouets en peluche, oursons en peluche; livres,
signets, cartes de souhaits, magazines, photographies, images,
cartes postales, affiches.

MARCHANDISES: (1) Figurines, animaux miniatures décoratifs,
tous en métal précieux, plastique, résine, plâtre, bois, céramique
ou verre; bijoux, breloques, anneaux à clés, insignes et broches;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, gilets, pantalons, pantalons sport,
shorts, robes, jupes, chaussettes, sous-vêtements, costumes,
vestes, manteaux, gilets, pulls, chandails, maillots de bain,
pyjamas, mi-chaussettes, collants, robes de chambre, robes de
chambre, cravates, foulards, châles, saris, ceintures, gants;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures de ski,
chaussures, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf,
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément ballons, jeux de
table, blocs de construction, cartes à jouer, poupées, vêtements
de poupée, maisons de poupée, casse-tête, cerfs-volants,
masques jouets, marionnettes, jouets en peluche, oursons en
peluche; imprimés et articles de papeterie, nommément albums,
livres, signets, boîtes, calendriers, planchettes à pince,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, cartes
de souhaits, magazines, cahiers, papier à écrire, papier
d’emballage, stylos, crayons, taille-crayons, photographies,
tableaux, cartes postales, affiches, règles, pochoirs, papier
hygiénique, blocs-correspondance; couvercles amovibles pour
téléphones mobiles. (2) Figurines faites de métal précieux, de
plastique, de résine, de plâtre, de bois, de céramique ou de verre;
anneaux à clés et insignes; tee-shirts et pulls d’entraînement;
jouets en peluche; images et affiches. Date de priorité de
production: 20 décembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2319210 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2003 sous le
No. 2319210 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,166,638. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

HEAVY FEEDING 2000 PPM PEAK 
The right to the exclusive use of the words FEEDING and 2000
PPM PEAK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant nutrients and plant supplements, organic and
chemical fertilizing and aiding for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Manufacturing of plant nutrients and
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEEDING et 2000 PPM PEAK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs et suppléments pour les
végétaux, épandage d’engrais organiques et chimiques et additifs
pour la culture des végétaux d’intérieur et d’extérieur. SERVICES:
Fabrication de substances nutritives et de suppléments pour
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,639. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

MODERATELY HEAVY FEEDING 1800 
PPM PEAK 

The right to the exclusive use of the words FEEDING and 1800
PPM PEAK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant nutrients and plant supplements, organic and
chemical fertilizing and aiding for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Manufacturing of plant nutrients and
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEEDING et 1800 PPM PEAK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs et suppléments pour les
végétaux, épandage d’engrais organiques et chimiques et additifs
pour la culture des végétaux d’intérieur et d’extérieur. SERVICES:
Fabrication de substances nutritives et de suppléments pour
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,640. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

MEDIUM FEEDING 1600 PPM PEAK 
The right to the exclusive use of the words FEEDING and 1600
PPM PEAK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant nutrients and plant supplements, organic and
chemical fertilizing and aiding for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Manufacturing of plant nutrients and
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEEDING et 1600 PPM PEAK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs et suppléments pour les
végétaux, épandage d’engrais organiques et chimiques et additifs
pour la culture des végétaux d’intérieur et d’extérieur. SERVICES:
Fabrication de substances nutritives et de suppléments pour
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,166,641. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

MODERATELY LIGHT FEEDING 1400 
PPM PEAK 

The right to the exclusive use of the words FEEDING and 1400
PPM PEAK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant nutrients and plant supplements, organic and
chemical fertilizing and aiding for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Manufacturing of plant nutrients and
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEEDING et 1400 PPM PEAK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs et suppléments pour les
végétaux, épandage d’engrais organiques et chimiques et additifs
pour la culture des végétaux d’intérieur et d’extérieur. SERVICES:
Fabrication de substances nutritives et de suppléments pour
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,642. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

LIGHT FEEDING 1200 PPM PEAK 
The right to the exclusive use of the words FEEDING and 1200
PPM PEAK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant nutrients and plant supplements, organic and
chemical fertilizing and aiding for growing plants indoors and
outdoors. SERVICES: Manufacturing of plant nutrients and
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEEDING et 1200 PPM PEAK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs et suppléments pour les
végétaux, épandage d’engrais organiques et chimiques et additifs
pour la culture des végétaux d’intérieur et d’extérieur. SERVICES:
Fabrication de substances nutritives et de suppléments pour
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,943. 2003/02/04. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB OSS, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

STEAR 

SERVICES: Pharmaceutical drug development services, namely,
providing description/classification of a scientific mode of action
for a pharmaceutical product in the field of female health care;
scientific research services for medical purposes; medical
services in the field of female health care, namely gynecology,
hormone therapy, prevention and treatment of osteoporosis and
sexual dysfunction. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1025586 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de développement de médicaments
pharmaceutiques, nommément fourniture de description/
classification d’un mode d’action scientifique pour un produit
pharmaceutique dans le domaine des soins de santé féminins;
services de recherche scientifique à des fins médicales; services
médicaux dans le domaine des soins de santé féminins,
nommément gynécologie, thérapie hormonale, prévention et
traitement de l’ostéoporose et de la dysfonction sexuelle. Date de
priorité de production: 22 janvier 2003, pays: BENELUX,
demande no: 1025586 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,969. 2003/02/05. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: (1) Colored flat, float and sheet glass. (2) Coloured flat,
float and sheet glass all for building and construction. Priority
Filing Date: December 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/191,593 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,846,754 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Verre plat, flotté et en feuilles coloré. (2)
Verre plat, flottant et en feuilles coloré pour construction. Date de
priorité de production: 05 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,593 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le
No. 2,846,754 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,167,032. 2003/02/06. RégeNord Ltée, 264, rue Notre-Dame,
Kedgwick, NOUVEAU-BRUNSWICK, E8B1H9 

RégeNord 
SERVICES: (1) Foresterie; nommément; les plans
d’aménagement, confection de plans d’aménagement forestier et
faunique, confection de plans d’aménagement multiressources,
vérification externe, projets techniques, foresterie sociale,
évaluations forestières de lots boisés, évaluation de dommages
causés par insectes nuisibles, évaluation de dommages de
facteurs externes (Chablis, verglas, etc...), évaluation de
productivité, inventaires spécialisés (forestiers, écologiques,
multiressources), implantation et vérification des systèmes de
certification, études d’impacts environnementaux, études sur les
systèmes aquatiques et terrestres, études d’impacts réduisant les
impacts humains sur l’environnement, renaturalisation des sites
affectés, renaturalisation et stabilisation des berges. (2)
Géomatique et urbanisme, nommément; la rectification de photos
aériennes, création de mosaïques de photos, automatisation de
tâches par macro-commandes, gestion d’un SIG en entreprise,
régie et planification, détermination des types de sols et de la
végétation, localisation des systèmes hydrographiques,
établissement et gestion de bases de données en utilisant la
photo-interprétation et les images satellites, rehaussement
d’images, détermination de sites d’entraînement avec validation
sur le terrain, classification d’images, recherche de secteurs
d’intervention sylvicoles, applications GPS, mesure d’entité
surfacique ou linéaire (travaux sylvicoles, chemins, etc.),
production de rapports et cartes de secteurs d’interventions,
localisation, déplacement et productivité de machinerie. (3)
Sylviculture, nommément; la préparation de terrain, la plantation,
nettoiement de plantation, éclaircie pré-commerciale, éclaircie
semi-commerciale, éclaircie commerciale, coupes de jardinage,
coupes progressives, coupes de succession et coupes
d’amélioration. (4) Agronomie, nommément; services
complémentaires à la foresterie, application de principe
d’agronomie en foresterie et gestion des sols. (5) Formation
technique, nommément; service et de formation technique en
foresterie en électricité/électronique/informatique et
entrepreneuriat. (6) Réseautique et programmation informatique,
nommément; service de consultation dans le domaine des
réseaux informatique incluant l’offre de solutions en systèmes de
réseau, programmation sur mesure, collecte de données, analyse
de productivité, recherche et développement et conception
électronique. (7) Encadrement d’entreprise et consultation
générale, nommément; offre de services en ressources humaines
pour autres entreprises, consultation générale aux entreprises
dans les domaines mentionnés. Employée au CANADA depuis
29 mars 1989 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Forestry, namely working plans, development of
forest and wildlife management plans, development of multi-
resource management plans, external audit, technical projects,
timber appraisal of woodlots, assessment of damage caused by
insect pests, assessment of damage caused by external factors
(windfall, frost, etc.), productivity assessment, specialized
inventories (forest, ecological and multiresource inventories),

establishment and auditing of certification systems, environmental
impact studies, studies of aquatic and terrestrial systems,
assessment studies to reduce the environmental impact of human
activities, renaturalization of affected sites, renaturalization and
stabilization of shorelines. (2) Geomatics and urban planning,
namely rectification of aerial photos, creation of photo mosaics,
task automation using macros, management of a corporate GIS,
control and planning, assessment of soil and vegetation types,
location of hydrographic systems, establishment and
management of databases using photo-interpretation and satellite
image analysis, image enhancement, determination of washouts
with on-the-ground validation, classification of images, research of
silvicultural prescription sites, GPS applications, measurement of
surface or linear entities (silvicultural operations, roads, etc.),
production of reports and maps of intervention sectors, location,
displacement and productivity of machinery. (3) Silviculture,
namely; site preparation, plantation, cleaning of the plantation,
precommercial thinning, semi-commercial thinning, commercial
thinning, selection cutting, shelterwood cutting, succession cutting
and improvement cutting. (4) Agronomy, namely services that
complement forestry, application of the principles of agronomy to
forestry and soil management. (5) Technical training, namely;
service and technical training in forestry in electricity/electronics/
computer science and entrepreneurship. (6) Networking and
computer programming, namely; consulting services in the area of
computer networks including solutions for network systems,
custom programming, data collection, productivity analysis,
research and development and electronic design. (7) Business
management and general consulting, namely: offer of human
resources services for other firms, general consulting for
businesses in the aforesaid areas. Used in CANADA since March
29, 1989 on services.

1,167,585. 2003/02/11. YO! LIMITED, 95 Farringdon Road,
London, EC1R 3BT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The drawing is not lined for colour. Colour is not claimed as a
feature of the mark.

WARES: (1) Articles of leisure clothing; sports shirts, t-shirts,
sweatshirts, caps, shoes. (2) Articles of leisure clothing; sports
shirts, tee-shirts, sweatshirts, caps, shoes. SERVICES: (1)
Packaging and delivery of food products, namely, take-out and
delivery services of food products, namely, delivery of food
products to licensed restaurants and other food service
institutions, and delivery of food products direct to customers and
a grocery home delivery providing door-to-door delivery of food
products to others; restaurant, café, catering and cocktail lounge
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services; hotel services; healthcare, namely, aromatherapy using
an aroma to bring about a physiological, psychological and
emotional change, massage, hair and beauty treatment services.
(2) Packaging and delivery of food products, namely, take-out and
delivey servcies of food products, namely, delivery of food to
licensed restaurants, and delivery of food direct to a customer;
restaurant, café, catering (for the provision of food); hotel and
hotel services; healthcare, namely, aromatherapy using an aroma
to bring about a psysiological, psychological and emotional
change; massage, hair and beauty treatment services. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 21, 1997 under No.
2121464 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

La partie hachurée du dessin n’est pas en couleur. La couleur
n’est pas revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de loisirs; chemises sport, tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, chaussures. (2)
Vêtements de loisirs; chemises sport, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, chaussures. SERVICES: (1)
Emballage et livraison de produits alimentaires, nommément
services de mets à emporter et de livraison de produits
alimentaires, nommément livraison de produits alimentaires à des
restaurants et autres établissements de restauration avec permis
d’alcool et livraison directe de produits alimentaires aux clients et
services de livraison à domicile de produits d’épicerie assurant la
livraison de porte à porte de produits alimentaires à des tiers;
services de restaurant, de café, de traiteur et de bar-salon;
services d’hôtellerie; soins de santé, nommément aromathérapie,
nommément utilisation des arômes pour provoquer des
changements sur le plan physiologique, psychologique et
émotionnel, services de massage, de soins capillaires et de soins
de beauté. (2) Emballage et livraison de produits alimentaires,
nommément services de mets à emporter et de livraison de
produits alimentaires, nommément livraison d’aliments à des
restaurants avec permis d’alcool et livraison d’aliments
directement aux clients; services de restaurant, de café et de
traiteur (pour fourniture d’aliments); services d’hôtel et d’hôtellerie;
services de soins de santé, nommément aromathérapie, c’est-à-
dire utilisation des arômes pour provoquer un changement sur le
plan physiologique, psychologique et émotionnel; services de
massage, de soins capillaires et de soins de beauté. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 21 janvier 1997 sous le No. 2121464 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).

1,167,990. 2003/02/17. RENIA PRUCHNICKI, 561 - 176 THE
ESPLANADE, TORONTO, ONTARIO, M5A4H2 

 

WARES: Fashion accessories, namely belts, bracelets,
handbags, necklaces, cosmetic bags, travel bags, toiletries,
backpacks, and suspenders. SERVICES: Freelance design
namely freelance design of clothing, coolers, fashion accessories
(which include belts, bracelets, handbags, necklaces and
suspenders), web sites, cosmetic bags, travel bags, toiletries,
backpacks, logos, and company graphic images. Used in
CANADA since June 08, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de mode, nommément ceintures,
bracelets, sacs à main, colliers, sacs à cosmétiques, sacs de
voyage, articles de toilette, sacs à dos et bretelles. SERVICES:
Services de conception indépendante, nommément conception
de vêtements, glacières, accessoires de mode (comprenant
ceintures, bracelets, sacs à main, colliers et bretelles), sites Web,
sacs à cosmétiques, sacs de voyage, articles de toilette, sacs à
dos, logos et images graphiques commerciales. Employée au
CANADA depuis 08 juin 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,168,001. 2003/02/12. PHAGETECH INC., 7170 Frederick
Banting, 2e étage, St-Laurent, QUEBEC, H4S2A1
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 words PHAGE and TECH is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed matter, publications and educational
material, namely advertising and promotional leaflets and
pamphlets, booklets, brochures. (2) Chemical and biological
materials, namely biochemicals, tissues, cells, nucleic acids
molecules, and proteins. (3) Information databases in the field of
biotechnology, computer software for data mining, data analysis
and data management in the field of biotechnology. (4)
Pharmaceuticals for prophylactic and therapeutic uses in humans
and animals, namely anti-infectives, antimicrobials, antibacterials,
and antifungals. (5) Diagnostic preparations for human and
veterinary uses. SERVICES: (1) Scientific research in the field of
biotechnology, namely phage and microbial genomics analysis,
bacterial target identification. (2) Licensing of intellectual property.
(3) Supplying biological materials to chemists, biochemists and
biologists, namely chemical molecules, tissues, cells, nucleic
acids molecules, and proteins. (4) Consultation in the field of
biotechnology research and development. (5) Providing computer
services in the fields of bioinformatics, namely information storage
and retrieval in the field of biotechnology, leasing access time to
computer data bases in the field of biotechnology. (6) High
throughout screening of chemical molecules. (7) Lead
optimization of chemical molecules. (8) Preclinical and clinical
development of pharmaceuticals. (9) Dissemination of advertising
via an Internet website in the field of biotechnology. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares (1),
(2), (3) and on services (1), (2), (3), (4), (5); November 2001 on
services (6); March 2002 on services (9). Proposed Use in
CANADA on wares (4), (5) and on services (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, publications et matériel éducatif,
nommément dépliants publicitaires et promotionnels, brochures,
livrets. (2) Matériaux chimiques et biomatériaux, nommément
produits biochimiques, tissus, cellules, molécules d’acides
nucléiques et protéines. (3) Bases de données informatives dans
le domaine de la biotechnologie, logiciels pour l’exploration en
profondeur de données, l’analyse de données et la gestion de
données dans le domaine de la biotechnologie. (4) Produits
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement en médecine
humaine et vétérinaire, nommément anti-infectieux,
antimicrobiens, antibactériens et antifongiques. (5) Préparations
de diagnostic à usage humain et vétérinaire. SERVICES: (1)
Recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie,
nommément analyse génomique des phages et des microbes,
identification des cibles bactériennes. (2) Utilisation sous licence
de propriété intellectuelle. (3) Fourniture de biomatériaux aux
chimistes, aux biochimistes et aux biologistes, nommément
molécules chimiques, tissus, cellules, molécules d’acides
nucléiques et protéines. (4) Consultation dans le domaine de la
recherche et du développement en biotechnologie. (5) Fourniture
de services d’informatique dans le domaine de la bioinformatique,
nommément stockage et récupération de données dans le
domaine de la biotechnologie, crédit-bail du temps d’accès à des
bases de données informatiques dans le domaine de la
biotechnologie. (6) Criblage à haut rendement de molécules
chimiques. (7) Optimisation des pistes de molécules chimiques.
(8) Développement de produits pharmaceutiques en phase pré-
clinique et clinique. (9) Diffusion de publicité au moyen d’un site

Web dans le domaine de la biotechnologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5); novembre 2001 en liaison avec les
services (6); mars 2002 en liaison avec les services (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5) et
en liaison avec les services (7), (8).

1,168,655. 2003/02/25. LA VERDOSA S.L., calle Gallarza, 9,
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

ARRAYAN 
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on March 04, 1994 under No. 1638697 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 04
mars 1994 sous le No. 1638697 en liaison avec les marchandises.

1,168,985. 2003/02/21. SubSurface Leak Detection, Inc., 4020
Moorpark Avenue, Suite 101, San Jose, California, 95117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

The right to the exclusive use of SUBSURFACE LEAK
DETECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Acoustic sensors and leak noise correlators for use in
monitoring water pipes. Used in CANADA since at least as early
as June 1998 on wares. Priority Filing Date: August 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
157040 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,085 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de SUBSURFACE LEAK DETECTION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Détecteurs acoustiques et corrélateurs pour
localiser les fuites pour utilisation dans la surveillance des
conduites d’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/157040 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No.
2,823,085 en liaison avec les marchandises.

1,168,986. 2003/02/21. CANGER CONSULTANTS LTD., PO Box
449, 1117-9th Street, South, Golden, BRITISH COLUMBIA,
V0A1H0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Energy charged products to create cellular balance,
namely: pendants; plates, cards, chips, wire, rods, all made of
metal; towels, rubber mats, foam mats; body oils, body creams,
body powders, salts, whey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits avec charge énergétique pour créer
un équilibre cellulaire, nommément pendentifs; plaques, cartes,
puces, fil, tiges, tous fabriqués de métal; serviettes, carpettes de
caoutchouc, carpettes de mousse; huiles corporelles, crèmes
pour le corps, poudres pour le corps, sels, lactosérum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,047. 2003/02/25. Green World Food Express, 848
Lakeshore Rd. East, Mississauga, ONTARIO, L5E1E1 
 

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

WARES: Orange water; rose water; pomegranates syrup;
tamarind syrup; jallab syrup; berries syrup; rose syrup; tahini
Extract; a specialty sweet, namely halawa tahini; green olives;
black olives; olive oil; vegetable oils; chickpeas dip; eggplant dip;
canned okra; dried okra; magdous eggplant; mikti pickles;
cucumber pickles; mixed pickles; pepper pickles; turnips pickles;
apricot jam; fig jam; apricot paste; turkish delight; cookies;
biscuits; wafers; maamoul; top coated sugar almonds; top coated
peanuts; marshmallow; coffee beans; ground coffee; teas; zaatar
pickles; rice stuffed vine leaves; pickled artichokes; frozen
artichokes; red vinegar; tomato paste; pickled hot red pepper;
apple jam; pears jam; dates; date’s syrup; lemon juice; vermicelle;
chickpeas dip; eggplant dip; fava beans; chickpeas; red kidney
beans; lupini; green broad beans; lima beans; black eye beans;
green lentils; red lentils; peas; wheat; crushed wheat; couscous;
burgul, namely crushed wheat; corn meal; corn starch; corn flour;
wheat flour; falafel bulk; falafel boxed; mogly mix, namely pudding;
mohalabieh mix, namely pudding; sahlab mix; khashtalia mix,
namely pudding; powdered sugar; rice; powdered rice; dumplings;
custard powder; henna; mistika spice; zouhorat herbal tea;
soumac spice; spices; sesame seeds; pastas; sodium
bicarbonate; citric acid; vanilla powder; dry lime; dry moloukhia;
frozen moloukhia; frozen okra; frozen strawberry; frozen colcacia;
frozen green fava beans; mograbieh; yeast; jello; honey; sardines;
tuna; corned beef; vegetable ghee; fried eggplant; vine leaves;
turkish delight; juices; alcohol-free beer; yogurt; cheeses; thick
cream; milk; butter; mixed nuts; pine seeds; raisins; dried fruits;
almonds; walnut; sugar coated chickpeas; baklawa; sweets; salt;
sugar granules; icing sugar; common bar soaps; ladies hair
remover; cologne; kitchenware, namely tea cups, coffee cups, tea
pots, coffee pots, frying pans, cooking pots serving trays, cooking
utensils and cutlery; charcoal; hubble bubble, namely tobacco
water pipe. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de fleur d’oranger; eau de rose; sirop de
grenade; sirop de tamarin; sirop de jalap; sirop de baies; sirop de
roses; extrait de tahini; dessert spécial, nommément tahini halva;
olives vertes; olives noires; huile d’olive; huiles végétales;
trempette aux pois chiches; trempette à l’aubergine; gombos en
boîte; gombos déshydratés; magdou à l’aubergine; marinades
mikti; concombres marinés; marinades assorties; poivrons
marinés; navets marinés; confitures d’abricots; confitures de
figues; pâte d’abricot; rahat loukoum; biscuits; biscuits à levure
chimique; gaufres; maamoul; dragées; arachides enrobées;
guimauve; graines de café; café moulu; thés; marinades au
zaatar; feuilles de vigne farcies au riz; artichauts marinés;
artichauts surgelés; vinaigre rouge; pâte de tomates; piment de
cayenne mariné; confiture aux pommes; confiture aux poires;
dattes; sirop de dattes; jus de citron; vermicelle; trempettes de
pois chiches; trempettes à l’aubergine; féveroles à petits grains;
pois chiches; haricots rouges; lupini; gourganes vertes; haricots
de Lima; haricots à úil noir; lentilles vertes; lentilles rouges; pois;
blé; blé broyé; couscous; burgul, nommément blé broyé; semoule
de maïs; fécule de maïs; farine de maïs; farine de blé; falafel en
vrac; falafel en boîte; mélange mogly, nommément pouding;
mélange mohalabieh, nommément pouding; mélange sahlab;
mélange khashtalia, nommément pouding; sucre en poudre; riz;
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riz en poudre; boulettes de pâte; poudre pour faire la crème
anglaise; henné; épice mistika; tisane zaharat; épice soumac
soumac; épices; graines de sésame; pâtes; bicarbonate de
sodium; acide citrique; poudre de vanille; chaux solide; moloukhia
sec; moloukhia surgelé; okras surgelés; fraises surgelées;
colcacia surgelé; fèves vertes des marais surgelées; mograbieh;
levure; jello; miel; sardines; thon; búuf salé; ghee végétal;
aubergine grillée; feuilles de vigne; rahat loukoum; jus; bière sans
alcool; yogourt; fromage; crème épaisse; lait; beurre; noix
mélangées; pignons; raisins secs; fruits séchés; amandes; noix;
pois chiches enduits de sucre; baklavas; sucreries; sel; sucre
granulé; sucre à glacer; pains de savon communs; épilateur pour
femmes; eau de Cologne; articles de cuisine, nommément tasses
à thé, tasses à café, théières, cafetières, poêles à frire, plateaux
de service pour chaudrons, ustensiles de cuisine et coutellerie;
charbon de bois; houka, nommément narguilés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,137. 2003/02/25. Via Vegan Ltd., 555 Chabanel w, suite
1206, Montréal, QUEBEC, H2N2H9 
 

As submitted by the applicant, the wording scegliete di fare una
differenza in the trade-mark translates to choose to make a
difference.

WARES: Undergarments, underwear, briefs, panties, undershirts,
hosiery, socks, shorts, boxer shorts, tank tops, suspenders, T-
shirts, golf shirts, dress shirts, sport shirts, knit shirts, blouses,
sweatshirts, sweaters, turtlenecks, tights, pants, jeans, skirts,
blazers, suits, dresses, jogging suits, sweat suits, jerseys, jackets,
coats, parkas, hats, berets, caps, ties, scarves, handkerchiefs,
belts, gloves, mitts, shoes, athletic shoes, boots, moccasins,
loafers, clogs, thongs, sandals, slippers, carry-all bags, tote bags,
athletic gags, beach bags, shoulder bags, school bags, string
mesh bags, fanny waist bags, hand bags, back packs, knapsacks,
rucksacks, briefcases, traveling cases, attaché cases, suitcases,
key cases, vanity cases, portfolios, wallets, purses, billfolds,
money clips, change purses, card holders, agendas, key fobs, key
rings, key chains, belt buckles, cufflinks, tie clasps, buttons, pins,
brooches, watches, watch straps, eyeglass cases, eyeglass
frames, sunglasses, cologne, after shave, perfume, decals,
bumper stickers, stickers, vinyl stickers, car stickers, magazines,
newspapers, newsletters, license holders, license plates.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots "scegliete di
fare una differenza" est "choose to make a difference".

MARCHANDISES: Cuissards, sous-vêtements, slips, culottes,
gilets de corps, bonneterie, chaussettes, shorts, caleçons boxeur,
débardeurs, bretelles, tee-shirts, chemises polo, chemises
habillées, chemises sport, chemises en tricot, chemisiers, pulls
d’entraînement, chandails, chandails à col roulé, collants,
pantalons, jeans, jupes, blazers, costumes, robes, tenues de
jogging, survêtements, jerseys, vestes, manteaux, parkas,
chapeaux, bérets, casquettes, cravates, foulards, mouchoirs,
ceintures, gants, mitaines, chaussures, chaussures d’athlétisme,
bottes, mocassins, flâneurs, sabots, tongs, sandales, pantoufles,
fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs
d’écolier, sacs en ficelle maillée, sacs bananes, sacs à main, sacs
à dos, havresacs, sacs à dos, porte-documents, sacs de voyage,
mallettes, valises, étuis à clés, étuis de toilette, portefeuilles,
portefeuilles, bourses, porte-billets, pinces à billets, porte-
monnaie, porte-cartes, agendas, breloques porte-clés, anneaux à
clés, chaînes porte-clés, boucles de ceinture, boutons de
manchettes, pinces à cravate, macarons, épingles, broches,
montres, bracelets de montre, étuis à lunettes, montures de
lunettes, lunettes de soleil, eau de Cologne, lotions après-rasage,
parfums, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
autocollants, autocollants en vinyle, autocollants pour
automobiles, magazines, journaux, bulletins, porte-plaques
d’immatriculation, plaques d’immatriculation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,366. 2003/03/03. John Arany, 49 Park Lane Circle,
Richmond Hill, ONTARIO, L4C6S8 

European Spa Products 
The right to the exclusive use of the words SPA PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale (internet & retail) of cosmetic products, namely
products for facial care, body care, foot care and nail care.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente (par Internet et au détail) de cosmétiques,
nommément produits pour soins du visage, soins du corps, soins
podologiques et soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,169,908. 2003/03/04. Jennifer Bain, 438 Roxton Road, Toronto,
ONTARIO, M6G3R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue ,
Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

SAUCY LADY 
WARES: Books; recipe books; cook books. SERVICES: News
syndication reporting; publication of books. Used in CANADA
since at least as early as February 27, 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Livres; livres de recettes; livres de cuisine.
SERVICES: Services de nouvelles à souscription; publication de
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
février 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,909. 2003/03/04. The Thomas Yaccato Group Ltd., 486
Queen Street West, Fifth Floor, Toronto, ONTARIO, M5A1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

CORPORATE CANADA’S GENDER 
LENS 

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

WARES: Books; educational books; series of non-fiction books;
booklets. SERVICES: Business marketing consulting services;
conducting business and market research studies; conducting
marketing studies; demographic consultation; business marketing
consulting services with respect to gender inclusiveness;
educational services and instruction in the field of business
marketing and demographic and marketing research;
development and dissemination of educational materials;
arranging and conducting educational conferences; providing
lectures and key-note addresses; publication of books. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres; livres éducatifs; séries d’ouvrages non
romanesques; livrets. SERVICES: Services de consultation en
commercialisation des affaires; études sur l’entreprise et études
du marché; tenue d’études de commercialisation; consultation en
démographie; services de consultation en commercialisation des
affaires relativement à l’inclusivité des sexes; services éducatifs
dans les domaines de la commercialisation des affaires, et de la
recherche démographique et commerciale; élaboration et
diffusion de matériel didactique; organisation et tenue de
conférences éducatives; fourniture de conférences et de discours-
programmes; publication de livres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,946. 2003/03/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Cleaning solution for washing floors; battery-powered
spraying device, namely, sprayer for dispensing hard surface
cleaning solution for use with wet mops for cleaning floors;
disposable super-absorbent cleaning pads made of paper; and
wet mop and cleaning solution cartridges for cleaning floors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solution nettoyante pour lavage des
planchers; pulvérisateurt à piles, nommément pulvérisateur pour
pulvérisation de solution nettoyante sur une surface dure, à utiliser
avec des vadrouilles de lavage pour nettoyage des planchers;
tampons nettoyants super-absorbants jetables en papier; et
vadrouille de lavage et cartouches de solution nettoyante pour
nettoyage des planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,967. 2003/02/13. Thérèse BERTHERAT, 34, rue des
Boulangers, 75005 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTINE
VEILLEUX, 3750, COTE SAINTE CATHERINE, SUITE 23,
MONTREAL, QUÉBEC, H3T1E1 

Anti-Gymnastique 
MARCHANDISES: Activités d’apprentissages (guides imprimés
d’); affiches; appliqués sous forme de décalcomanies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, bloc-notes;
auto-collants; bandes audio préenregistrées; bandes audiovidéo
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; blocs de papier à
lettres; cahiers; cahiers d’exercices; calendriers; calepins;
carnets; carnets à croquis; carton; cassettes audionumériques
préenregistrées (ne contenant pas de logiciel); diapositives;
disques compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciel);
emblèmes imprimés; emblèmes en papier; enregistrements
sonores photographiques nommément photos; enregistrements
vidéo; étiquettes en papier; insignes en papier; instruments pour
écrire, nommément crayons, stylos, marqueurs; logiciels
multimédia enregistrés sur CD ROM, démontrant des
mouvements de pédagogie corporelle; matériel didactique
imprimé, éducatif et pédagogique imprimé nommément: livres,
guides; papier photosensible; vidéocassettes préenregistrées.
SERVICES: Aptitudes professionnelles (examens pour l’aptitude
à enseigner la technique de travail corporel); ateliers et séminaires
dans le domaine de la pédagogie corporelle; audio
(enregistrement et production); audio (téléconférence);
conférences de pédagogie corporelle (organisation et tenue de);
connaissance de soi (tenue d’ateliers et de séminaires de);
consultation en conditionnement physique; délivrance de licence
pour la pédagogie corporelle; écoles (services éducatifs de
pédagogie corporelle sous la forme d’); enregistrements
magnétoscopiques; enseignement nommément technique de
travail corporel qui est basé sur des connaissances et concepts
biomécaniques originaux, pédagogie informant les participants de
leur organisation musculaire et neuro-musculaire; examens pour



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 79 25 août 2004

déterminer les aptitudes professionnelles en pédagogie
corporelle; filmage sur bandes vidéo; formation sur l’utilisation et
l’exploitation de la pédagogie corporelle; organisation et tenue de
conférences de pédagogie corporelle. Employée au CANADA
depuis 1976 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Learning activities (printed guides for); posters; applied
in the form of decals; stationery, namely letter paper, envelopes,
notepads; stickers; pre-recorded audio tapes; pre-recorded audio-
video tapes; pre-recorded video tapes; writing pads; notebooks;
exercise books; calendars; note books; pocketbooks; sketchbook
albums; paperboard; pre-recorded digital audio cassettes (not
containing any software); slides; recorded compact discs (not
containing any software); printed emblems; paper emblems;
photographic sound recordings namely photos; video recordings;
paper labels; paper badges; writing instruments, namely pencils or
crayons, pens, markers; multimedia software recorded on CD-
ROM, showing body pedagogy movements; printed didactic,
educational and pedagogical materials namely books, guides;
photosensitive paper; prerecorded videocassettes. SERVICES:
Professional skills (examinations for ability to teach body work
technique); workshops and seminars in the area of body
pedagogy; audio (recording and production); audio
(teleconference); body pedagogy conferences (organizing and
holding of); self-knowledge (holding of workshops and seminars
in); fitness training consultation; licensing for body pedagogy;
schools (educational services for body pedagogy in the form of);
videotape recordings; instruction namely body work technique
which is based on original biomechanical knowledge and
concepts, pedagogy informing participants of their muscular and
neuromuscular organization; examinations to determine
professional skills in body pedagogy; filming on videotape; training
on the use and operation of body pedagogy; organization and
holding of body pedagogy conferences. Used in CANADA since
1976 on wares and on services.

1,169,986. 2003/03/05. RENÉ LEZARD MODE GMBH,
Industriestr. 2, 97359 Schwarzach am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Soap, namely, bath soap, hand soap, face soap,
shaving soap, liquid soap, bath pearls, cosmetic preparations for
bath, namely bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel, bath
pearls, bath powder and medicated or non-medicated bath salts;
eau de toilet; eau de perfume; deodorants for personal use; body
milk; body lotion; shampoo; all over shampoo; shower gel;
cosmetics, namely, lip sticks, mascara, eye shadow, eye liner, nail
polish, lip gloss, make up, powder, lip liner, eyebrow pencil, rouge,
cover sticks; conditioner; spectacles; parts of spectacles;
spectacle frames; sunglasses; eyeglass lenses; spectacle cases;
calculators, namely hand-held calculators, solar calculators,
pocket calculators, main powered calculators, battery powered
calculators; office requisites, namely, pens, pencils, ball pens,
staplers, perforators, puncher, hole punches, office perforators,
rulers, erasers, pencil sharpeners, pen box, holder for blotters,
writing pads, boxes; paper, namely, carbon paper, flypaper,
construction paper, paper sheets, towels of paper, table napkins
of paper, handkerchiefs of paper, paper bags, paper tablecloths;
cardboard and goods made from these materials, namely, card
boxes, pencils boxes, writing pads, postcards; leather and leather
imitation; goods made of these materials, namely, handbags,
traveling trunks, valises, attachee cases, vanity cases, beach
bags, shopping bags, traveling bags, school bags, pocket valets,
purses, key cases, garment bags for travel, rucksacks, evening
bags, bags for business occasions, namely brief cases, cross
bags, shoe bags, body bags, trolleys, laptop cases, travel valets,
zip valets, card cases, timer/agenda, sport bags, match sacks, sea
sacks, beauty cases, tie cases, overnight bags, document folder,
manicure cases, key rings; clothing, namely, bathrobes, dressing
gowns, kitchen aprons, blouses, t-shirts, sweatshirts, polo-shirts,
pullovers, skirts, dresses, costumes, suits, pyjamas, tights, jeans,
shorts, evening dresses, ties, scarves, coats, jackets, waistcoats,
cardigans, twin sets (combination of a pullover with a cardigan,
made from the same material in the same colour), knitting wear,
namely knitting glove, gilet, jerseys, sweater, jersey dress, knitted
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dress, trousers, shirts, sack coats, blazers, socks, polo-sweaters,
tops, culottes, underwear; headgear, namely, hats and caps;
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, pumps. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares. Priority Filing
Date: September 05, 2002, Country: GERMANY, Application No:
30244273.1/25 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon de bain, savon
pour les mains, savon pour le visage, savon à barbe, savon
liquide, perles pour le bain, cosmétiques pour bain, nommément
perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel
pour le bain, perles pour le bain, poudre pour le bain et sels de
bain médicamentés ou non médicamentés; eau de toilette; eau de
parfum; désodorisants à usage personnel; lait pour le corps; lotion
pour le corps; shampoing; shampoing pour le corps; gel pour la
douche; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fard à cils,
ombre à paupières, eye-liner, vernis à ongles, brillant à lèvres,
maquillage, poudre, crayon à lèvres, crayon à sourcils, rouge à
joues, cache-cerne en bâtonnets; revitalisants; lunettes; pièces de
lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lentilles de
lunettes; étuis à lunettes; calculatrices, nommément calculettes,
calculatrices solaires, calculatrices de poche, calculatrices
manuelles, calculatrices à piles; accessoires de bureau,
nommément stylos, crayons, stylos-billes, agrafeuses, dispositifs
de perforation, poinçonneuses, perforateurs à trous, perforateurs
de bureau, règles, gommes à effacer, taille-crayons, boîte à
stylos, support pour buvards, blocs-correspondance, boîtes;
papier, nommément papier carbone, papier tue-mouches, papier
de bricolage, feuilles de papier, essuie-tout en papier, serviettes
de table de papier, mouchoirs en papier, sacs en papier, nappes
en papier; carton et articles constitués de ce matériau,
nommément boîtes de carton, boîtes à crayons , blocs-
correspondance, cartes postales; cuir et imitation de cuir; articles
constitués de ces matières, nommément sacs à main, malles,
valises, mallettes porte-documents, étuis de toilette, sacs de
plage, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d’écolier, valets de
poche, bourses, étuis à clés, sacs à vêtements de voyage, sacs à
dos, sacs de sortie, sacs pour entreprise occasions, nommément
porte-documents, sacs croisés, sacs à chaussures, housses pour
victimes, chariots, étuis pour ordinateurs portatifs, valets de
voyages, valets à fermeture à glissière, étuis à cartes, minuterie/
agenda, sacs de sport, sacs grande contenance assortis, sacs
marins à grande contenance, mallettes de maquillage, étuis à
cravates, valises de nuit, chemise pour documents, étuis à
manucure, anneaux à clés; vêtements, nommément peignoirs,
robes de chambre, tabliers de cuisine, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises polo, pulls, jupes, robes, costumes,
costumes, pyjamas, collants, jeans, shorts, robes du soir,
cravates, foulards, manteaux, vestes, gilets, cardigans,
ensembles tandem (un pull et un cardigan combinés,
confectionnés dans le même matériel et de même couleur),
vêtements en tricot, nommément gants en tricot, gilet, jerseys,
chandail, robes jersey, robes tricotées, pantalons, chemises,
manteaux amples, blazers, chaussettes, gilets polo, hauts, jupes-
culottes, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et

casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, escarpins. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 05 septembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30244273.1/25 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,169,995. 2003/03/05. CABIN CREEK, LTD., 1199 West 700
South, Pleasant Grove, Utah 84062, 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 

MAKE IT FROM YOUR HEART 
WARES: Magazines, catalogs, and idea books relating to
scrapbooks, journals, and rubber stamps, and to components,
techniques, and methodology for assembling, creating, or using
the same. Priority Filing Date: September 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/449,821 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 01, 2004 under No. 2,848,729 on
wares.

MARCHANDISES: Magazines, catalogues et livres d’idées ayant
trait aux albums de découpures, revues et tampons en
caoutchouc et aux composants, techniques et à la méthodologie
pour l’assemblage, la création ou l’utilisation de ces articles. Date
de priorité de production: 12 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/449,821 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,848,729
en liaison avec les marchandises.

1,170,030. 2003/03/04. Padma AG für tibetische Heilmittel,
Wilenstrasse 174, 8832 Wilen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PADMA LAX 
WARES: Tibetan pharmaceutical preparations for the regulation
of immune functions, treatment of cardiovascular, hormonal,
immunologic, hepatic, renal, gastrointestinal, neural, genital,
pulmonary, allergy, skeletal and muscular disorder and diseases;
Tibetan dietary food supplements in the form of tablets, capsules,
powder, and liquids, namely tea, syrup; dietary supplements in the
form of tablets, capsules, powder, and liquids, namely tea, syrup;
all aforementioned goods according to Tibetan dispensing; Herbal
and mineral based food supplements for the regulation of immune
functions, treatment of cardiovascular, hormonal, immunologic,
hepatic, renal, gastrointestinal, neural, genital, pulmonary,
skeletal and muscular disorders and diseases; tea, spices;
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cosmetics, namely bath oils and beads, toilet, hand and body
soaps for personal use, skin lotions and oils, hair lotions and oils,
essential oils for personal use; all aforementioned goods
according to Tibetan dispensing. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 21, 2003
under No. 510295 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques tibétains pour la
régulation des fonctions immunitaires, et le traitement des
maladies et troubles cardio-vasculaires, hormonaux,
immunologiques, hépatiques, rénaux, gastro-intestinaux,
neurologiques, génitaux, pulmonaires, allergiques, osseux et
musculaires; compléments alimentaires tibétains sous forme de
comprimés, gélules, poudres, liquides, nommément thé, sirop;
toutes ces marchandises étant conformes à la posologie tibétaine;
compléments alimentaires à base d’herbes et de minéraux pour la
régulation des fonctions immunitaires, le traitement des maladies
et troubles cardio-vasculaires, hormonaux, immunologiques,
hépatiques, rénaux, gastro-intestinaux, neurologiques, génitaux,
pulmonaires, osseux et musculaires; thé, épices; cosmétiques,
nommément huiles de bain et petites perles, savons de toilette,
pour les mains et le corps, lotions et huiles pour la peau, lotions et
huiles capillaires, huiles essentielles pour les soins du corps;
toutes ces marchandises étant conformes à la posologie tibétaine.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 février 2003 sous le No.
510295 en liaison avec les marchandises.

1,170,139. 2003/03/06. NAVARRO DISTRIBUTION CENTER,
INC., 5959 N.W. 37Avenue, Miami, Florida 33142, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Pharmaceutical and sanitary preparations, namely,
allergy capsules, antiseptic throat spray, acetylsalicylic acid,
adhesive medical tapes, nasal saline preparations for removing
mucous, antihistamine capsules, cotton swabs for medical use,
digestible laxative, cough syrup, preparations for relieving
stomach acid, rubbing alcohol, nasal spray preparations, allergy
tablets, allergy medications, anti-diarrhea medications,
antibacterial soap, suppositories for relief of hemorrhoid pain,
bismuth preparations for pharmaceutical preparations, children’s
acetylsalicylic acid, children’s vitamins, antacid, pharmaceutical
preparations for the treatment of stomach gas, chocolate flavored
laxative, fiber laxative, all purpose disinfectants, disposable
douche, eye drops, hydrocortisone cream, vitamin tablets, nasal
decongestant spray, tolnaftate antifungal cream, air freshening
preparations, antibacterial pharmaceuticals, household
deodorizer, dental preparations for treating toothaches, antibiotic

creams, contact lens solutions, vitamin and mineral supplements.
(2) Laundry bleach, cleaning preparations for windows, cleaning
preparations for dishwashing, facial creams, degreasing
preparations (not used in the manufacturing process) for use on
kitchen utensils, eau de toilette, hair waving lotion, hydrogen
peroxide for use on hair, laundry detergent, non-medicated mouth
wash and rinse, nail polish, nail varnish, perfumes, skin lotion, skin
soap, and sun blocking preparations. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 18, 1997 under No. 2,045,934
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
sanitaires, nommément capsules contre les allergies, antiseptique
en aérosol pour la gorge, acide acétylsalicylique, ruban adhésif à
usage médical, préparations nasales salines pour éliminer le
mucus, antihistaminiques en capsules, cotons-tiges à usage
médical, laxative digestible, sirop contre la toux, préparations pour
combattre les aigreurs d’estomac, alcool à friction, pulvérisations
nasales, comprimés contre les allergies, médicaments contre les
allergies, antidiarrhéiques, savon antibactérien, suppositoires
pour soulager les démangeaisons causées par les hémorroïdes,
préparations de bismuth pour préparations pharmaceutiques,
acide acétylsalicylique pour enfants, vitamines pour enfants,
antiacide, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
flatulences, laxatif aromatisé au chocolat, laxatif constitué de
fibres, désinfectants tout usage, douche jetable, gouttes pour les
yeux, crème d’hydrocortisone, comprimés de vitamines,
décongestionnant nasal en vaporisateur, crème antifongique au
tolnaftate, produits d’assainissement de l’air, produits
pharmaceutiques antibactériens, désodorisant ménager,
préparations dentaires pour traitement du mal de dents, crèmes
antibiotiques, solutions pour lentilles cornéennes, suppléments
vitaminiques et minéraux. (2) Agent de blanchiment pour lessive,
préparations de nettoyage pour fenêtres, préparations de
nettoyage pour lavage de vaisselle, crèmes pour le visage,
préparations dégraissantes (non utilisées dans les procédés de
fabrication) pour utilisation sur des ustensiles de cuisine, eau de
toilette, lotion à onduler pour les cheveux, peroxyde d’hydrogène
pour utilisation sur les cheveux, détergent à lessive, rince-bouche
non médicamenté et bain de douche, vernis à ongles, laque à
ongles, parfums, lotion pour la peau, savon pour la peau et
préparations antisolaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous
le No. 2,045,934 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,374. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WATER DIVERSION BLADE 
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Water filtration unit for hot tubs and spas. Used in
CANADA since at least December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de filtration de l’eau pour baignoires
d’eau très chaude et cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,170,793. 2003/03/12. MERCER’S MARINE EQUIPMENT LTD.,
Post Office Box 3510, 210-212 Marine Dr., Clarenville,
NEWFOUNDLAND, A0E1J0 
 

WARES: Snowmobile clothing namely, suits, jackets, pants. Used
in CANADA since September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de motoneige, nommément
costumes, vestes, pantalons. Employée au CANADA depuis
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,170,825. 2003/03/12. POLYPHEN INTERNATIONAL PTY
LTD., 17 Murray Road, Point Lonsdale, Victoria, 3225,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

POLYPHEN 
WARES: Insulating materials, namely, foamed plastic insulating
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, nommément matériaux
isolants en matière plastique expansée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,870. 2003/03/17. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., 106 - 2293 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

CORNERSTONES 

WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements, namely,
liquid, granular and powder compositions containing mixtures of
proteins and minerals, and herbs, plant extracts and sea plant
extracts. Used in CANADA since at least as early as October 31,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments nutritionnels et
diététiques, nommément compositions liquides, en granules et en
poudre contenant des mélanges de protéines et de minéraux, et
herbes, extraits de plantes et extraits de plantes marines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,170,871. 2003/03/17. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., 106 - 2293 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

TRUEGREENS 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, powder
and granular compositions containing a mixture of herbs and plant
extracts. Used in CANADA since at least as early as October 31,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément composés en poudre et granulaires contenant un
mélange d’herbes et d’extraits de plantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,170,872. 2003/03/17. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., 106 - 2293 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

SUNBRIGHT 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, liquid
compositions containing a mixture of herbs and plant extracts.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément composés liquides contenant un mélange d’herbes
et d’extraits de plantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,170,873. 2003/03/17. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., 106 - 2293 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

SUNSET 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, liquid
compositions containing a mixture of herbs and plant extracts.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément composés liquides contenant un mélange d’herbes
et d’extraits de plantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,171,209. 2003/03/14. HARTING Vending GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Str. 1, D-32339 Espelkamp, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Vending machines, dispensing machines, automats for
the transmission of credits. Priority Filing Date: October 04, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 48 290.3 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 02, 2002 under No.
302 48 290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices, appareils
distributeurs, distributeurs automatiques pour transmission de
crédits. Date de priorité de production: 04 octobre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 48 290.3 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 décembre 2002 sous le No. 302 48 290 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,447. 2003/03/05. Picometrics une Société Anonyme, 10
avenue de l’Europe, 31520 Ramonville Saint Agne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZETALIF 
WARES: Analytical apparatus and instruments used for detecting
and measuring chemical and physical compounds, namely
detectors for performing Capillary Electrophoresis, Laser Induced
Fluorescence (LIF), Capillary ElectroChromatography, High-
Performance Liquid Chromatography (HPLC), micro-High -
Performance Liquid Chromatography (HPLC), nano- High-
Performance Liquid Chromatography (nanoHPLC), Capillary
Liquid Chromatography (LC), all for non-medical use;
chromatographic and/or electrophoretic apparatus, namely
separators for the separation of substances in the development
and preparation of chemical, biotechnological, pharmaceutical
and diagnostic products; analytical apparatus and instruments,
namley chromatographic analyzers, induced fluorescence
detectors, dosage dispensers, pumps and lasers, all for non-
medical use, used for detecting and measuring chemical and
physical compounds; analytical apparatus and instruments,
namely, chromatographic analyzers, induced fluorescence
detectors, dosage dispensers, pumps and lasers, all for medical
use, used for detecting and measuring chemical and physical
compounds for medical diagnostic use, and for drawing blood,
collecting specimens, screening for various diseases and
displaying test results; blood testing medical apparatus. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
18, 1999 under No. 99 823 721 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments analytiques utilisés
pour la détection et le mesurage de composés chimiques et
physiques, nommément détecteurs pour effectuer électrophorèse
capillaire, fluorescence induite par laser (FIL),
électrochromatographie capillaire, chromatographie liquide à
haute performance (CLHP), microchromatographie liquide à
haute performance, nanochromatographie liquide à haute
performance, chromatographie liquide capillaire, tous les articles
susmentionnées n’étant pas pour utilisation médicale; appareils
chromatographiques et/ou électrophorétiques, nommément
séparateurs pour la séparation de substances dans le
développement et la préparation de produits chimiques,
biotechnologiques, pharmaceutiques et diagnostiques; appareils
et instruments analytiques, nommément analyseurs
chromatographiques, détecteurs de fluorescence induite,
distributeurs-doseurs, pompes et lasers, tous les articles
susmentionnées n’étant pas pour utilisation médicale, mais
utilisés pour la détection et le mesurage de composés chimiques
et physiques; appareils et instruments analytiques, nommément
analyseurs chromatographiques, détecteurs de fluorescence
induite, distributeurs-doseurs, pompes et lasers, tous les articles
susmentionnés étant pour utilisation médicale et utilisés pour la
détection et le mesurage de composés chimiques et physiques
pour utilisation en diagnostic médical, et pour le prélèvement de
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sang, la collecte de spécimens, le dépistage de diverses maladies
et l’affichage des résultats de tests; appareils médicaux pour
analyse sanguine. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18
novembre 1999 sous le No. 99 823 721 en liaison avec les
marchandises.

1,171,730. 2003/03/20. Atlantic Canada Cranberries Inc., P.O.
Box 492, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 
 

The right to the exclusive use of the word CRANBERRIES in
respect of the wares and to the representation of the wares in
respect of fresh cranberries is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Various processed cranberry products, namely, fresh
cranberries, sweet and dried cranberries, processed and sliced
cranberries, cranberry juice. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRANBERRIES en liaison avec
les marchandises et la représentation des marchandises en
liaison avec les atocas frais. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de canneberge de toutes sortes,
nommément canneberges fraîches, canneberges douces et
séchées, canneberges transformées et débitées, jus de
canneberges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,969. 2003/03/21. Frank T. Ross & Sons Limited, 6550
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO, M1C4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

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

WARES: (1) Biodegradable, non-toxic cleansers for bathrooms,
namely, tile and bath, toilet cleaner. (2) Biodegradable, non-toxic
cleansers for kitchens, namely, dishwashing liquid, automatic
dishwasher powder, automatic dishwasher liquid and automatic
dishwasher rinse aid, wash for fruits and vegetables and spray
wash for fruits and vegetables. (3) Biodegradable, non-toxic
cleaning solutions for laundry, namely, laundry stain removers,
powdered bleach, laundry liquid and laundry powder, fabric
softeners, delicate wash. (4) Biodegradable, non-toxic cleaning
solutions for household purposes, namely, barbeque and oven,
patio furniture and pool, all-purpose spray, pure liquid soap, carpet
and upholstery, floor, wood floor, wood furniture, window and
glass. (5) Biodegradable, non-toxic personal care products,
namely, insect repellant, hand and body lotion, bar soap, pumice
bar soap, shampoo for hair, conditioner for hair, and body wash.
Used in CANADA since at least as early as August 28, 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyants biodégradables, non toxiques
pour salles de bains, nommément nettoyant pour carreaux, bain
et toilette. (2) Nettoyants biodégradables, non toxiques pour
cuisines, nommément détergent à vaisselle, poudre pour lave-
vaisselle, liquide et aide de rinçage pour lave-vaisselle, nettoyant
pour fruits et légumes et nettoyant en pulvérisateur pour fruits et
légumes. (3) Solutions nettoyantes biodégradables, non toxiques
pour la lessive, nommément détachants pour lessive, agent de
blanchiment en poudre, liquide et poudre à lessive,
assouplisseurs de tissus, lavage délicat. (4) Solutions de
nettoyage domestiques tout usage biodégradables et non
toxiques, nommément pour barbecues, fours, meubles de patio et
piscine, vaporisateur tout usage et savon liquide pur pour tapis et
meubles rembourrés, sols, planchers en bois, meubles en bois,
fenêtres et vitres. (5) Produits d’hygiène personnelle
biodégradables, non toxiques, nommément insectifuge, lotion
pour les mains et le corps, barres de savon, barres de savon en
ponce, shampoing pour cheveux, revitalisants pour cheveux et
produit de lavage corporel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 août 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,171,986. 2003/03/21. SERVIZIO DIRETTO S.A.S. di Palazzo
Massimo & C., Piazza Oberdan n. 8, 62100 Macerta (MC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Alloys of precious metals; jewellery; precious stones;
powder compacts of precious metal; cigarette cases of precious
metal; purses of precious metal; boxes of precious metal
(decorative); jewel cases of precious metal; statues of precious
metal; statuettes of precious metal; clocks; watches; watch straps;
wristwatches; chronographs for use as watches; chronometers;
animal skins; purses; school bags; imitation leather; umbrellas;
backpacks; purses, not of precious metal; parasols; fur skins;
wallets (pocket-); shopping bags in textile or leather; attaché
cases; beach bags; handbags; travelling bags; briefcases;
travelling sets (leatherware); valises; travelling trunks; vanity
cases sold empty; suitcases; clothing namely casual clothing,
casual wear, outdoor winter clothing, beachwear, formal wear,
rainwear, children’s clothing, baby clothes, exercise clothes,
maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski wear,
protective clothing, bridal wear, undergarments; clothing of leather
namely skirts, pants, jackets; clothing accessory namely belts;
headgear namely hats, caps, visors; footwear namely boots,
shoes, slippers, sandals, tennis shoes, boots for sports. Priority
Filing Date: January 14, 2003, Country: ITALY, Application No:
MC2003C000004 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January
14, 2003 under No. MC2003C000004 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux; bijoux; pierres
précieuses; poudriers en métal précieux; étuis à cigarettes en
métal précieux; poudriers en métal précieux; boîtes (décoratives)
en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; statuettes
en métal précieux; statuettes en métal précieux; horloges;
montres; bracelets de montre; montres-bracelets; chronographes
à utiliser comme montres; chronomètres; dépouilles animales;
sacs à main; cartables; similicuir; parapluies; sacs à dos; porte-
monnaie en métal ordinaire; parasols; fourrures; portefeuilles;
sacs à provisions en matière textile ou en cuir; mallettes; sacs de
plage; sacs à main; sacs de voyage; porte-documents; ensembles
de voyage (articles de cuir); valises; malles; étuis de toilette
vendus vides; valises; vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements de loisirs, vêtements hivernaux de plein air,
vêtements de plage, tenues de soirée, vêtements imperméables,
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements
d’exercices, vêtements de maternité, vêtements de pêche,

vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection,
vêtements de mariée, sous-vêtements; vêtements en cuir,
nommément jupes, pantalons, vestes; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants,
nommément bottes, souliers, pantoufles, sandales, chaussures
de tennis, chaussures de sport. Date de priorité de production: 14
janvier 2003, pays: ITALIE, demande no: MC2003C000004 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 14 janvier 2003 sous le No. MC2003C000004 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,423. 2003/03/26. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROSYSTEM GT 
WARES: Dental endodontic system comprised of rotary files,
obturators, and shapers for use in root canal therapy. Used in
CANADA since at least as early as March 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Système dentaire endodontique comprenant
des limes rotatives, des obturateurs, et des machines à façonner
utilisées pour le traitement de canal. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,172,510. 2003/03/26. NILES AUDIO CORPORATION, 12331
S.W. 130 Street, Miami, Florida, 33186, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FIRST NAME IN CUSTOM 
INSTALLATION 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FIRST apart from the trademark. Applicant disclaims the right to
the exclusive use of the words CUSTOM INSTALLATION apart
from the trade-mark in respect of the services described as "retail
services featuring audio and video components, namely volume
controls, speaker selectors, switch plates, impedance matching
devices, infrared extenders, automated and manual switches,
convenience outlets, loudspeakers, mounting brackets for
loudspeakers, receivers, amplifiers, pre-amplifiers, remote
controls, wire connectors, key pads, electrical, audio, video and
telephone voltage surge suppressors, and home automation and
control units".
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SERVICES: Wholesale and retail services featuring audio and
video components, namely volume controls, speaker selectors,
switch plates, impedance matching devices, infrared extenders,
automated and manual switches, convenience outlets,
loudspeakers, mounting brackets for loudspeakers, receivers,
amplifiers, pre-amplifiers, remote controls, wire connectors, key
pads, electrical, audio, video and telephone voltage surge
suppressors, and home automation and control units. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FIRST en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif des mots CUSTOM INSTALLATION en dehors
de la marque de commerce en liaison avec les services décrits
comme suit : services de vente au détail de composants audio et
vidéo, nommément commandes de volume, sélecteurs de haut-
parleurs, plaques d’interrupteur et dispositifs d’adaptation
d’impédance; répéteurs infrarouge, commutateurs automatisés et
manuels, prises de courant de service, haut-parleurs, supports de
fixation pour haut-parleurs, récepteurs, amplificateurs,
préamplificateurs, télécommandes, connecteurs de fils, claviers,
limiteurs de surtension électrique, audio, vidéo et téléphonique et
dispositifs de domotique et de commande.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de composants
audio et vidéo, nommément commandes de volume, sélecteurs
de haut-parleur, plaques d’interrupteur, dispositifs d’adaptation
d’impédance, prolongateurs infrarouges, interrupteurs manuels et
automatisés, prises de courant de service, haut-parleurs, supports
de fixation pour haut-parleurs, récepteurs, amplificateurs,
préamplificateurs, télécommandes, connecteurs de fils
électriques, pavés numériques, suppresseurs de surtension
électrique, audio, vidéo et téléphonique et unités de commande et
domotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,173,953. 2003/04/08. Pierre Balmain S.A., 44, rue François 1er,
75008, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GAGNE, LETARTE, 79,
BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5N5 
 

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et verres optiques, boutons
de manchette, bracelet à mailles pour homme, chaînes avec
médailles pour homme; bagues, accessoire de vêtements
nommément, cols de chemise, cols anglais, faux cols, cols de
robe, cols de chemisier; boucles d’oreilles, chaînes, épinglettes,
valises, sacs d’affaires, porte-documents, mallettes de toilette

vendues vides, maillettes de beauté vendues vides, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs de voyage, portefeuilles, étuis
pour cartes de crédit, étuis pour cartes d’identité, porte-monnaie,
étuis pour stylos, porte-clés, sacs à main, cuir, fourrure,
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sunglasses and optical glasses, cuff links, chain
bracelets for men, chains with medals for men; rings, clothing
accessories namely, shirt collars, English collars, detachable
collars, dress collars, shirt blouse collars; earrings, chains, pins,
suitcases, business bags, document holders/briefcases, attaché
cases, cosmetic bags sold empty, travel bags, wallets, cases for
credit cards, cases for identification cards, change holders, pen
cases, key holders, hand bags, leather, fur, umbrellas. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,174,467. 2003/04/08. IMS Health, Canada Limited, 6100
TransCanada HWY, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THERAPY DYNAMICS 
WARES: Reports, bulletins and newsletters including electronic
format thereof relating to consumption data of pharmaceutical
products. SERVICES: Gathering and organizing data of
consumption and prescription of pharmaceutical products;
preparation of analytical reports on the use of prescription
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Rapports, bulletins de liaison et bulletins
d’information, également en format électronique, ayant trait aux
données sur la consommation de produits pharmaceutiques.
SERVICES: Collecte et organisation de données de
consommation et prescription de produits pharmaceutiques;
préparation de rapports d’analyse ayant trait à l’utilisation des
produits pharmaceutiques d’ordonnance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,777. 2003/04/23. Industries Massé et D’Amours inc., 5, rue
Massé, Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, QUÉBEC, G0L3L0 

IMDFIX 
MARCHANDISES: Produits dérivés d’une transformation du bois
nommément clôtures à neige, à sable, clôtures décoratives, allée
de jardin, pas japonais. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Processed wood products, namely snow fences, sand
fences, decorative fences, garden path, stepping stones.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,175,970. 2003/04/24. V.E.V. une société anonyme, 66, rue du
Château, 59200 Tourcoing, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: ORANGE pour la partie gauche et chacune des
lettres du mot RODIER; ROSE pour la partie droite de chacune
des lettres du mot RODIER.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne; lotions, crèmes et
produits pour le bain, la toilette, le soin du visage et du corps,
nommément gels douche, bains moussants, huiles essentielles
pour utilisation personnelle, déodorants corporels, dentifrices;
lotions, crèmes et produits pour les cheveux, nommément:
revitalisants, shampoings, laques, mousses, fixatifs, gels; savons,
nommément: savons antibactériens, savons désinfectants,
savons à mains, savons à barbe; produits pour la protection
solaire (non à usage médical), nommément: crèmes et huiles
solaires, baumes protecteurs pour les lèvres; produits
cosmétiques, nommément: crèmes anti-rides, crèmes
hydratantes, crèmes épilatoires, crèmes pour le visage, le corps
et les mains, rouge à lèvres, crayons à lèvres, ombres à
paupières, mascara, pinceaux pour les yeux, crayons pour les
yeux, rouge à joues, blush pour les joues, vernis à ongles. (2)
Vêtement de dessus, nommément: ceintures, robes de chambre,
peignoirs, chandails, chemises, blouses, cols, cache-cols, châles,
cravates, écharpes, faux-cols, foulards, fourrures, gants, gilets,
imperméables, gabardines, manteaux, anoraks, pantalons, tee-
shirts, shorts, pardessus, pullovers, tricots, vestes, jupes, robes,
tailleurs, chemisiers, vareuses; vêtement de dessous,
nommément: bonneterie, maillots de bains, combinaisons,
lingerie de corps, maillots, chemises de nuit; vêtements de sport,
nommément: survêtements, jogging, sweatshirst, maillots de bain;
costumes, nommément: ensembles pantalon et veste, ensembles
jupe et veste; pyjamas, articles chaussants, nommément:
chaussures, pantoufles, bas, mi-bas, chaussettes; chapellerie,
nommément: chapeaux, casquettes. SERVICES: Opération de
vente au détail de vêtements et de parfums. Date de priorité de
production: 07 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3 192 843 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 novembre 2002 sous le
No. 02 3192843 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA38187 UCA40185

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely
orange for the left part of each letter of the word RODIER and pink
for right part of each letter of the word RODIER.

WARES: (1) Perfume products, namely perfumes, toilet waters,
colognes; lotions, creams and products for the bath, body and
face, namely shower gels, bubblebath, essential oils for personal
use, body deodorants, toothpastes; hair lotions, creams and
products, namely conditioners, shampoos, hair sprays, mousses,
setting agents, gels; soaps, namely antibacterial soaps,
disinfectant soaps, hand soaps, shaving soaps; sun protection
products (not for medical use), namely tanning creams and oils,
protective lip balms; cosmetics, namely anti-wrinkle cream,
moisturizing cream, depilatory creams, creams for the face, body
and hands, lipstick, lip liners, eyeshadow, mascara, eye brushes,
eye pencils, cream blush, powder blush, nail polish. (2)
Outerwear, namely: belts, dressing gowns, bathrobes, sweaters,
shirts, blouses, collars, cravats, shawls, neckties, shoulder
scarves, false collars, scarves, furs, gloves, vests or sweaters,
raincoats, gabardines, coats, anoraks, pants, T-shirts, shorts,
overcoats, pullovers, knitwear, jackets, skirts, dresses, suits, shirt
blouses, pea jackets; articles of underclothing, namely: hosiery,
swim suits, full slips or overalls, bodywear, tops, nightgowns;
sports clothing, namely: sweat clothes, jogging suits, sweatshirts,
swim suits; outfits, namely: pants and jacket sets, skirt and jacket
sets; pyjamas, footwear, namely: shoes, slippers, hose, knee
highs, socks; millinery, namely: hats, peak caps. SERVICES:
Retail clothing and perfume sales operation. Priority Filing Date:
November 07, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 192
843 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on November 07, 2002
under No. 02 3192843 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA38187 UCA40185 

1,176,563. 2003/05/08. PAISANO PUBLICATIONS, LLC (a
Delaware limited liability company), 28210 Dorothy Drive, Agoura
Hills, CALIFORNIA 91301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 
 

WARES: (1) Magazines, calendars and posters featuring
motorcycles, and catalogues featuring clothing, household goods,
travel bags, toys and motorcycle accessories. (2) Clothing,
namely, sweatshirts, tops, bra tops, T-shirts, shirts, suspenders,
wind resistant jackets, jackets, vests, chaps, leather jeans, skirts,
swimwear, footwear, namely motorcycle boots and hiking boots,
bandanas, gloves, hats, scarves, leg warmers, berets,
headbands, underwear, hosiery, panties, teddies, belts, and bolo
ties. (3) Necklaces, bracelets, earrings, decorative pins being
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jewellery, and rings being jewellery. (4) Purses, wallets, key
cases, backpacks, saddlebags, travel bags, and tote bags.
SERVICES: (1) Restaurant services; retail outlet featuring
clothing, household goods, travel bags, toys, tools, motorcycles
and parts and accessories thereof; and telephone and mail order
catalog services featuring clothing, household goods, travel bags,
toys and motorcycle accessories and tools. (2) Licensing services,
namely, licensing intellectual property in the field of motorcycles to
facilitate the establishment and operation of branded retail general
merchandise stores, restaurants, and mail and telephone order
businesses. (3) Motorcycle repair, maintenance, washing and
polishing services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 1999 under No. 2229304 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines, calendriers et affiches ayant
trait aux motocyclettes, et catalogues de vêtements, d’articles
ménagers, de sacs de voyage, de jouets et d’accessoires de
motocyclettes. (2) Vêtements, nommément pulls d’entraînement,
hauts, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, chemises, bretelles,
blousons coupe-vent, vestes, gilets, protège-pantalons, jeans en
cuir, jupes, maillots de bain, articles chaussants, nommément
bottes de motocyclette et bottes de randonnée, bandanas, gants,
chapeaux, foulards, bas de réchauffement, bérets, bandeaux,
sous-vêtements, bonneterie, culottes, combinés-culottes,
ceintures et cravates-western. (3) Colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, épinglettes décoratives à savoir bijoux, et bagues, à
savoir bijoux. (4) Sacs à main, sacoches, étuis porte-clés, sacs à
dos, sacoches de selle, sacs de voyage et fourre-tout.
SERVICES: (1) Services de restauration; point de vente au détail
de vêtements, articles ménagers, sacs de voyage, jouets, outils,
motocyclettes et pièces et accessoires connexes; services de
commandes postales et téléphoniques spécialisés dans la vente
de vêtements, articles ménagers, sacs de voyage, jouets et
accessoires de motocyclettes et outils. (2) Services de concession
de licences de propriété intellectuelle, nommément concession de
licences de propriété intellectuelle dans le domaine des
motocyclettes en vue de faciliter l’établissement et l’exploitation
de magasins spécialisés dans la vente au détail de produits de
marque, de restaurants et d’entreprises de vente par catalogue et
de commande téléphonique. (3) Services de réparation,
d’entretien, de lavage et de polissage de motocyclettes.
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 02 mars 1999 sous le No.
2229304 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,176,635. 2003/05/05. ASIA PACIFIC FUEL CELL
TECHNOLOGIES, LTD., 2F-4, No. 103, Rui-Hu St., Neihu, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; ironmongery; pipes
and tubes of metal; safes; goods of common metal, namely
hydrogen storage canisters and tanks made by metal; ores. (2)
Hydrogen storage canisters and tanks made by metal. (3)
Machines, namely power generators, fuel cell power generator,
power generator, DC power generator, AC power generator,
emergency power generator. (4) Fuel cell power generator, power
generator, DC power generator, AC power generator, emergency
power generator. (5) Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely, fuel cells and components of fuel cells, namely,
fuel cell stacks. (6) Fuel cell. (7) Vehicles, namely, fuel cell
powered apparatus for locomotion by land, air or water; fuel cell
powered two-wheel vehicle; fuel cell powered three-wheel vehicle;
power assisted vehicle, namely, fuel cell powered power assisted
vehicle; electric car, electric motor, fuel cell power generator for
motor vehicle. (8) Vehicles, namely, fuel cell powered apparatus
for locomotion by land; fuel cell powered two-wheel vehicles; fuel
cell power generator for motor vehicle. SERVICES: (1) Industrial
analysis and research services, namely, fuel cell related research.
(2) Facility for prevention of air pollution, energy usage facility
designing, environmental protection consulting, analysis and
measurement of environment pollution, mechanical and electrical
engineering consulting. (3) Fuel cell related research,
development, consulting; facility for prevention of air pollution,
energy usage facility designing, environment protection
consulting, mechanical and electrical engineering consulting. (4)
Electrical engineering consulting. Used in CANADA since at least
as early as September 27, 2002 on services (1); March 31, 2003
on wares (5). Priority Filing Date: April 17, 2003, Country:
TAIWAN, Application No: 92018546 in association with the same
kind of wares (4). Used in TAIWAN on wares (2), (4), (6), (7) and
on services (3), (4). Registered in or for TAIWAN on November
16, 2000 under No. 00138999 on services (4); TAIWAN on May
01, 2001 under No. 0952720 on wares (6); TAIWAN on February
16, 2002 under No. 00998785 on wares (7); TAIWAN on April 16,
2002 under No. 01006416 on wares (2); TAIWAN on April 16,
2002 under No. 00166490 on services (3); TAIWAN on December
01, 2003 under No. 1076088 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (3), (8) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages;
bâtiments transportables en métal; matériaux métalliques pour
rails de chemin de fer; câbles et fils non électriques en métal
commun; quincaillerie de bâtiment; tuyaux et tubes en métal;
coffres-forts; marchandises en métal commun, nommément
contenants et réservoirs d’entreposage d’hydrogène en métal;
minerais. (2) Boîtes d’entreposage d’hydrogène et citernes
fabriquées de métal. (3) Machines, nommément blocs
électrogènes, bloc électrogène à piles à combustible, génératrice
à courant continu, génératrice à courant alternatif, groupe
électrogène de secours. (4) Bloc électrogène à piles à
combustible, génératrice à courant continu, génératrice à courant
alternatif, groupe électrogène de secours. (5) Appareils et
instruments pour conduire, commuter, transformer, accumuler,
réguler ou contrôler l’électricité, nommément piles à combustible
et composants de piles à combustible, nommément séries de piles
à combustible. (6) Pile à combustible. (7) Véhicules, nommément
appareil à pile à combustible pour déplacements par voies de
terre, d’air et d’eau; véhicule à pile à combustible à deux roues;
véhicule à pile à combustible à trois roues; véhicule asservi,
nommément véhicule asservi à pile à combustible; voiture
électrique, moteur électrique, génératrice d’électricité à pile à
combustible pour véhicule automobile. (8) Véhicules, nommément
appareils à pile à combustible pour déplacements par terre;
véhicules deux roues à pile à combustible; génératrice d’électricité
à pile à combustible pour véhicule à moteur. SERVICES: (1)
Services d’analyse et de recherche industrielles, nommément
recherche ayant trait aux piles à combustible. (2) Installation pour
la prévention de la pollution de l’air, conception d’installations pour
usage énergétique, consultation en protection de l’environnement,
analyse et mesure de la pollution de l’environnement, consultation
mécanique et électrotechnique. (3) Recherche, développement et
conseils en ce qui a trait à la pile à combustible; installation pour
prévenir la pollution de l’air, conception d’installations pour
l’utilisation de l’énergie, conseils sur la protection de
l’environnement, conseils en génie mécanique et
électrotechnique. (4) Conseil en électrotechnique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2002 en
liaison avec les services (1); 31 mars 2003 en liaison avec les
marchandises (5). Date de priorité de production: 17 avril 2003,
pays: TAÏWAN, demande no: 92018546 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: TAÏWAN en liaison avec
les marchandises (2), (4), (6), (7) et en liaison avec les services
(3), (4). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 novembre 2000
sous le No. 00138999 en liaison avec les services (4); TAÏWAN le
01 mai 2001 sous le No. 0952720 en liaison avec les
marchandises (6); TAÏWAN le 16 février 2002 sous le No.
00998785 en liaison avec les marchandises (7); TAÏWAN le 16
avril 2002 sous le No. 01006416 en liaison avec les marchandises
(2); TAÏWAN le 16 avril 2002 sous le No. 00166490 en liaison avec
les services (3); TAÏWAN le 01 décembre 2003 sous le No.
1076088 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (8) et en
liaison avec les services (2).

1,176,653. 2003/05/05. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

WARES: Membership cards. SERVICES: Supermarket services;
the provision of a bonus point, credit and discount program based
upon products purchased by customers; the provision of cheque
cashing privileges; promotional contests in connection with the
retail grocery industry; and the tracking of customer purchases to
reward customers and provide incentives for their patronage.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de membre. SERVICES: Services de
supermarché; fourniture d’un programme de points bonis, de
crédit et d’escomptes fondés sur les produits achetés par les
clients; fourniture de privilèges d’encaissement de chèques;
concours promotionnels en rapport avec l’industrie de l’épicerie au
détail; et suivi des achats des clients en vue de les récompenser
et de leur donner des primes pour leur apport commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,177,169. 2003/05/07. FERROCARRIL MEXICANO, S.A. DE
C.V., Bosque de Ciruelos No. 99, Bosques de las Lomas, 11700
Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
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SERVICES: (1) Transport of goods by multimodal services,
namely air, ship, rail and truck transport; packaging of goods for
transportation; warehouse storage services; travel management;
railway transportation of good and passengers. (2) Transport;
packaging and storage of goods; travel arrangement, namely
providing loading, multimodal and passenger rail-road services.
Used in MEXICO on services (2). Registered in or for MEXICO
on January 25, 2000 under No. 638297 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1). Benefit of section 14 is claimed
on services.

SERVICES: (1) Transport de marchandises au moyen de services
multimodaux, nommément transport par air, bateau, chemin de fer
et camions; emballage de marchandises pour transport; services
d’entreposage en entrepôt; gestion de voyages; transport de
marchandises et de passagers par chemin de fer. (2) Transport;
emballage et entreposage de marchandises; réservations de
voyage, nommément fourniture de services de chargement, de
transport multimodal et de transport rail-route passager.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 janvier 2000 sous le
No. 638297 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.

1,177,205. 2003/05/02. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Financing and payment services relating to energy
and home services bills. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement et de paiement de factures
de services énergétiques et domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,177,351. 2003/05/20. August Communications Ltd., 225-530
Century Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Printed publications, namely magazines featuring food
and drink. Used in CANADA since May 12, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues
sur les aliments et les boissons. Employée au CANADA depuis
12 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,177,516. 2003/05/13. North Atlantic Biopharma Inc., P. O. Box
50539, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENSON
MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

intra-omega 
WARES: Enriched lipid emulsions for total parenteral infusion and
oral ingestion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsions grasses enrichies pour perfusion
parentérale totale et ingestion orale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,637. 2003/05/12. GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS
OF IRELAND LIMITED, 2 Harbourmaster Place, Custom House
Dock, Dublin, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Prepared foods for consumption on or off the premises
namely, chicken, side dishes namely salads and stuffing and side
dishes consisting primarily of meat, vegetables, rice and/or pasta;
hot and cold vegetables and beverages namely coffee, tea and
soft drinks. SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as December 13, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Mets cuisinés pour consommation sur place
ou à l’extérieur, nommément poulet, plats d’accompagnement
nommément salades et garnitures et plats d’accompagnement
constitués principalement de viande, légumes, riz et/ou pâtes
alimentaires; légumes chauds et froids et boissons, nommément
café, thé et boissons gazeuses. SERVICES: Services de
restauration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 91 25 août 2004

1,177,857. 2003/05/15. Liquor World Group Inc., 100, 3838
Gateway Blvd., Edmonton, ALBERTA, T6J7A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

THE HOUSE OF GOOD SPIRITS 
The right to the exclusive use of the words GOOD SPIRITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail stores selling alcoholic beverages
namely beers, wines and spirits. Used in CANADA since at least
as early as May 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
boissons alcoolisées, nommément bières, vins et eaux-de-vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994
en liaison avec les services.

1,178,331. 2003/05/27. Shanghai Guan Jun Food Co., Ltd.,
Zhong Shuang Gang, North Gangxi Town, Chong MingCounty,
Shanghai, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

As per applicant, the transliteration of the Chinese characters is
Chang, Li, Sheng; the mark is a Chinese name with no meaning.

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

WARES: Rice cakes, rice vermicelli, white rice cakes, sugared
rice cakes, instant rice cakes (instant food). Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"Chang, Li, Sheng"; la marque porte un nom chinois qui n’a pas de
signification.

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

MARCHANDISES: Gâteaux de riz, vermicelles de farine de riz,
gâteaux de riz blanc, gâteaux de riz sucrés, gâteaux de riz
instantanés (aliments instantanés). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,178,359. 2003/05/28. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

AALTO’S GARDEN CAFÉ 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,178,965. 2003/05/26. Sayson Technologies Ltd., 116 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERFOOT & COMPANY, 300 - 5687 YEW STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2 
 

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

SERVICES: Services pertaining to the design and development of
customized telecommunication systems, namely, designing and
developing customized software which may be installed in
telephones and telephone systems so as to reduce the cost of
operation and to enhance the overall effectiveness of the system;
and namely supplier of customized telephones and telephone
systems, commonly known as original manufactured equipment.
Used in CANADA since as early as 1987 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAYSON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services se rapportant à la conception et au
développement de systèmes de télécommunications
personnalisés, nommément conception et élaboration de logiciels
personnalisés qui peuvent être installés dans des téléphones et
des systèmes téléphoniques afin de diminuer les coûts
d’exploitation et d’améliorer l’efficacité globale du système; et
fourniture de téléphones et de systèmes téléphoniques
personnalisés connus sous le nom d’équipement manufacturé
d’origine. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en
liaison avec les services.

1,179,799. 2003/05/30. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Small engine spark plugs. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Petites bougies d’allumage pour moteurs à
combustion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,180,026. 2003/06/02. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLCHITSA 
The translation of the word VOLCHITSA in English is MOTHER
WOLF, as provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, sparkling wines,
champagne, vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise du mot "VOLCHITSA" est "MOTHER
WOLF ", selon le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
vins mousseux, champagne, vodka, et vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,083. 2003/06/03. In the Zone Delivery Canada Inc., 7b
Pleasant Boulevard, Suite 953, Toronto, ONTARIO, M4T1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

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

WARES: Beverages for use as dietary supplements and meal
replacements. SERVICES: Consulting services in the field of
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons à utiliser comme suppléments
diététiques et comme substituts de repas. SERVICES: Services
de consultation dans le domaine de la nutrition. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,180,204. 2003/06/05. Manuel Mayoral, 237 Aberdeen,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1W2 
 

MARCHANDISES: Bijoux en or, platine et argent. SERVICES:
Création et fabrication de bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery made of gold, platinum and silver.
SERVICES: Design and creation of jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,180,312. 2003/06/16. SEABOARD CORPORATION, 9000
West 67th Street, P.O. Box 2972, Shawnee Mission, Kansas
66201, 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 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 93 25 août 2004

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

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,180,358. 2003/06/16. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

STAY-FIT 
WARES: Vegetables, fruits and seeds for vegetables and fruits,
namely, seeds for beans, broccoli, cabbage, carrots, corn, leeks,
cauliflower, celery, cucumbers, eggplant, radishes, lettuce,
peppers, chilies, onions, pumpkins, squash, spinach, tomatoes,
melons and watermelons. SERVICES: Advertising, marketing and
promotion of the buying and selling of vegetables, fruits and seeds
for vegetables and fruits, namely, seeds for beans, broccoli,
cabbage, carrots, corn, leeks, cauliflower, celery, cucumbers,
eggplant, radishes, lettuce, peppers, chilies, onions, pumpkins,
squash, spinach, tomatoes, melons and watermelons for others
through the distribution of discount cards, printed and electronic
materials, promotional contests and administrative of incentive
award programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Légumes, fruits et semences de légumes et
fruits, nommément semences d’haricots, brocolis, choux,
carottes, maïs, poireaux, choux-fleurs, céleris, concombres,
aubergines, radis, laitue, piments, piments forts, oignons,
citrouilles, courges, épinards, tomates, melons et melons d’eau.
SERVICES: Publicité, commercialisation et promotion de l’achat
et de la vente de légumes, fruits et graines de légumes et de fruits,
nommément graines de haricots, brocoli, chou, carottes, maïs,
poireaux, choux-fleurs, céleris, concombres, aubergine, radis,
laitue, piments, poivrons, oignons, citrouilles, courge, épinards,
tomates, melons et melons d’eau pour des tiers au moyen de la
distribution de cartes de remise, d’imprimés et de documents
imprimés et électroniques, de concours promotionnels et de
l’administration de programmes de primes incitatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,180,460. 2003/06/05. CONFISERIE B.B.R. INC., faisant
affaires sous la raison sociale BONBONS RICHARD, 8255, Jean
XXIII, Trois-Rivières Ouest, QUÉBEC, G9A5C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACQUES
LANDRY, (VACHON LANDRY DUMAS MERCIER), 1415, BOUL.
CHAREST OUEST, BUREAU 201, QUEBEC, QUÉBEC,
G1N4N7 

Slimmy 

MARCHANDISES: Bonbons de différentes saveurs sans sucre
ajouté. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Candies of different flavours with no added sugar. Used
in CANADA since July 15, 2002 on wares.

1,180,543. 2003/06/05. Ad-deyafa Boucherie-Traiteur (9118-
4689 Québec inc.), 5568, Jean-Talon Est, Montréal (St-Léonard),
QUÉBEC, H1S1L9 
 

The English translation of "AD-DEHAFA" is KOSHER, as provided
by the applicant.

Le droit à l’usage exclusif des mots HALAL, BOUCHERIE,
TRAITEUR et SPÉCIALITÉ MAROCAINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Viandes "Hafal" fraîches: poulet, agneau,
veau, boeuf: produits alimentaires nommément, farine,
légumineuses, sucre, huile végétale, miel, café, liqueurs douces,
lait, oeufs, beurre; produits importés: huile d’olive, huile d’Argan,
semoule, aliments en conserve, nommément, thon, maquereau,
sardines, sauces, tartinades, jus; thé vert, confitures, soupes en
sachet, herbes séchées pour infusion, biscuits et épices, produits
d’artisanat, nommément théières, verres à thé et plateaux, tajines
(plats pour faire mijoter en terre cuite, avec couvercle),
couscoussiers, plats prêts à emporter, crème glacée, fruits secs et
noix, sandwich, pâtisseries, thé, café pour consommation sur
place, pains. SERVICES: Préparation de viandes et mets cuisinés
et vente au détail, salon de thé de style marocain, services de
traiteur. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

La traduction anglais de "AD-DEHAFA is KOSHER ", selon le
requérant.

The right to the exclusive use of the words HALAL, BOUCHERIE,
TRAITEUR and SPÉCIALITÉ MAROCAINE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Fresh "halal" meats, namely chicken, lamb, veal and
beef. Food products, namely flour, legumes, sugar, vegetable oil,
honey, coffee, soft drinks, milk, eggs, butter; imported products,
namely olive oil, Argan oil, semolina, canned foods, namely, tuna,
mackerel, sardines, sauces, spreads, juice; green tea, jams, dried
soups, dried herbs for infusions, cookies and spices, artisanal
products, namely tea pots, tea glasses and platters, tajines
(earthenware dishes for simmering, with cover), couscous pots,
prepared dishes, ice cream, dried fruit and nuts, sandwiches,
pastries, tea, coffee for consumption on site, breads. SERVICES:
Preparation of meats and prepared foods and retail sale,
Moroccan-style tea room, catering services. Used in CANADA
since August 01, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,180,745. 2003/06/19. VA-YOLA GARMENTS LTD., 483
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC, H4N2S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

YOURSELF 
WARES: Women’s clothing, namely suits, pantsuits, blazers,
vests, jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes,
parkas, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos, fleece
jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-
shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks,
halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls,
capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermudas, sweatpants,
culottes, skirts, tunics, jumpers and wraparounds; underwear,
namely brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards;
sleepwear, loungewear and lingerie, namely pajamas,
nightgowns, bathrobes, bath wraps and dressing gowns;
swimwear, namely bathing suits and cover-ups; sportswear,
namely track suits, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging
suits, warmup pants, warmup shirts, warmup suits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
costumes, pantailleurs, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et
robes; vêtements de plein air, nommément manteaux, capes,
parkas, vestes coupe-vent, survêtements, vestes, étoles,
ponchos, vestes molletonnées, anoraks et imperméables; hauts,
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails,
chandails, pulls d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à
col roulé, bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; bas,
nommément pantalons, salopettes, capris, jodhpurs, pantalons
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-
culottes, jupes, tuniques, chasubles et peignoirs; sous-vêtements,
nommément soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons,
cache-corsets, justaucorps, unitards; vêtements de nuit, robes
d’intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, robes
de chambre, sorties-de-bain et robes de chambre; maillots de

bain, nommément maillots de bain et cache-maillot; vêtements de
sport, nommément tenues d’entraînement, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging,
surpantalons, chemises de réchauffement, costumes de
réchauffement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,949. 2003/06/25. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO, L5S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RISme 
WARES: Software, namely, menu editors for computer programs.
Used in CANADA since at least as early as November 27, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément éditeurs de menus
pour programmes informatiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,180,979. 2003/06/09. SHANGHAI YUCHEN PLAYING CARDS
INDUSTRY CO., LTD., No. 4218 Caoan Road, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
characters is "motorcycle" and its tranliteration is "motor cha".

WARES: (1) Playing cards, cards for games. (2) Wrappage,
printed matter, namely, paper cartons, paper packaging and metal
packaging materials, printed labels, newspapers, magazines,
books, brochures, wall calendars and desk calendars. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est
"motorcycle", et leur translittération est "motor cha".
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MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer, cartes pour jeux. (2)
Emballage, imprimés, nommément papier cartons, papier
d’emballage et matériel d’emballage en métal, étiquettes
imprimées, journaux, magazines, livres, brochures, calendriers
mural et calendriers de bureau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,180,995. 2003/06/10. SOUNDGIRL, LTD., 1385 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SOUND 
WARES: (1) Cosmetics, fragrances and personal care products,
namely, after sun lotion, bath crystals, bath gel, bath oil, blush,
body cream, body oil, body powder, cologne, compacts containing
makeup, eau de parfum, eau de toilette, eye cream, eye gels, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
face creams, face powder, face glitter, hair gel, hair lotions, hair
mousse, incense, lip balm (non medicated), lip gloss, lipstick, lip
liner, makeup, mascara, nail enamel, nail glitter, nail polish,
perfume, potpourri, scented body spray, self tanning lotions,
shampoo (hair), shower gel, skin cream, skin lotion, skin
moisturizer, skin soap, sun tan lotion, and toilet water. (2) Leather
and imitation-of-leather goods, namely, traveling bags, athletic
bags, tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases, change
purses, handbags, luggage, waist packs, pocketbooks, purses,
school bags, wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, fragrances et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotion après-soleil, cristaux
pour le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, fard à joues,
crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, eau
de Cologne, poudriers contenant du maquillage, eau de parfum,
eau de toilette, crème pour les yeux, gels pour les yeux,
maquillage pour les yeux, crayons à paupières, ombre à
paupières, crayons à sourcils, eye-liners, crèmes de beauté,
poudre faciale, brillant pour le visage, gel capillaire, lotions
capillaires, mousses capillaires, encens, baume pour les lèvres
(non médicamenteux), brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayon à
lèvres, maquillage, fard à cils, vernis à ongles, brillant à ongles,
parfums, pot-pourri, vaporisateur parfumé pour le corps, lotions
auto-bronzantes, shampoing, gel pour la douche, crème pour la
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, savon pour la
peau, lotion de bronzage et eau de toilette. (2) Marchandises en
cuir et en simili-cuir, nommément sacs de voyage, sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à
cosmétiques, porte-monnaie, sacs à main, bagages, sacoches de
ceinture, carnets, bourses, sacs d’écolier, portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,077. 2003/06/13. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

TA MIE EST SI BONNE 
The right to the exclusive use of the words MIE and BONNE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bread and rolls. (2) Advertisement and promotional
materials namely billboards, transit shelters, magazine
advertisements, shelf talkers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pains et petits pains. (2) Matériel de
publicité et de promotion, nommément panonceaux d’annonces,
abribus, publicité dans les magazines, affichettes d’étagères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,328. 2003/06/11. FORBO INTERNATIONAL SA (A Swiss
Corporation), Bauelenzelgstrasse 20, 8193 Eglisau,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

FORBO 
WARES: Chemicals for industrial use, especially for the
construction industry; artificial resins and plastics in the
unprocessed state; adhesives for industrial use, especially for the
construction industry. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND under No. 446.426 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel, en
particulier pour l’industrie de la construction; résines artificielles et
matières plastiques non traitées; adhésifs pour usage industriel,
en particulier pour l’industrie de la construction. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE sous le No. 446.426 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,181,340. 2003/06/11. S-A-S Petroleum Technologies Inc., 432
MacNab Street, Dundas, ONTARIO, L9H2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Complete range of petroleum handling equipment, and
accessories, namely, card lock systems, hoists, compressors,
electronic signage, lighting, lube equipment, dispensers and self
serve systems, fuel pumps. SERVICES: Facilities management,
contract management and general project management services
in the petrochemical field; petroleum products supply and
installation; maintenance, repair and warranty of petrochemical
dispensing equipment and facilities. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme complète d’équipement pour la
manutention du pétrole, et accessoires, nommément systèmes de
verrou avec carte, engins de levage, compresseurs, panneau de
signalement électronique, éclairage, distributeur de lubrifiant,
distributrices et systèmes de libre-service, distributeurs de
carburant. SERVICES: Gestion des installations, gestion de
contrat et services généraux de gestion de projets dans le
domaine de la pétrochimie; installation et fourniture de produits
pétroliers; maintenance, réparation et garantie d’installations et
d’équipements pétrochimiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,181,393. 2003/06/13. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Medicated and non-medicated confectionery, namely
chewing gum, bubble gum, candy and mints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et non
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, gomme à
claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,483. 2003/06/12. Nakita Sports Ltd., #201 - 25 East 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

NAKITA 
WARES: (1) Clothing namely team jerseys, t-shirts, shorts, pants,
skirts, team uniforms, warm-up suits, rain gear, socks, sport
socks, hockey socks, hooded fleece sweat shirts, crew neck, open
end pants and fleece sweat pants, track suits; hats; replica
uniforms. (2) Sports equipment namely soccer balls, volley balls,
basketballs, rugby balls; ball pumps; sport bags; mesh ball bags;
armbands; flags; whistles; referee log; water bottles; umbrellas,
wallets, memorabilia namely t-shirts, jerseys, shorts and pants;
protective gear namely shin guards, gloves, kneepads, elbow
pads, mouth guards, sockstrap. SERVICES: Design and
manufacture of sports wear for others. Used in CANADA since at
least September 1988 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots d’équipe,
tee-shirts, shorts, pantalons, jupes, uniformes d’équipe,
survêtements, articles pour la pluie, chaussettes, chaussettes
pour le sport, bas de hockey, pulls d’entraînement à capuchon en
molleton, maillots ras du cou, pantalons ouverts à la base et
pantalons d’entraînement molletonnés, tenues d’entraînement;
chapeaux; répliques d’uniformes. (2) Articles de sport,
nommément ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
basket-ball, ballons de rugby; pompes à ballons; sacs de sport;
sacs-filets pour ballons; brassards; drapeaux; sifflets; carnets
d’arbitre; bidons; parapluies, portefeuilles; objets commémoratifs,
nommément tee-shirts, maillots, shorts et pantalons; ensemble de
protection, nommément protège-tibias, gants, genouillères,
coudières, protège-dents, suspensoir. SERVICES: Conception et
fabrication de vêtements sports pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 1988 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,563. 2003/06/16. SpeedSkin LLC, 5699 Kanan Road, PMB
356, Agoura Hills, California 91301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

I-SKIN 
WARES: Keyboard covers. Used in CANADA since at least as
early as August 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 2002 under No. 2,537,808 on wares.
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MARCHANDISES: Protège-claviers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,537,808 en liaison
avec les marchandises.

1,181,636. 2003/06/16. World Federation of Hemophilia, 1425
René-Lévesque Blvd. West, Suite 1010, Montreal, QUEBEC,
H3G1T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

SERVICES: Non-profit services dedicated to improving
hemophilia care in Canada and throughout the world, namely
fund-raising, publishing information and books, organizing
conferences on subjects of interest to hemophiliacs, lobbying
governments for improved health care to hemophiliacs; Non-profit,
international services dedicated to introducing, improving and
monitoring care for people with hemophilia and related bleeding
disorders around the world, namely fund-raising, publishing
information and books, organizing conferences on subjects of
interest to hemophiliacs, lobbying governments for improved
health care to hemophiliacs. Used in CANADA since March 15,
2003 on services.

SERVICES: Services sans but lucratif conçus pour améliorer les
soins d’hémophilie au Canada et dans tout le monde, nommément
collectes de fonds, publication d’information et de livres,
organisation de conférences portant sur des sujets d’intérêt aux
hémophiles, lobbying auprès des gouvernements dans le but
d’améliorer les soins de santé aux hémophiles; services
internationaux sans but lucratif conçus pour l’introduction,
l’amélioration et la surveillance des soins aux personnes souffrant
d’hémophilie et de troubles de saignement connexes dans le
monde, nommément collectes de fonds, publication d’information
et de livres, organisation de conférences portant sur des sujets
d’intérêt aux hémophiles, lobbying auprès des gouvernements
dans le but d’améliorer les soins de santé aux hémophiles.
Employée au CANADA depuis 15 mars 2003 en liaison avec les
services.

1,181,703. 2003/06/30. DIAMOND VANTAGE, INC., 10965
Granada Lane, Suite 200, Leawood, Kansas 66211, 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 

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

WARES: Construction machines and tools, namely, power
circular saw blades, power gang saw blades, power drill bits,
power grinding wheels, hand-held power saws, power tile saws,
power masonry saws, power walk-behind saws, power diamond
grinding machines, power drill stand machines, power high-speed
grinders and power stone table saws. Priority Filing Date:
January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/209,688 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,810,618 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines et outils de construction,
nommément lames de scies circulaires électriques, lames de
scies alternatives à lames multiples électriques, mèches de
perceuse électrique, meules électriques, scies électriques à main,
scies à céramique électriques, scies à maçonnerie électriques,
scies poussées électriques, machines de douci à diamant
électriques, machines à taillant électriques autonomes,
meuleuses haute vitesse électriques et bancs de scies à pierre
électriques. Date de priorité de production: 31 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,688 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous
le No. 2,810,618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,731. 2003/06/13. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Medicated and non-medicated confectionery, namely
chewing gum, bubble gum, candy and mints. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et non
médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, gomme à
claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,863. 2003/06/17. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100,
Postfach 463, CH-6234 Triengen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

MELIOR 
As submitted by the applicant, the translation of the latin word
Melior into English is Bonus.

WARES: (1) Household and kitchen apparatus and utensils,
namely coffee pots, coffee makers, coffee machines, pots and
pans, tea pots, tea and coffee glasses and mugs. (2) Household
utensils, namely coffee machines. (3) Household and kitchen
utensils, namely pots and pans. Priority Filing Date: December
17, 2002, Country: DENMARK, Application No: VA 2002 04953 in
association with the same kind of wares (3). Used in
SWITZERLAND on wares (2); DENMARK on wares (3).
Registered in or for DENMARK on March 29, 2003 under No. VR
2003 00254 on wares (3); SWITZERLAND under No. 330880 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin "Melior" est
"Bonus".

MARCHANDISES: (1) Appareils et accessoires pour usage
domestique et culinaire, nommément cafetières, cafetières
automatiques, batterie de cuisine, théières, verres et chopes pour
thé et café. (2) Ustensiles de maison, nommément cafetières
automatiques. (3) Ustensiles de ménage et de cuisine,
nommément batterie de cuisine. Date de priorité de production: 17
décembre 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA 2002
04953 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2);
DANEMARK en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 29 mars 2003 sous le No. VR 2003
00254 en liaison avec les marchandises (3); SUISSE sous le No.
330880 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,182,016. 2003/06/18. CEVA SANTÉ ANIMALE (S.A.), Zone
Industrielle la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

REHYDION 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément gel
réhydratant pour les animaux. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
août 2000 sous le No. 00 3 046 315 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Veterinary products, namely rehydrating gel for animals.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
August 09, 2000 under No. 00 3 046 315 on wares.

1,182,074. 2003/06/23. Société Anonyme Diametiss, 6 rue
Surcouf, 56450 Theix, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC CLAES, 2309
DESMARTEAU, MONTREAL, QUÉBEC, H1L4N1 

Erpecalm 
MARCHANDISES: Baume pour les lèvres médicamenté pour
soigner l’herpès labial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Medicated lip balm for the treatment of Herpes labialis.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,075. 2003/06/23. Société Anonyme Diametiss, 6 rue
Surcouf, 56450 Theix, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC CLAES, 2309
DESMARTEAU, MONTREAL, QUÉBEC, H1L4N1 

Calmapic 
MARCHANDISES: Baume analgésique pour les piqûres
d’insectes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Analgesic balm for insect bites. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,182,272. 2003/06/19. FAISAL MOHAMED SAEED
SHAMMOUT, Alfaisal sweets, Mazza Autostrad, Damascus,
SYRIAN ARAB REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the transliteration fo the Arabic
characters and the Arabic characters in the medallion found on the
design is "AL FAISAL" and these words, in English, translate by
"Arbiter".
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WARES: Sweets, namely: baklawa, mabrouma, balloria,
kulwashkur, barazek, ghreba, osh bilbul, ajwa and asabee.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes et de
ceux figurant dans le médaillon sur le dessin est "AL FAISAL", et
la traduction anglaise de ces mots est "Arbiter ".

MARCHANDISES: Sucreries, nommément baklawa, mabrouma,
balloria, kulwashkur, barazek, ghreba, osh bilbul, ajwa et asabee.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,354. 2003/06/20. 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 

HEUSO 
WARES: Cheese; cheese products, namely processed cheese,
cheese fondue, cheese sauce, cheese spreads, cheesecakes,
cottage cheese, cream cheese, cheese croquettes; milk and milk
products, namely butter, yoghurt, frozen yoghurt, fresh cream, ice
cream, sour cream, curd, desserts made from yoghurt, cream and/
or curd, chocolate milk, ice milk, milkshakes, buttermilk;
margarine. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on February 23, 1996 under No.
2018512 on wares.

MARCHANDISES: Fromage; produits fromagers, nommément
fromage fondu, fondue au fromage, sauce au fromage, tartinades
au fromage, gâteaux au fromage, fromage cottage, fromage à la
crème, croquettes au fromage; lait et produits laitiers,
nommément beurre, yogourt, yogourts surgelés, crème fraîche,
crème glacée, crème sure, lait caillé, desserts faits de yogourt,
crème et/ou lait caillé, lait au chocolat, lait glacé, laits frappés,
babeurre; margarine. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
23 février 1996 sous le No. 2018512 en liaison avec les
marchandises.

1,182,480. 2003/07/08. Concepts Plus Sales & Marketing Ltd.,
3945 Renfrew Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vit A Glow 

WARES: Personal care preparations namely, hair care products,
namely shampoo, conditioner, rinse preparations, styling gel, hair
spray, hair mousse, hair pomade; skin care and facial products,
namely cleansing preparations, liquid foam bath, shower gel,
moisturizing creams and lotions, suntan creams, oils and lotions,
massage lotions, shaving creams, hand creams and lotions, bar
and liquid soaps; cosmetics namely blush, foundation, concealer;
eye-make up namely eye shadow, eye liner, liquid and lotion eye
make-up remover; lipstick, lip liner, lip balm, lip gloss; liquid and
lotion make-up remover; nail polish, nail treatment preparation,
nail polish remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins personnels,
nommément produits soins de cheveux, nommément shampoing,
revitalisants, préparations de rinçage, gel coiffant, fixatif capillaire
en aérosol, mousse capillaire, pommade pour cheveux; produits
pour les soins de la peau et le visage, nommément préparations
nettoyantes, pour bain moussant en liquide, gel pour la douche,
crèmes et lotions hydratantes, crèmes bronzantes, huiles et
lotions de bronzage, lotions de massage, crèmes de rasage,
crèmes et lotions pour les mains, savons en barre et liquides;
cosmétiques, nommément fard à joues, fond de teint, cache-
cerne; maquillage pour yeux, nommément ombre à paupières,
eye-liner, démaquillant liquide et en lotion pour les yeux; rouge à
lèvres, crayon à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres;
liquide et lotion démaquillante; vernis à ongles, préparation pour
soins des ongles, dissolvant de vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,481. 2003/07/08. Concepts Plus Sales & Marketing Ltd.,
3945 Renfrew Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vit A Silk 
WARES: Personal care preparations namely, hair care products,
namely shampoo, conditioner, rinse preparations, styling gel, hair
spray, hair mousse, hair pomade; skin care and facial products,
namely cleansing preparations, liquid foam bath, shower gel,
moisturizing creams and lotions, suntan creams, oils and lotions,
massage lotions, shaving creams, hand creams and lotions, bar
and liquid soaps; cosmetics namely blush, foundation, concealer;
eye-make up namely eye shadow, eye liner, liquid and lotion eye
make-up remover; lipstick, lip liner, lip balm, lip gloss; liquid and
lotion make-up remover; nail polish, nail treatment preparation,
nail polish remover. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins personnels,
nommément produits soins de cheveux, nommément shampoing,
revitalisants, préparations de rinçage, gel coiffant, fixatif capillaire
en aérosol, mousse capillaire, pommade pour cheveux; produits
pour les soins de la peau et le visage, nommément préparations
nettoyantes, pour bain moussant en liquide, gel pour la douche,
crèmes et lotions hydratantes, crèmes bronzantes, huiles et
lotions de bronzage, lotions de massage, crèmes de rasage,
crèmes et lotions pour les mains, savons en barre et liquides;
cosmétiques, nommément fard à joues, fond de teint, cache-
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cerne; maquillage pour yeux, nommément ombre à paupières,
eye-liner, démaquillant liquide et en lotion pour les yeux; rouge à
lèvres, crayon à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres;
liquide et lotion démaquillante; vernis à ongles, préparation pour
soins des ongles, dissolvant de vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,482. 2003/07/08. Concepts Plus Sales & Marketing Ltd.,
3945 Renfrew Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vit A Soft 
The right to the exclusive use of the word SOFT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Personal care preparations namely, hair care products,
namely shampoo, conditioner, rinse preparations, styling gel, hair
spray, hair mousse, hair pomade; skin care and facial products,
namely cleansing preparations, liquid foam bath, shower gel,
moisturizing creams and lotions, suntan creams, oils and lotions,
massage lotions, shaving creams, hand creams and lotions, bar
and liquid soaps; cosmetics namely blush, foundation, concealer;
eye-make up namely eye shadow, eye liner, liquid and lotion eye
make-up remover; lipstick, lip liner, lip balm, lip gloss; liquid and
lotion make-up remover; nail polish, nail treatment preparation,
nail polish remover. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins personnels,
nommément produits soins de cheveux, nommément shampoing,
revitalisants, préparations de rinçage, gel coiffant, fixatif capillaire
en aérosol, mousse capillaire, pommade pour cheveux; produits
pour les soins de la peau et le visage, nommément préparations
nettoyantes, pour bain moussant en liquide, gel pour la douche,
crèmes et lotions hydratantes, crèmes bronzantes, huiles et
lotions de bronzage, lotions de massage, crèmes de rasage,
crèmes et lotions pour les mains, savons en barre et liquides;
cosmétiques, nommément fard à joues, fond de teint, cache-
cerne; maquillage pour yeux, nommément ombre à paupières,
eye-liner, démaquillant liquide et en lotion pour les yeux; rouge à
lèvres, crayon à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres;
liquide et lotion démaquillante; vernis à ongles, préparation pour
soins des ongles, dissolvant de vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,820. 2003/07/11. RED STAR CERAMICS LTD., No 1, Hong
Li Road, He Chui Town, Liajiang City, Guangdong Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

The right to the exclusive use of the words FUNG, LIN and WAH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Porcelain tableware, namely dishes, cookware namely
pots, cups, mugs, drinking glasses, tea sets, dinner sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FUNG, LIN et WAH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ustensiles de table en porcelaine,
nommément vaisselle, batterie de cuisine, nommément marmites,
tasses, grosses tasses, verres, services à thé, couverts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,103. 2003/07/15. BIOSENSOR APPLICATIONS SWEDEN
AB, Ursviksvägen 131 A, 174 46 Sundbyberg, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Apparatus and instruments, not for medical purposes,
namely detectors for the detection of mines, explosive charges,
drugs, biological and chemical weapons, nerve gas, mildew, mold,
toxic substances injurious to the environment, dioxines and
microbes. Used in CANADA since May 15, 2003 on wares.
Priority Filing Date: June 24, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 2003/03888 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on November 14, 2003 under No. 364070 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments, pour fins non
médicales, nommément détecteurs pour la détection des mines,
des charges explosives, des médicaments, des armes
biologiques et chimiques, des gaz neurotoxiques, de la
moisissure, des substances toxiques dangereuses pour
l’environnement, des dioxines et des microbes. Employée au
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CANADA depuis 15 mai 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays: SUÈDE,
demande no: 2003/03888 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 novembre
2003 sous le No. 364070 en liaison avec les marchandises.

1,183,124. 2003/06/27. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as
July 24, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,183,135. 2003/06/30. INTELECOM Solutions Inc., 2225
Sheppard Avenue East, Atria III, Suite 1015, Toronto, ONTARIO,
M2J5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

INTELECOM SOLUTIONS 
WARES: Telephones (cellular). SERVICES: Voice
telecommunication services, namely provision of local and long
distance access for voice calls together with accounting services,
provision of T1 and PRI circuits; electronic voice message service,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone; data telecommunications services,
namely the provision of business broadband services, virtual
private network and frame relay services; Internet services,
namely web hosting, dial-up and broadband access; web
services, namely design of web sites and integration of electronic
commerce tools in web sites; network integration services;
database programming services; computer system integration
services; graphic design services; cellular telephone services.
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones (cellulaires). SERVICES:
Services de télécommunications vocales, nommément fourniture
d’accès local et interurbain pour communications vocales et de
services de comptabilité, fourniture de circuits T-1 et PRI; services
de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux au moyen du téléphone; services de
télécommunication de données, nommément la fourniture de
services à large bande pour entreprises, services de réseau privé
virtuel et de relais de trame; services d’Internet, nommément
hébergement Web, accès par ligne commutée et à large bande;
services Web, nommément conception de sites Web et intégration
d’outils de commerce électronique sur des sites Web; services
d’intégration de réseaux; services de programmation de base de
données; service d’intégration de systèmes informatiques;
services de conception graphique; services de téléphone
cellulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 juillet 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,136. 2003/06/30. INTELECOM Solutions Inc., 2225
Sheppard Avenue East, Atria III, Suite 1015, Toronto, ONTARIO,
M2J5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

INTELECOM 
WARES: Telephones (cellular). SERVICES: Voice
telecommunication services, namely provision of local and long
distance access for voice calls together with accounting services,
provision of T1 and PRI circuits; electronic voice message service,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone; data telecommunications services,
namely the provision of business broadband services, virtual
private network and frame relay services; Internet services,
namely web hosting, dial-up and broadband access; web
services, namely design of web sites and integration of electronic
commerce tools in web sites; network integration services;
database programming services; computer system integration
services; graphic design services; cellular telephone services.
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones (cellulaires). SERVICES:
Services de télécommunications vocales, nommément fourniture
d’accès local et interurbain pour communications vocales et de
services de comptabilité, fourniture de circuits T-1 et PRI; services
de messagerie électronique vocale, nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux au moyen du téléphone; services de
télécommunication de données, nommément la fourniture de
services à large bande pour entreprises, services de réseau privé
virtuel et de relais de trame; services d’Internet, nommément
hébergement Web, accès par ligne commutée et à large bande;
services Web, nommément conception de sites Web et intégration
d’outils de commerce électronique sur des sites Web; services
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d’intégration de réseaux; services de programmation de base de
données; service d’intégration de systèmes informatiques;
services de conception graphique; services de téléphone
cellulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 19 juillet 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,144. 2003/07/02. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609 Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ISLAND KISS 
WARES: Perfume, eau de perfume, eau de toilette, underarm
deodorant, body lotion, shower gel, and soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
déodorant, lotion pour le corps, gel pour la douche et savon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,153. 2003/07/02. BeYu cosmetics & more GmbH,
Gaussstrasse 13, D-85757 Karlsfeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BEYU 
WARES: Preparations for body and beauty care, namely: soaps,
namely hand soaps and body soaps, disinfecting soaps;
deodorant soaps; perfumes; ethereal oils; lady’s cosmetics,
namely pressed powders, eye shadows, lip balms, rouge, kohl
pencils, lipsticks, depilatory creams, make-up powder, make-up
cream, nail polish, remover for nail polish, beauty masks; eyebrow
cosmetics, namely eyebrow pencils, blushing powders, mascaras;
coloring matters, namely for hair, eyebrows and lashes; cosmetic
preparations for baths, namely bath oils and bath soaps; cosmetic
creams, namely face creams, body creams, hand creams; peeling
creams; artificial eyelashes; artificial nails; nail varnish; cosmetic
preparations for slimming purposes, namely slimming creams;
men’s cosmetics, namely after-shave lotions, shave creams, skin
creams, hair lotions, shampoos, hair dyes; glasses; namely optical
glasses, sun glasses, spectacle cases, spectacle frames, contact
lenses; jewelry and costume jewelry, namely amulets, bracelets,
necklaces, earrings, rings, broaches as well as purses; leather
goods, namely handbags, traveling bags, wallets, backpacks;
trunk and travel cases; wallets of imitation leather; vanity cases
(not fitted); rucksacks. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on August 19, 1997 under No. 397 16 682 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins du corps et de beauté,
nommément savons, nommément savons pour les mains et
savons pour le corps, savons désinfectants; savons
désodorisants; parfums; huiles éthérées; cosmétiques pour
femmes, nommément poudres pressées, ombres à paupières,
baumes pour les lèvres, rouge à joues, crayons khôl, rouge à
lèvres, crèmes épilatoires, poudre de maquillage, crème à
maquillage, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
masques de beauté; crayon à sourcils, nommément crayons à
sourcils, fards à joues, fards à cils; matières colorantes,
notamment pour cheveux, sourcils et cils; cosmétiques pour le
bain, nommément huiles de bain et savons pour le bain; crèmes
de beauté, nommément crèmes de beauté, crèmes pour le corps,
crèmes pour les mains; crèmes dermabrasives, faux cils; ongles
artificiels; vernis à ongles; cosmétiques pour fins
d’amaigrissement, nommément crèmes amincissantes;
cosmétiques pour hommes, nommément lotions après-rasage,
crèmes à raser, crèmes pour la peau, lotions capillaires,
shampoings, colorants capillaires; lunettes optiques, nommément
lunettes de prescription, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
montures de lunettes, lentilles cornéennes; bijoux et bijoux de
fantaisie, nommément amulettes, bracelets, colliers, boucles
d’oreilles, bagues, broches ainsi que sacs à main; articles en cuir,
nommément sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à
dos; malles et sacs de voyage; portefeuilles en similicuir; étuis de
toilette (non garnis); sacs à dos. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 août 1997 sous le No. 397 16 682 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,186. 2003/07/02. 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 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
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terminals, all of the above in association with a lottery scheme
authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
February 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/211,675 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
connexes; ludiciels de casino et de loterie connexes; matériel de
jeu de vidéo, de loterie et de machines à sous, nommément jeux
électroniques vidéo, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo,
de loterie et à sous, terminaux et machines électroniques, matériel
de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous; terminaux et
machines de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous; et
cartes de circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel
susmentionné, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et l’utilisation de matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à
sous, de jeux vidéo électroniques, de machines et de terminaux et
utilisés en rapport avec le matériel de jeu vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé sont
en association avec un système de loterie autorisé en vertu du
code criminel. Date de priorité de production: 06 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/211,675 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,183,624. 2003/07/07. Medartis AG, (a Swiss joint-stock
company), Austrasse 24, 4051 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MEDARTIS 
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
namely, surgical plates and screws and parts and fittings therefor.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on December 01, 1999 under No. 472,783 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux
médicaux, nommément plaques chirurgicales et vis et pièces et
accessoires connexes. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
décembre 1999 sous le No. 472,783 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,631. 2003/07/07. TECHNO GRAN BOOKS LIMITED, 165
Ballards Way, Croydon, Surrey CR0 5RJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TECHNO GRAN 
WARES: Books and printed publications, namely, magazines,
newsletter and journals featuring information relating to
computers, computer technology, the Internet and Internet-related
topics. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of
others through the distribution of printed material or through
advertising goods or services for sale on the Internet; business
information services provided to third parties on-line from a
computer database or the Internet relating to computers,
computer technology, the Internet and Internet-related topics;
promotion of third parties’ products and services in the manner of
compiling advertisements for display on web pages from the
Internet, dissemination of printed advertising matter and product
samples, advertising goods and services for sale on the Internet
and in printed publications; processing sales orders; processing
requests for samples, processing quotations for goods to be
supplied and the like. (2) Providing third parties with entertainment
information on-line from a computer database or the Internet;
educational services, namely, providing to third parties on-line
from a computer database or the Internet with information relating
to the use and operation of computers, computer software and
computer programs, or relating to the use and operation of the
Internet, namely, information relating to conducting searches of
the Internet, namely, using Internet search engines and browsing
websites; entertainment services, namely, providing on-line
computer games; providing on-line publications relating to fiction,
the use and operation of computers, computer software and
computer programs, or relating to information about the Internet
and to the use and operation of the Internet, namely, information
relating to conducting searches of the Internet, using Internet
search engines and browsing websites; publication of books and
journals on-line in relation to fiction, the use and operation of
computers, computer software and computer programs, or
relating to information about the Internet and to the use and
operation of the Internet, namely, information relating to
conducting searches of the Internet, using Internet search engines
and browsing websites; operating a website on the Internet to
provide a forum for discussions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et publications imprimées, nommément
revues, bulletins d’information et revues contenant de
l’information ayant trait aux ordinateurs, à la technologie
informatique, à l’Internet et à des sujets traitant de l’Internet.
SERVICES: (1) Promotion des biens et services de tiers par la
distribution de documents imprimés ou par la publicité de produits
et services à vendre sur l’Internet; services de renseignements
commerciaux en ligne offerts à des tiers par l’entremise d’une
base de données informatisées ou du réseau Internet et ayant trait
aux ordinateurs, à la technologie informatique, au réseau Internet
et à des sujets connexes; promotion de produits et services de
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tiers en compilant des publicités aux fins d’affichage sur des
pages Web du réseau Internet, diffusion d’imprimés publicitaires
et distribution d’échantillons de produits, publicité de biens et
services pour vente sur Internet et dans les publications
imprimées; traitement des bons de commande; traitement des
demandes d’échantillon, traitement des cotations des biens à
fournir et autres services semblables. (2) Fourniture à des tiers
d’informations en ligne sur les divertissements, à partir d’une base
de données informatique ou de l’Internet; services éducatifs,
nommément fourniture à des tiers d’informations en ligne, à partir
d’une base de données informatique ou de l’Internet, ayant trait à
l’utilisation et à l’exploitation des ordinateurs, des logiciels et des
programmes informatiques, ou ayant trait à l’utilisation et à
l’exploitation de l’Internet, nommément informations ayant trait à
la tenue de recherches sur l’Internet, nommément utilisation des
moteurs de recherche et des sites Web de furetage sur l’Internet;
services de divertissements, nommément fourniture de jeux
d’ordinateur en ligne; fourniture de publications en ligne ayant trait
aux oeuvres d’imagination, à l’utilisation et à l’exploitation des
ordinateurs, des logiciels et des programmes informatiques, ou
ayant trait à des informations au sujet de l’Internet, et à l’utilisation
et à l’exploitation de l’Internet, nommément informations ayant
trait à la tenue de recherches sur l’Internet, par utilisation des
moteurs de recherche et des sites Web de furetage sur l’internet;
édition de livres et de revues en ligne en rapport avec les oeuvres
d’imagination, l’utilisation et l’exploitation des ordinateurs, des
logiciels et des programmes informatiques, ou ayant trait aux
informations sur l’Internet, et sur l’utilisation et l’exploitation de
l’Internet, nommément informations ayant trait à la tenue de
recherches sur l’Internet, par utilisation des moteurs de recherche
et des sites Web de furetage sur l’Internet; exploitation d’un site
Web de l’Internet pour fournir un forum de discussion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,183,640. 2003/07/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Household cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,689. 2003/07/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

AVEGEF 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases and ocular
motility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatitis, skin pigmentation diseases, tissue and skin repair
preparations and for anti-inflammatories, immunological
preparations and ophthalmological preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies du cerveau, troubles de mouvement du système
nerveux central, maladies de la moelle épinière et troubles de
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et troubles cognitifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles urologiques,
génito-urinaires et urinaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies médullaires, douleurs dorsales,
fractures, entorses et blessures au cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, préparations de réparation des
tissus et de la peau et pour anti-inflammatoires, préparations
immunologiques et préparations ophthalmologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,692. 2003/07/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VEQUANEX 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases and ocular
motility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatitis, skin pigmentation diseases, tissue and skin repair
preparations and for anti-inflammatories, immunological
preparations and ophthalmological preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies du cerveau, troubles de mouvement du système
nerveux central, maladies de la moelle épinière et troubles de
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux et troubles cognitifs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles urologiques,
génito-urinaires et urinaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies médullaires, douleurs dorsales,
fractures, entorses et blessures au cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, préparations de réparation des
tissus et de la peau et pour anti-inflammatoires, préparations
immunologiques et préparations ophthalmologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,694. 2003/07/07. Network Appliance, Inc., 495 East Java
Drive, Sunnyvale, California 94089, 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 

NETAPP 
WARES: File servers dedicated to perform a single function and
dedicated computer hardware and operating software; computer
hardware and software for storing, managing, replicating,
transferring, securing, retrieving and restoring data and files;
computer hardware and software for sharing, updating,
partitioning, and accessing common files over a computer
network; computer hardware and software for optimizing the
accessibility, delivery, backup, security, restoration and replication
of data; computer hardware and software for managing,
monitoring and securing networks, computer disc drives,
electronic data storage systems, databases and other storage

devices across computer networks; and downloadable computer
software for use in troubleshooting computer hardware and
software problems. SERVICES: Educational services, namely,
arranging and conducting online and instructor-led training
courses, lectures, classes, workshops, seminars and conferences
in the fields of computers, computer software and hardware,
computer storage networks, computer storage devices, data and
computer file storage, management, replication, security, retrieval,
restoration and distribution, and management, monitoring and
security of computer networks, computer disc drives, electronic
data storage systems, databases and other storage devices
across computer networks; providing testing and certifications to
determine professional skills in the fields of computers, computer
software and hardware, computer storage networks, computer
storage devices, data and computer file storage, management,
replication, security, retrieval, restoration and distribution, and
management, monitoring and security of computer networks,
computer disc drives, electronic data storage systems, databases
and other storage devices across computer networks; and
distribution of course materials in connection therewith; technical
support services in the fields of computers, computer software and
hardware, computer storage networks, computer storage devices,
data and computer file storage, management, replication, security,
retrieval, restoration and distribution, and management,
monitoring, and security of computer networks, computer disc
drives, electronic data storage systems, databases and other
storage devices across computer networks, and providing back-
up computer programs and facilities. Used in CANADA since at
least as early as June 1993 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/201,846 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 25, 2004 under No. 2,844,772 on wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs de fichiers destinés à exécuter une
seule fonction et matériel informatique et logiciels d’exploitation
spécialisés; matériel informatique et logiciels pour stockage,
gestion, duplication, transfert, sécurisation, récupération et
restauration de données et de fichiers; matériel informatique et
logiciels pour partage, mise à jour, partitionnement et accès à des
fichiers communs sur un réseau informatique; matériel
informatique et logiciels pour optimisation de l’accessibilité, de la
livraison, de la sauvegarde, de la sécurisation, de la restauration
et de la duplication des données; matériel informatique et logiciels
pour gestion, surveillance et sécurisation de réseaux, unités de
disque, systèmes de stockage de données électroniques, bases
de données et autres dispositifs de mise en mémoire sur des
réseaux d’ordinateurs; logiciels téléchargeables pour dépannage
de matériel informatique et de logiciels. SERVICES: Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, d’exposés,
de classes, d’ateliers, de séminaires et de conférences de
formation en ligne avec instructeur dans les domaines suivants :
ordinateurs, logiciels et matériel informatique, réseaux de
stockage informatique, dispositifs de stockage informatique,
archivage, gestion, reproduction, sécurité, extraction, restauration
et distribution de données et de fichiers informatiques, et gestion,
surveillance et sécurité de réseaux informatiques, unités de
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disque, systèmes électroniques de stockage des données, bases
de données et autres dispositifs de mise en mémoire au moyen de
réseaux informatiques; fourniture d’essais et de certifications pour
déterminer les compétences professionnelles dans les domaines
suivants : ordinateurs, logiciels et matériel informatique, réseaux
de stockage informatique, dispositifs de stockage informatique,
archivage, gestion, reproduction, sécurité, extraction, restauration
et distribution de données et de fichiers informatiques, et gestion,
surveillance et sécurité de réseaux informatiques, unités de
disque, systèmes électroniques de stockage des données, bases
de données et autres dispositifs de mise en mémoire au moyen de
réseaux informatiques; et distribution de matériel didactique en
rapport avec ces domaines; services de soutien technique dans
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels et matériel
informatique, réseaux de stockage informatique, dispositifs de
stockage informatique, archivage, gestion, reproduction, sécurité,
extraction, restauration et distribution de données et de fichiers
informatiques, et gestion, surveillance et sécurité de réseaux
informatiques, unités de disque, systèmes électroniques de
stockage des données, bases de données et autres dispositifs de
mise en mémoire au moyen de réseaux informatiques, et
fourniture de programmes et d’installations de sauvegarde de
données informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
201,846 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,844,772 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,871. 2003/07/22. Invitrogen Corporation, 1600 Faraday
Avenue, Carlsbad, California 92008, 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 

INVITROGEN 
WARES: Kits for the expression, amplification, purification and
analysis of biological samples for use in the fields of molecular
biology, chemistry, biochemistry, drug discovery, disease
research, pharmaceuticals, genomics, and proteomics;
electrophoresis apparatus, namely, power supplies, automated
and semi-automated electrophoresis control devices, pulse
control devices, electric leads, gel casters, gradient markers,
buffer circulating devices and pumps, temperature control units,
vertical, flatcombs, spacers. SERVICES: Laboratory research
services in the field of molecular biology, namely nucleic acid
synthesis and analysis, gene identification, gene cloning, gene
expression, gene mapping, electrophoresis, protein purification

and analysis, and protein interaction. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares and on services. Priority Filing
Date: January 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/205,822 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Nécessaires d’expression, d’amplification, de
purification et d’analyse d’échantillons biologiques pour utilisation
dans le domaine de la biologie moléculaire, de la chimie, de la
biochimie, de la découverte des médicaments, de la recherche
pathologique, de la pharmacologie, de la génomique et de la
protéomique; appareils d’électrophorèse, nommément blocs
d’alimentation, dispositifs de contrôle pour électrophorèse
automatisés et semi-automatisés, appareils de prise de pouls, fils
électriques, appareils de coulage de gels, formeurs de gradients,
pompes et équipements pour la circulation du tampon, régulateurs
de température, gel vertical, peignes, pièces d’écartement.
SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans le
domaine de la biologie moléculaire, nommément synthèse et
analyse d’acides nucléiques, identification génétique, clonage
moléculaire, expression génétique, cartographie génétique,
électrophorèse, purification et analyse de protéines et interaction
de protéines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/205,822 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,183,899. 2003/07/08. THE CONTAINER STORE, INC., 2000
Valwood Parkway, Dallas, Texas 75234, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WHO SAYS A STORE CAN’T CHANGE 
YOUR LIFE? 

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

SERVICES: Retail store services in the area of household and
office accessories, storage items, storage systems and space
organizers; on-line retail services in the area of household and
office accessories, storage items, storage systems and space
organizers; mail order catalog services in the area of household
and office accessories, storage items, storage systems and space
organizers. Priority Filing Date: January 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/481,739 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.
2,790,892 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STORE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
articles ménagers et de bureau, des articles de rangement, des
systèmes de rangement et des articles de rangement; services de
vente au détail en ligne dans le domaine des articles ménagers et
de bureau et services de vente par correspondance dans le
domaine de articles ménagers et de bureau. Date de priorité de
production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/481,739 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. 2,790,892 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,183,924. 2003/07/09. DINEX INTERNATIONAL, INC., Building
2, Suite 106, 628 Hebron Avenue, Glastonbury, CT 06033-5006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Induction heating units for heating food. Priority Filing
Date: February 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/210,811 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage par induction pour
chauffage des aliments. Date de priorité de production: 04 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
210,811 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,925. 2003/07/09. DINEX INTERNATIONAL, INC., Building
2, Suite 106, 628 Hebron Avenue, Glastonbury, CT 06033-5006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

POWER·THERM 
WARES: Induction heating units for heating food. Priority Filing
Date: February 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/210,817 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage par induction pour
chauffage des aliments. Date de priorité de production: 04 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
210,817 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,944. 2003/07/10. Kureha Chemical Industry Company,
Limited, 9-11, Nihonbashi Horidome-cho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8552, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KREMEZIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
renal disease, namely liver disease, diabetes mellitus, Crohn’s
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies rénales, nommément maladie du foie,
diabète sucré et maladie de Crohn. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,184,017. 2003/07/09. Yacil Corporation, 3219 Yonge Street,
Suite 366, Toronto, ONTARIO, M4N2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CACHELAN 
SERVICES: Internet service for personal and commercial use for
storing and accessing images and information, event notification,
sharing files, monitoring, programming and controlling remotely
connected computing devices and internet appliances. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Service Internet personnel et commercial pour fins de
stockage d’images et d’information et d’accès à ce matériel, de
notification d’événements, d’échange de fichiers, de surveillance,
de programmation et de commande de dispositifs informatiques à
distance et d’appareils Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,184,045. 2003/07/23. MARLEY (U.K.) LIMITED, 1 Suffolk Way,
Sevenoaks, Kent TN13 1SD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MULTITONE 
WARES: Vinyl floor tiles; vinyl sheet floors. Used in CANADA
since at least as early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle pour planchers; planchers
en feuilles de vinyle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,184,174. 2003/07/14. SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP
CO., LTD., #150 Minjiang West Road, Yibin Sichuan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The three Chinese characters have a transliteration of WU, LIANG
and YE respectively. The three Chinese characters translate to "a
musical note; grain or food or grain tacks; and liquid or fluid or
juice", respectively.

WARES: Alcoholic beverages namely wine, light sparkling wine,
spirits namely gin, whiskey, vodka, brandy; fruit extracts
(alcoholic) brewed by each kind of fruit, namely cider, perry,
Kirsch, green plum wine, wine; yellow wine; Chinese Baijiu namely
Chinese white liquor (brewed by fermentation and distillation);
extracts of spirituous liquors; fruits preserved in alcohol; cocktails.
Used in CANADA since at least as early as April 02, 1998 on
wares.

La translittération des trois caractères chinois est WU, LIANG et
YE, ce qui peut être traduit respectivement en anglais par "a
musical note", "grains" ou "food" ou "grain tacks" et "liquid" ou
"fluid" ou "juice".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin
mousseux léger; spiritueux, nommément gin, whisky, vodka,
brandy; extraits de fruits (alcoolisés) brassés au moyen de chaque
sorte de fruits, nommément cidre, poiré, kirsch, vin de pruneaux
verts, vin; vin jaune; baijiu chinois, nommément liqueur chinoise
blanche (brassée par fermentation et par distillation); extraits de
spiritueux; fruits confits dans l’alcool; cocktails. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,184,206. 2003/07/24. Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-
12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
visible surface of the sides, top, bottom, contents and the visible
surface of the microbeads, of the particular capsule shown in the
drawing. All aspects of the capsule are shown in dotted outline.
The drawing depicts four aspects of the same trade-mark.

WARES: Water softening preparations; descaling preparations for
domestic use in water softeners and in automatic dishwashers;
preparations for the prevention of wear, tarnishing and staining of
glassware, porcelain, earthenware, crockery and kitchenware, for
use in dishwashers; all aforementioned goods with or without a
disinfective component; bleaching preparations and laundry
bleach, laundry brighteners, laundry detergents and fabric
softeners; automatic dishwashing detergents; whether or not in
solid, fluid or gel form; dishwasher cleaner, freshener and
deodorizer; laundry preparations for dry cleaners; polishing
preparations for kitchen and glassware; all purpose cleaning
preparations; carpet cleaning preparations; fabric softeners,
laundry additives; stain removers; all aforementioned goods with
or without a disinfective component. Proposed Use in CANADA
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue
appliquée à l’ensemble de la surface visible des côtés, du dessus,
du dessous et du contenu, et de la couleur rouge appliquée à
l’ensemble de la surface visible des microbilles, de la capsule
apparaissant dans le dessin. Tous les aspects de la capsule sont
indiqués à l’aide d’une ligne pointillée. Le dessin illustre quatre
aspects de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations d’adoucissement de l’eau;
préparations de détartrage pour usage domestique dans des
adoucisseurs d’eau et dans des lave-vaisselle automatiques;
préparations pour la prévention de l’usure, le ternissement et le
tachage de la verrerie, de la porcelaine, des articles en terre cuite,
de la vaisselle et des articles de cuisine, pour lave-vaisselle;
toutes les marchandises susmentionnées contenant ou non un
élément désinfectant; décolorants et agent de blanchiment pour la
lessive, azurants de lessive, détergents à lessive et adoucissants;
détergents pour lave-vaisselle; sous forme solide, liquide ou en
gel ou non; nettoyant, produits rafraîchissants et désodorisants de
lave-vaisselle; préparations à lessive pour nettoyeurs à sec;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 109 25 août 2004

polissants pour la cuisine et la verrerie; préparations de nettoyage
tout usage; préparations pour le nettoyage de tapis;
assouplisseurs de tissus, additifs pour la lessive; détachants;
toutes les marchandises susmentionnées contenant ou non un
élément désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,184,208. 2003/07/24. Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-
12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
visible surface of the sides, top, bottom and contents, and the
colour red as applied to the visible surface of the microbeads, of
the particular capsule shown in the drawing. All aspects of the
capsule are shown in dotted outline. The drawing depicts four
aspects of the same trade-mark.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of dishwashing
detergents and automatic dishwashing detergents; water
softening preparations; descaling agents, not for domestic use;
protective preparations for glassware, porcelain and earthenware,
crockery and other kitchenware, preparations for the prevention of
tarnishing of kitchenware and glassware, for use in dishwashers;
all aforementioned goods with or without a disinfective
component; bleaching preparations and laundry bleach, laundry
brighteners, laundry detergents and fabric softeners; automatic
dishwashing detergents; laundry preparations for dry cleaners;
dishwasher cleaner, freshener and deodorizer; polishing
preparations for kitchen and glassware; all purpose cleaning
preparations; decalcifying and descaling preparations for
domestic use; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue
appliquée à l’ensemble de la surface visible des côtés, du dessus,
du dessous et du contenu, et de la couleur rouge appliquée à
l’ensemble de la surface visible des microbilles, de la capsule
apparaissant dans le dessin. Tous les aspects de la capsule sont
indiqués à l’aide d’une ligne pointillée. Le dessin illustre quatre
aspects de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
détergents à vaisselle et de détergents pour lave-vaisselle;
préparations d’adoucissement de l’eau; agents de détartrage, non
pour usage domestique; préparations de protection pour la
verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres
articles de cuisine, préparations pour la prévention du
ternissement d’articles de cuisine et de la verrerie pour lave-
vaisselle; toutes les marchandises susmentionnées contenant ou
non un élément désinfectant; décolorants et agent de blanchiment
pour la lessive, azurants de lessive, détergents à lessive et
adoucissants; détergents pour lave-vaisselle; préparations de
lessive pour nettoyeurs à sec; nettoyant, produits rafraîchissants
et désodorisants de lave-vaisselle; polissants pour la cuisine et la
verrerie; préparations de nettoyage tout usage; préparations de
décalcification et de détartrage pour usage domestique; toutes les
marchandises contenant ou non un élément désinfectant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,276. 2003/07/25. Magnesita S.A., a Brazilian Corporation
of, Praça Louis Ensch, N½ 240, Contagem, State of Minas
Gerais, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation as provided by the applicant of MAGNESITA is
MAGNESITE; of MATERIAIS is MATERIALS; and of
REFRATARIOS is REFRACTORIES.

The right to the exclusive use of the words MAGNESITA,
MATERIAIS and REFRATARIOS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Mortars, concrete blocks, cement, mastics used for
insulation purposes, bricks, refractory blocks and refractory bricks,
and fire bricks used for insulation in industrial ovens. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le le requérant, la traduction de "MAGNESITA" est
"MAGNESITE"; celle de "MATERIAIS" est "MATERIALS"; et celle
de "REFRATARIOS" est "REFRACTORIES".

Le droit à l’usage exclusif des mots MAGNESITA, MATERIAIS et
REFRATARIOS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Mortiers, blocs de béton, ciment, mastics
utilisés pour matériaux isolants, briques, blocs de brûleur et
briques réfractaires et briques réfractaires utilisées pour
matériaux isolants dans des fours industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,391. 2003/07/15. John Player & Sons Limited, P.O. Box
286, South Circular Road, Dublin 8, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark is a
combination of design and word elements depicted on a flat
surface, as provided by the applicant.

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

WARES: Cigarette papers; cigarette covers; cigarette tubes;
filters for tobacco products; cigarette rolling machines; hand-held
machines for injecting tobacco into paper tubes for smoking.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle
et comprend le dessin et les mots représentés sur une surface
plane.

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

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; étuis à cigarettes; tubes à
cigarette; filtres pour produits du tabac; rouleuses de cigarettes;
appareils à main pour injecter du tabac dans des tubes de papier
pour fumer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,457. 2003/07/15. PARSEK S.R.L., 66020 San Giovanni
Teatino (CH), Via Aterno, 44, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Musical instruments, namely, acoustic and electric
guitars and bass, bass amplifiers, loudspeakers for bass. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
31, 2001 under No. 853839 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares et guitares basses acoustiques et électriques,
amplificateurs pour guitares basses, haut-parleurs pour guitares
basses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 31 octobre 2001 sous le No. 853839 en liaison
avec les marchandises.

1,184,482. 2003/07/28. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

LA MARCHE FACILE 
The right to the exclusive use of the word MARCHE is disclaimed
apart from the trade-mark with respect to the wares "stair risers,
stair stringers, brackets for use in the construction of stairs,
staircases, stair kits, staircase parts and components, staircase
railings and step stools" apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stair risers, stair stringers and parts and components
thereof. (2) Brackets for use in the construction of stairs;
fasterners, namely, bolts, nails, rivets, screws; jacks; ladders;
pump jacks; scaffolding; staircases; staircase kits; staircase parts
and components; staircase raillings; step stools and requests
registration. Used in CANADA since June 30, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MARCHE
en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
marchandises "contremarches, limons, supports pour
construction d’escaliers, cages d’escalier, nécessaires pour
escaliers, éléments d’escaliers, rampes d’escalier et tabourets-
escabeaux" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Contremarches, limons et pièces et
composants connexes. (2) Supports de fixation entrant dans la
construction des escaliers; visserie, nommément boulons,
pointes, rivets, vis; vérins; échelles; vérins à pompe;
échafaudages; cages d’escalier; nécessaires de cage d’escalier;
pièces et éléments de cage d’escalier; balustrades de cage
d’escalier; escabeaux et enregistrement de demandes.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,184,485. 2003/07/28. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

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

WARES: (1) Post caps, wood connectors, post supports namely,
post holders, ground spikes, bolt downs, concrete sets, anchors,
and parts and components thereof. (2) Fence clips. Used in
CANADA since January 02, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Capuchons de poteau, connecteurs en
bois, supports de poteau, nommément supports de poteau,
supports de poteau à enfoncer, supports de poteau à visser,
ensembles en béton, dispositifs d’ancrage et pièces et
composants connexes. (2) Agrafes pour clôture. Employée au
CANADA depuis 02 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,184,486. 2003/07/28. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

FINI LES FEUILLES! 
The right to the exclusive use of the word FEUILLES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Leaf strainers and gutter guards. Used in CANADA
since January 02, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Grilles-filtres pour feuilles et protège-
gouttières. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,184,575. 2003/07/16. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N4 

PROCESSDOCTOR 
WARES: Computer software namely; an advanced knowledge
integration tool specifically for analyzing and monitoring industrial
control system performance. Used in CANADA since April 10,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un outil d’intégration
des connaissances évolué conçu spécialement pour analyser et
surveiller le rendement des systèmes de régulation industriels.
Employée au CANADA depuis 10 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,184,576. 2003/07/16. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N4 

NETSPC 

WARES: Computer software that uses statistical algorithms to
analyze industrial control system data in real time for trends that
indicate potential problems or failures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lgiciel qui utilise des algorithmes statistiques
afin d’analyser des données de système de commande
industrielle en temps réel pour tendances qui indiquent des
problèmes possibles ou des défaillances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,659. 2003/07/30. CTI PAPER USA, INC., (A Wisconsin
Corporation), 1545 Corporate Center Drive, Sun Prairie,
Wisconsin 53590, 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 

COLORMATES 
WARES: Paper for printing, crafts, hobbies, letterhead and
writing. Used in CANADA since at least as early as February 2003
on wares.

MARCHANDISES: Papier pour impression, artisanat, passe-
temps, en-têtes et écriture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,184,722. 2003/07/30. RUWIDO Austria GmbH, Köstendorfer
Straße 8, A-5202, Neumarkt a.W., AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Remote controllers to control apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images (not for technical
purposes in the field of medicine); computer peripherals (not for
technical purposes in the field of medicine). SERVICES: Design
and development of software for remote control apparatus and
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images (not for technical purposes in the field of medicine).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Télécommandes pour commander des
appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de
sons ou d’images (pour fins non techniques dans le domaine de la
médecine); périphériques (pour fins non techniques dans le
domaine de la médecine). SERVICES: Conception et élaboration
de logiciels pour télécommandes et appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images (pour fins non techniques dans le domaine de la
médecine). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,749. 2003/07/31. Sargent & Greenleaf, Inc., One Security
Drive, Nicholasville, Kentucky, 40356, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

SARGENT AND GREENLEAF 
WARES: Metal locks, electronic locks and associated software for
monitoring and operating locks. Used in CANADA since at least
as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Serrures métalliques, serrures électroniques
et logiciels connexes pour surveillance et utilisation des serrures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,184,810. 2003/08/01. Ocean Nutrition Canada Limited, 757
Bedford Highway, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Health products for human consumption, namely
salad dressings, desserts, namely desserts made from gelatin,
puddings, souffles, muffins, ice-cream, cookies and cakes; health
and energy bars, and non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages, namely juice drinks, milk, meal
replacement drinks and ice tea and coffee; confectioneries namely
chewing gums, candies and, jelly beans; snacks, namely cookies,
crackers and nutrition bars; nutrition supplements in micro-
encapsulated, capsulated, pill, granulated, liquid or spread form
(excluding those listed above) namely vitamin and mineral
specialty dietary supplements, combination products containing
fish oil plus other vitamin, mineral and herb ingredients; and
animal food nutritional supplements (specially excluding Aquarium
fish) in micro-encapsulated, capsulated, pill, granulated, liquid or
spread form derived from fish oil, seaweed, fish cartilage and sea
shells. (2) Fish oil, shark liver oil, and glucosamine nutrition
supplements. Used in CANADA since March 1998 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de santé pour consommation
humaine, nommément vinaigrettes, desserts, nommément
desserts faits de gélatine, crèmes-desserts, soufflés, muffins,
crème glacée, biscuits et gâteaux; barres santé et barres
énergétiques et boissons gazéifiées et non gazéifiées sans alcool,
nommément boissons à base de jus, lait, boissons servant de
substitut de repas et thé et café glacés; confiseries, nommément
gommes à mâcher, friandises et bonbons haricots; goûters,
nommément biscuits, craquelins et barres alimentaires;
compléments nutritionnels sous forme de microcapsules, de
capsules, de comprimés, de granules, de liquide ou de tartinade
(à l’exclusion de ceux qui sont énumérés ci-dessus), nommément
compléments alimentaires spéciaux contenant des vitamines et
des minéraux, produits mixtes contenant de l’huile de poisson
ainsi que d’autres vitamine, minéraux et ingrédients à base
d’herbes; suppléments nutritifs pour aliments destinés aux
animaux (particulièrement à l’exclusion des poissons d’aquarium)
sous forme de microcapsules, de capsules, de comprimés, de
liquide ou de tartinade dérivés d’huile de poisson, d’algues
marines, de cartilage de poisson et de coquillages marins. (2)
Huile de poisson, huile de foie de requin, et suppléments
nutritionnels à base de glucosamine. Employée au CANADA
depuis mars 1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,184,864. 2003/07/16. PETER KIM, 7727 Edmonds Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3S8N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL
UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

A SMILE THE ULTIMATE ACCESSORY 
The right to the exclusive use of the word ULTIMATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Dentistry services, facial cosmetic surgery and facial
beauty treatments. Used in CANADA since at least as early as
July 2002 on services.

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

SERVICES: Services de dentisterie, de chirurgie esthétique du
visage et de traitements cosmétiques pour le visage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les services.

1,184,865. 2003/07/16. Xactware, Inc., 1426 East 750 North
Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Computer software, namely software for use in building
construction and restoration cost estimating. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,837,916 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés à des
fins d’évaluation des coûts de construction et de rénovation de
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,837,916 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,897. 2003/07/16. ENERGY CLUB, INC., 12950 Pierce
Street, Pacoima, Calfiornia 91331, 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 

ENERGY CLUB 
WARES: (1) Hard and soft candy, chewing and bubble gum,
pretzels, licorice and cookies; snack food items, namely, fruit
based snack food, snack mix consisting primarily of processed
fruits, nuts and/or raisins, pork rinds and dried fruits, roasted nuts;
raw nuts. (2) Beef jerky; processed edible seeds; processed
beans; candied nuts; party favours in the nature of small toys;
costume jewelry; display racks; display units for merchandising
products; point of purchase displays; signs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under No.
2,108,437 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons durs et bonbons mous, gomme à
mâcher et gomme à claquer, bretzels, réglisse et biscuits; articles
de collation, nommément amuse-gueule à base de fruits,
grignotises constituées principalement de fruits transformés, noix
et/ou raisins secs, couennes de porc et fruits séchés, noix grillées;
noix brutes. (2) Charque; graines comestibles transformées;
haricots transformés; noix confites; articles de fête sous forme de
petits jouets; bijoux de fantaisie; présentoirs; présentoirs pour
produits de marchandisage; présentoirs de point de vente;
enseignes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 1997 sous le No. 2,108,437 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,114. 2003/08/05. PAPREC, société anonyme, 3 à 5 rue
Pascal, 93120 La Courneuve, 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 

 

Les mots GROUPE PAPREC ainsi que les traits contours et
l’ombrage du castor de même que ses yeux sont noirs, la figure et
les mains du castor sont de couleur orange brûlé, l’intérieur de la
casquette est de couleur orange, le dessus de la casquette est
jaune, le nez du castor est brun, les dents du castor sont blanches,
le chandail du castor est vert, la lettre P apparaissant au centre du
chandail du castor est orangée sur un carré bleu, le pantalon du
caston est bleu, la queue du castor est brune avec des quadrillés
noirs. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier recyclé pour
l’imprimerie et la cartonnerie, papier-tissu, carton (brut, mi-ouvré
ou pour la papeterie ou l’imprimerie). SERVICES: Collecte,
transport et décharge de déchets, papier et carton; location de
containers d’entreposage; traitement, recyclage de déchets, de
papier et de carton. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 07 février 2000 sous le No. 00 3 005 776 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The words GROUPE PAPREC, the contour lines and shading of
the beaver and the beaver’s eyes are black, the beaver’s face and
hands are burnt orange, the inside of the cap is orange, the top of
the cap is yellow, the beaver’s nose is brown, the beaver’s teeth
are white, the beaver’s sweater is green, the letter P appearing in
the centre of the beaver’s sweater is orange on a blue check, the
beaver’s pants are blue, the beaver’s tail is brown with black
crosshatching. Colour is claimed as a feature of the mark.

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

WARES: Paper, namely recycled paper for printing and
cardboard, tissue paper, cardboard (unfinished, semi-finished or
for stationery or printing). SERVICES: Collection, transportation
and disposal of garbage, paper and paperboard; rental of storage
containers; processing, recycling of garbage, paper and
paperboard. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 07, 2000 under No. 00
3 005 776 on wares and on services.
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1,185,252. 2003/07/21. E. Hawle Armaturenwerke GmbH,
Wagrainerstrasse 13, 4840 Vöcklabruck, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HAWLE 
WARES: Pipe fittings, flange adapters, valves, armatures and fire
hydrants made of metal, except in the field of hydraulic
components and units for the manufacture of machines and
apparatuses; pipe fittings, flange adapters, valves, armatures and
fire hydrants made of plastic, except in the field of hydraulic
components and units for the manufacture of machines and
apparatuses. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on October 10, 1998 under No. 178 373 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie, adaptateurs à
bride, appareils de robinetterie, armatures et prises d’eau
d’incendie en métal, sauf dans le domaine des composants et
appareils hydrauliques pour la fabrication de machines et
d’appareils; accessoires de tuyauterie, adaptateurs à bride,
appareils de robinetterie, armatures et prises d’eau d’incendie en
plastique, sauf dans le domaine des composants et appareils
hydrauliques pour la fabrication de machines et appareils.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 octobre 1998 sous le
No. 178 373 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,274. 2003/07/21. Buttress B. V., Vleutensevaart 100 , 3532
AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ZERODEGREES 
WARES: Liquid soaps, shower and bath gel, shower and bath
foam; perfumery, fragrances, namely body perfumes; cosmetics,
namely preparations for the make-up of the eyes, namely eyebrow
cosmetics, mascara, eye shadow; blushes, lipsticks; make-up
bases, nail care preparations, namely nail varnish; dentifrices,
toilet waters; cosmetic sun tanning preparations, cosmetic sun-
protecting preparations, cosmetic preparations against sun-burn;
essential oils; hair lotions and hair care preparations, hair
shampoo, eau de cologne; non-medicated salts, oils and other
additives, namely bath oils for use in bath and in showers; creams,
lotions, milks, oils, powders and ointments for the care and the
cleansing of the skin, body, hands and feet; deodorants and anti-
perspirants for use on the person; talcum powder; after-and pre-
shaving preparations, shaving cream, shaving mousse, shaving
gel and shaving foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides, gel pour la douche et le bain,
mousse pour la douche et le bain; parfumerie, fragrances,
nommément parfums pour le corps; cosmétiques, nommément
produits pour le maquillage des yeux, nommément crayon à
sourcils, fard à cils, ombre à paupières; fard à joues, rouge à
lèvres; bases de maquillage, produits de soin des ongles,
nommément vernis à ongles; dentifrices, eaux de toilette; produits
de bronzage, produits de protection solaire, écrans solaires;
huiles essentielles; lotions capillaires et produits de soins
capillaires, shampoing, eau de Cologne; sels, huiles et autres
additifs non médicamenteux, nommément huiles de bain pour
utilisation dans la baignoire et dans la douche; crèmes, lotions,
laits, huiles, poudres et onguents pour le soin et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et
antisudorifiques pour usage personnel; poudre de talc; produits
avant-rasage et après-rasage, crème à raser, mousse à rasage,
gel à raser et mousse à raser. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,332. 2003/07/16. The Filta Group Inc., 5401 S. Kirkman
Road, Suite 310, Orlando, Florida, 32819, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Electric and gas powered cooking oil and fat filtering
machines, and parts and fittings therefor. SERVICES: Kitchen
cleaning services; cooking oil and fat filtration and cleaning
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Friteuses à l’huile de cuisson et aux matières
grasses à alimentation électrique et au gaz, et pièces et
accessoires connexes. SERVICES: Services de nettoyage de
cuisines; services de filtration de l’huile à cuisson et des graisses
et services de nettoyage connexe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,345. 2003/07/21. FRANK RUSSELL COMPANY, 909A
Street, Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOVEREIGN 
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SERVICES: Financial and investment services, namely trust,
fiduciary and investment management services, financial
consulting, financial planning and analytical services in the
retirement planning and investment field and educational services
in the field of financial planning and investment for retirement.
Used in CANADA since at least as early as November 12, 1992
on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
services de gestion fiduciaire et de placements, services de
conseil financier, de planification financière et d’analyse dans le
domaine de la planification de la retraite et des placements et
services éducatifs dans le domaine de la planification financière et
des placements en vue de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 1992 en liaison
avec les services.

1,185,359. 2003/07/22. CHIPOTLE INTERNATIONAL LIMITED
(an Ireland corporation), Block 7, Richview Office Park,
Clonskeagh, Dublin 14, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Foods prepared from meat, pork, fish and poultry
products, namely, barbacoas, burritos, enchiladas, tacos,
empanadas, quesidillas, tamales, fajitas, rellenos, tortillas,
sopapillas and salads; meat sandwiches, fish sandwiches, pork
sandwiches, chicken sandwiches, preserved and cooked fruits
and vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, namely,
sour cream; desserts, biscuits, bread, cakes, cookies, chocolate,
coffee, coffee substitutes, tea, mustard, pickles, oatmeal, pastries;
sauces, namely, adobo and salsas comprised of tomatoes, corn,
tomatillo and chipotle peppers; seasonings, sugar. SERVICES:
Operating and franchising restaurants and other establishments

or facilities engaged in providing food and drink prepared for
consumption; preparation and sale of carry-out foods; the
designing of such restaurants, establishments and facilities;
training of persons in the management and operation of such
restaurants, establishments and facilities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés à base de produits de
viande, de porc, de poisson et de volaille, nommément barbacoas,
burritos, enchiladas, tacos, empanadas, quesidillas, tamales,
fajitas, rellenos, tortillas, sopapillas et salades; sandwiches à la
viande, sandwiches au poisson, sandwiches au porc, sandwiches
au poulet, fruits et légumes cuits et en conserve, oeufs, fromage,
lait, préparations au lait, nommément crème sûre; desserts,
biscuits à levure chimique, pain, gâteaux, biscuits, chocolat, café,
substituts de café, thé, moutarde, marinades, farine d’avoine,
pâtisseries; sauces, nommément adobo et salsas comprenant
tomates, maïs, tomatillo et piments chipotle; assaisonnements,
sucre. SERVICES: Exploitation et franchisage de restaurants et
autres établissements ou installations spécialisées dans la
fourniture d’aliments et de boissons préparés pour consommation;
préparation et vente de mets à emporter; conception des
restaurants, établissements et installations susmentionnés;
formation ayant trait à la gestion et à l’exploitation des restaurants,
établissements et installations susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,567. 2003/07/25. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Prepared single serving food product kits containing
either cookies, crackers, granola bars, icing, candy, chocolate,
sparkles, pudding, cheese, brownies, cake, pastry or doughnuts
or any combination thereof. Used in CANADA since October 01,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de produits alimentaires
préparés en emballages-portions contenant des biscuits, des
craquelins, des barres granola, du glaçage, des bonbons, du
chocolat, des bonbons à paillettes, des crèmes-desserts, du
fromage, des carrés au chocolat, des gâteaux, des pâtisseries ou
des beignes, ou toute combinaison de ces produits. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,185,575. 2003/07/25. ARMOIRES FABRITEC LTÉE, 375
Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC,
J3B4S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

SOPHIA 
MARCHANDISES: Armoires de cuisine, incluant des portes et
comptoirs ainsi qu’avec des armoires de salles de bain incluant
des portes et comptoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Kitchen cabinets, including doors and counters, and
bathroom cabinets, including doors and counters. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,185,646. 2003/07/28. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA DES JEUNES 
INVESTISSEURS 

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

SERVICES: Banking services and securities investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,651. 2003/07/28. CHAHE BAKMAZJIAN, 1115, Du
Ruisseau, Saint-Laurent, QUEBEC, H4L1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC F. LEMIEUX,
5656 SHERBROOKE ST. W., SUITE 4, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1W7 

ROBOTMASTER 
WARES: (1) Machine code to operate industrial multi-axis robots.
(2) Computer software to operate industrial multi-axis robots.
Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Code machine pour exploiter des robots
industriels présentant plusieurs degrés de liberté. (2) Logiciels
pour exploiter des robots industriels présentant plusieurs degrés
de liberté. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,185,660. 2003/08/06. C & M REPRESENTAÇÕES LDA., Rua
Mouzinho da Silveira, n½.27 û 5½ C, 1250 û 166 Lisbon,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 360
RUE ST-JACQUES, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1P5 
 

Three one-quarter moons, consecutively alligned, almost
completing a full circle.

Each quarter moon respectively coloured navy blue, indigo and
pale blue, with the remaining space being colourless; the letters
forming the word AIR is coloured in navy blue; the letters forming
the word FREE is coloured in indigo.

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

WARES: Air sterilizing apparatus for domestic, commercial, and
inductrial use; air purifying apparatus, for domestic, commercial
and industrial use; air conditioners; humidifiers and dehumidifiers;
ionisation apparatus for the treatment of air; air filters for air
purifying apparatus and for air cleaning apparatus. Proposed Use
in CANADA on wares.

Trois lunes au premier quartier, alignées l’une à la suite de l’autre,
formant un cercle presque complet.

Les quartiers de lune sont respectivement en bleu marine, en
indigo et en bleu pâle tandis que le reste de l’espace est incolore;
les lettres du mot AIR sont en bleu marine; les lettres du mot FREE
sont en indigo.

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

MARCHANDISES: Stérilisateurs d’air pour usages domestiques,
commerciaux et industriels; purificateurs d’air pour usages
domestiques, commerciaux et industriels; climatiseurs;
humidificateurs et déshumidificateurs; ionisateurs de traitement
d’air; filtres à air pour purificateurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,661. 2003/08/06. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue NW, Cleveland, OHIO 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAKE IT IRIDESCENT! 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,672. 2003/08/06. THE WHITAKER CORPORATION (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware), 4550 New Linden Hill Road, Suite 140, Wilmington,
Delaware 19808-2952, 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 

SIMEL 
WARES: Electrical cables, electrical connectors, and fittings and
parts for use therewith. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, connecteurs électriques
et accessoires et pièces connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,185,685. 2003/08/06. Enns Investment Corporation, 223
Cougar Point Road, Canmore, ALBERTA, T1W1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

ANGELA’S BITTER ORANGE 
FORMULA 

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

WARES: Food supplements namely, capsules made from plant
extracts to help people lose weight. Used in CANADA since
August 05, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
capsules d’extraits de plantes pour aider à perdre du poids.
Employée au CANADA depuis 05 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,185,762. 2003/08/08. THOROWGOOD LIMITED (a U.K.
Corporation), The Saddlery, Fryers Road, Bloxwich, Walsall,
West Midlands WS3 2XJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAXAM 
WARES: Equestrian saddles and parts and fittings therefor. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Selles d’équitation, et pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les marchandises.

1,185,851. 2003/07/28. Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße
13, 96472 Rödental, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing, doll accessories, doll
cases, doll costumes, doll furniture, dollhouse furnishings. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Priority Filing
Date: February 08, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 06 808.6 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, mallettes de poupée, costumes
de poupée, meubles de poupée, meubles de maison de poupée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 06 808.6 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,185,852. 2003/07/28. Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße
13, 96472 Rödental, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Toys, namely, dolls, doll clothing, doll accessories, doll
cases, doll costumes, doll furniture, dollhouse furnishings. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Priority Filing
Date: February 08, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 06 807.8 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, mallettes de poupée, costumes
de poupée, meubles de poupée, meubles de maison de poupée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 06 807.8 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,185,865. 2003/07/28. Clancy’s Gourmet Meats Ltd., 107D -
19720 - 94A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY
WENNER, P.O. BOX 580, 9067 CHURCH STREET, FORT
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R9 

Clancy’s Gourmet Meats 
The right to the exclusive use of the words GOURMET MEATS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of speciality meat and meat associated products
throughout Canada. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de viande de spécialité et de produits associés
à la viande dans tout le Canada. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,185,973. 2003/07/29. Medi-Plinth Limited, 7 Holywells Road,
Ipswich, IP5 OLD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MEDI-PLINTH 
WARES: Beds especially made for medical purposes; chairs
especially made for medical purposes; physiotherapy tables, beds
and couches; examination and treatment tables, beds and
couches; beds for use by handicapped people; chairs for use by
handicapped peole, namely examination and treatment chairs;
hospital beds; massage tables. Used in CANADA since at least as
early as December 04, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lits fabriqués spécialement à des fins
médicales; chaises fabriquées spécialement à des fins médicales;
tables, lits et canapés pour physiothérapie; tables, lits et canapés
d’examen et de traitement; lits pour utilisation par des personnes
handicapées; chaises pour utilisation par des personnes
handicapées, nommément chaises d’examen et de traitement; lits
d’hôpitaux; tables de massage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,186,036. 2003/07/30. l’Association des policiers provinciaux du
Québec, 1981, Léonard de Vinci, Verchères, QUÉBEC, J0L2R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque: les éléments lignés de la marque sont colorés en vert
et l’élément surligné en carrés est coloré en or.

MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément les
revues et les annuaires imprimées; les tee-shirts et les épingles.
SERVICES: Les services ayant trait aux relations entre employés
et employeurs, à savoir: gestion des relations employeurs-
employés; règlement des différends et des griefs; médiation;
conciliation; arbitrage; négociation collective; services d’éducation
et de formation; gestion d’un régime d’assurance maladie pour
l’ensemble des membres de la Sûreté du Québec; négociation
d’un régime de retraite; impression et distribution de revues
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transmises aux membres et à différents organismes et ministères;
vente d’espaces publicitaires dans les revues; collecte de
sommes versées au fonds humanitaire de l’APPQ et distribution à
des organismes et oeuvres admissibles. Employée au CANADA
depuis 28 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark: the
line elements of the trade-mark are coloured green and the
highlighted element in squares is coloured gold.

WARES: Printed publications namely printed magazines and
directories; T-shirts and pins. SERVICES: Services related to
labour-management relations, namely: management of labour-
management relations; dispute and grievance resolution;
mediation; conciliation; arbitration; collective bargaining;
education and training services; management of a health
insurance plan for all members of the Sûreté du Québec;
negotiation of a pension plan; printing and distribution of
magazines sent to members and various organizations and
departments; sale of advertising space in magazines; collection of
contributions to the APPQ humanity fund and distribution to
eligible organizations and projects. Used in CANADA since May
28, 2003 on wares and on services.

1,186,048. 2003/07/30. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, WA 98674, 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 

STREAMDANCE 
WARES: Artificial fishing bait, fishing hooks, fishing lure boxes,
fishing lures, fishing poles, fishing reels, fishing rod blanks, fishing
rods, fishing tackle boxes, fishing tackle, weights for fishing lines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amorces artificielles pour la pêche,
hameçons, coffrets de leurres, leurres, cannes à pêche,
moulinets, cannes à pêche brutes, cannes à pêche, coffres à
articles de pêche, articles de pêche, poids pour lignes de pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,058. 2003/07/30. Selected Bioproducts Inc., 61 Lewis
Road, Guelph, ONTARIO, N1H1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SIMMERDOWN 
WARES: Nutritional calming agents, namely, minerals to be fed to
animals by top-dressing their feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tranquillisants nutritionnels, nommément sels
minéraux à administrer aux animaux en soupoudrant leurs
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,066. 2003/07/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Flying insect toy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insecte volant jouet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,122. 2003/08/11. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO, M2P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NIAGARA FALLSVIEW CASINO 
RESORT 

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

SERVICES: Casino, lottery and gaming services; resort, spa,
restaurant, hotel, and on-site entertainment services; operation of
a shopping mall, operation of a convention centre, operation of an
entertainment venue; organization of trade shows and industry
expositions; retail store services featuring the sale of clothing,
headwear, leather goods, luggage, bags, jewellery, watches,
mugs and glassware, writing instruments, key chains, umbrellas,
gift wrapping supplies, novelty items. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de casino, de loterie et de pratique de jeux;
lieu de villégiature, spa, restaurant, hôtel et services de
divertissement sur place; exploitation d’une galerie marchande,
exploitation d’un centre de congrès, exploitation d’un lieu de
divertissement; organisation de foires commerciales et
expositions industrielles; service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de vêtements, de couvre-chefs, d’articles en cuir, de
bagages, de sacs, de bijoux, de montres, de grosses tasses et de
verrerie, d’instruments d’écriture, de chaînes porte-clés, de
parapluies, de fournitures d’emballage de cadeaux, d’articles de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,186,254. 2003/07/31. SA BOULANGERIE NEUHAUSER, 18,
avenue Foch, 57730 FOLSCHVILLER, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

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

MARCHANDISES: Pâtisseries; pains frais et de conservation;
pains au lait, pains briochés; pains spéciaux et de fantaisie;
baguettes et pains longs; pains de régime et de campagne; petits
pains; pâte crue et surgelée; pâtes alimentaires, pains viennois,
pâtisserie viennoise, croissants, chaussons, gâteaux, biscuits,
brioches, pains d’épice, pains au chocolat. SERVICES: Services
de traiteur en salle, à domicile, en collectivité; préparation de
repas; préparation de spécialités alimentaires; services de
restauration en libre-service et en collectivité; restauration et
hôtellerie; restauration rapide. Date de priorité de production: 14
février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3209790 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.

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

WARES: Pastries; fresh and preserved breads; milk breads, rolls;
special and fancy breads; baguettes and French breads; saltless
breads and country breads; buns; uncooked and quick-frozen
dough; pasta, Viennese breads, Viennese pastries, croissants,
turnovers, cakes, cookies, brioches, spice breads, chocolate
breads. SERVICES: Catering services in halls, private homes and
groups; preparation of meals; preparation of food specialties; self-
serve and group restaurant services; restaurant and hotel
services; fast-food industry. Priority Filing Date: February 14,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3209790 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.

1,186,275. 2003/08/01. Lasko Holdings, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: (1) Electric fans. (2) Humidifiers and heaters. Priority
Filing Date: April 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/232,450 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 28, 1993 under No. 1,794,855 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs électriques. (2)
Humidificateurs et appareils de chauffage. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,450 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1993 sous le No.
1,794,855 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (1).

1,186,378. 2003/08/04. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PURE POISON 
MARCHANDISES: Parfums; produits de parfumerie,
nommément: eau de parfum, eau de toilette, lait parfumé pour le
corps, déodorant à usage personnel, crème et gel pour le bain et
la douche; cosmétiques, nommément: crèmes, gels, laits, lotions,
masques, peelings, baumes et huiles pour le visage, le corps, les
mains et les yeux; rouges et brillants à lèvres, mascaras, vernis à
ongles, fard à paupières, blush, crayons à lèvres et pour les yeux;
huiles essentielles à usage personnel pour le corps; savons de
toilette et dentifrices. Date de priorité de production: 28 février
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 213 824 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
février 2003 sous le No. 03 3 213 824 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes; perfume products, namely eau de parfum,
toilet water, scented body milk, personal deodorant, cream and gel
for bath and shower; cosmetics, namely creams, gels, milks,
lotions, masks, peelings, balms and oils for the face, body, hands
and eyes; lipsticks, lip glosses, mascaras, nail polish, eyeshadow,
blush, lip and eye liners; essential oils for the body; personal
soaps and toothpastes. Priority Filing Date: February 28, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 213 824 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 28, 2003 under No. 03
3 213 824 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,186,416. 2003/08/05. Dominion Ash CCP Limited, P.O. Box
1470 Station A, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SELECTIVE MICROWAVE PYROLYSIS 
The right to the exclusive use of the words MICROWAVE
PYROLYSIS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mercury scrubbers for use in industrial coal burning
facilities. SERVICES: System design, installation, operation and
maintenance in the area of mercury reduction from industrial
gases; training of personnel in the operation of mercury scrubbing
installations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Épurateurs de mercure pour utilisation dans
des installations industrielles alimentées au charbon. SERVICES:
Conception, installation, exploitation et maintenance de systèmes
dans le domaine de la réduction du mercure provenant des gaz
industriels; formation de personnel à l’utilisation d’installations
d’épuration du mercure. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,421. 2003/08/05. LIV International Pty Ltd, 460 Bay Street,
Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LIV 
WARES: Breast self examination kit, namely a liquid filled aid for
enhancing the user’s sense of touch. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’auto-examen des seins,
nommément un dispositif d’aide rempli de liquide pour augmenter
le sens du toucher de l’utilisateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,436. 2003/08/05. MESTRA AG, Kägenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MEMOSENS 
WARES: Amperometric sensors; amperometric transmitters;
amperometric sensors and transmitters having digital data
communication between each other; potentiometric sensors;
potentiometric transmitters; potentiometric sensors and
transmitters having digital data communication between each
other; digital sensor comprising a connector plug with inductive

coupling for the transmission of measured data; plug-in coupling
with galvanic isolation and inductive coupling; connector-header;
threaded connector header; plug-in connector comprising an
electronic memory module for storing sensor parameters;
interconnecting cable; interconnecting cable for the galvanically
isolated coupling of amperometric sensors or potentiometric
sensors to transmitters or personal computers. Priority Filing
Date: February 04, 2003, Country: SWITZERLAND, Application
No: 00703/2003 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs ampèremétriques; émetteurs
ampèremétriques; capteurs et émetteurs ampèremétriques
capables d’échanger des données numériques entre eux;
capteurs potentiométriques; émetteurs potentiométriques;
capteurs et émetteurs capables d’échanger des données
numériques entre eux; capteurs numériques comprenant une
fiche de connexion à couplage inductif pour la transmission de
données mesurées; connecteur enfichable avec isolation
galvanique et couplage inductif; connecteur; connecteur fileté;
connecteur enfichable comprenant un module de mémoire
électronique pour stockage des paramètres du capteur; câble
d’interconnexion; câble pour connecter le couplage à isolation
galvanique des capteurs ampèremétriques ou potentiométriques
à des émetteurs ou ordinateurs personnels. Date de priorité de
production: 04 février 2003, pays: SUISSE, demande no: 00703/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,444. 2003/08/05. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WELLBEING SELECTION 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,186,862. 2003/08/19. Nulook Office Solutions Inc., 92
Glenbrooke, Dollard Des Ormeaux, QUEBEC, H9A2L8 
 

The right to the exclusive use of ERGONOMIC SEATING and
SIEGES ERGONOMIQUES is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Service manufacturer wholesale and retail sales and
licencing of manufactured ergonomic seating for the healthcare
and geriatric market. Used in CANADA since July 02, 2003 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de ERGONOMIC SEATING et SIEGES
ERGONOMIQUES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vente en gros et vente au détail par le
fabricant et octroi de licences visant les sièges ergonomiques
manufacturés pour le marché des soins de santé et des
personnes âgées. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003
en liaison avec les marchandises.

1,186,882. 2003/08/20. CIBC Mellon Trust Company, 320 Bay
Street, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H4A6 

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

SERVICES: Financial services, namely providing information to
and processing transactions for client corporations and
government entities and their investors and stakeholders. Used in
CANADA since October 22, 2001 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture
d’information aux entités publiques et aux sociétés des clients de
même qu’a leurs investisseurs et partenaires et traitement de
transactions pour ces derniers. Employée au CANADA depuis 22
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,186,971. 2003/08/08. Canadian Aids Society, 309 Cooper
Street, 4th Floor, Ottawa, ONTARIO, K2P0G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional items, namely jewellery. (2) Printed
matter, namely posters, kit folders, pamphlets, certificates,
greeting cards and postcards; printed publications, namely bound
reports and guides relating to AIDS; promotional materials,
namely bookmarks, key chains, jackets, hats, pens, lapel pins,
fridge magnets and stickers; brochures; leaflets; magazines;
posters; T-shirts. SERVICES: Charitable fund raising,
organization of charitable collections and fund raising activities,
provision of funding and financial assistance, all relating to
increasing public awareness of HIV/AIDS and to its treatment,

prevention and cure; advisory and information services relating to
HIV/AIDS; raising public awareness and providing information
resources regarding HIV/AIDS; advocacy on behalf of people and
communities affected by HIV/AIDS; aiding in the establishing and
maintaining of programs, services and resources for community-
based AIDS organizations across Canada; education concerning
HIV/AIDS and providing assistance to educational programs
relating to HIV/AIDS. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
bijoux. (2) Imprimés, nommément affiches, trousse chemises,
dépliants, certificats, cartes de souhaits et cartes postales;
publications imprimées, nommément rapports reliés et guides
ayant trait au SIDA; matériel de promotion, nommément signets,
chaînes porte-clés, vestes, chapeaux, stylos, épingles de revers,
aimants pour réfrigérateur et autocollants; brochures; dépliants;
magazines; affiches; tee-shirts. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance, organisation de collectes de fonds de bienfaisance
et d’activités de collecte de fonds de bienfaisance et fourniture de
financement et d’aide financière, ces services ayant tous trait à la
sensibilisation du grand public au VIH/SIDA et à son traitement, à
sa prévention et à sa guérison; services de conseil et d’information
ayant trait au VIH/SIDA; sensibilisation du grand public et
fourniture de ressources d’information ayant trait au VIH/SIDA;
défense des intérêts des personnes et communautés touchées
par le VIH/SIDA; aide à l’établissement et à la gestion de
programmes, services et ressources pour organismes
communautaires oeuvrant dans le domaine du SIDA au Canada;
services éducatifs ayant trait au VIH/SIDA et fourniture d’aide aux
programmes éducatifs ayant trait au VIH/SIDA. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,186,987. 2003/08/08. Supercuts, Inc. a Delaware corporation,
7201 Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 55439, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WE KNOW HOW IT IS 
SERVICES: Complete hair care, cutting and styling services.
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on services.
Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/497,453 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 08, 2004 under No. 2,851,769 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 123 25 août 2004

SERVICES: Services complets de soins capillaires, de coupe et
de mise en plis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/497,453 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,769 en liaison
avec les services.

1,187,027. 2003/08/12. PureEdge Solutions Inc., 4396 West
Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

PUREEDGE 
WARES: Computer hardware, namely, computer servers and
various storage devices; computer software designed to permit
secure online electronic transactions for use in the financial
services, government and healthcare, insurance, energy and
utilities, automotive, electronic commerce, transportation,
logistics, shipping, consumer products, telecommunications,
electronics and life sciences. SERVICES: (1) Providing training in
the use of software products designed to permit secure online
electronic transactions. (2) Computer services, namely,
developing software for others designed to permit secure online
electronic transactions; computer consultation in the field of
secure online electronic transactions; maintenance and servicing
of software designed to permit secure online electronic
transactions; providing a service which allows others to conduct
secure online electronic transactions by providing temporary use
of on-line non-downloadable e-commerce software which allows
users to perform electronic business and financial transactions via
the Internet. Used in CANADA since at least as early as February
14, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément serveurs
et divers dispositifs de stockage; logiciels conçus pour assurer la
sécurité des transactions électroniques en ligne pour utilisation
dans les domaines suivants : services financiers, administration
publique et soins de santé, assurance, énergie et services publics,
automobile, commerce électronique, transport, logistique,
expédition, produits de consommation, télécommunications,
électronique et sciences de la vie. SERVICES: (1) Fourniture de
services de formation ayant trait à l’utilisation de produits logiciels
conçus pour sécuriser les transactions électroniques en ligne. (2)
Services d’informatique, nommément élaboration de logiciels pour
assurer la sécurité des transactions électroniques en ligne;
conseil informatique en ce qui a trait à la protection des
transactions électroniques en ligne; maintenance et entretien des
logiciels conçus pour assurer la sécurité des transactions
électroniques en ligne; fourniture d’un service qui permet à des
tiers d’effectuer des transactions électroniques en ligne en toute

sécurité grâce à l’utilisation temporaire d’un logiciel de commerce
électronique en ligne non téléchargeable, lequel permet aux
utilisateurs de conduire des affaires électroniques et des
opérations financières au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,192. 2003/08/22. Ontario Lottery and Gaming Corporation,
4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, ONTARIO, M2P2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Casino, lottery and gaming services; resort, spa,
restaurant, hotel, and on-site entertainment services; operation of
a shopping mall, operation of a convention centre, operation of an
entertainment venue; organization of trade shows and industry
expositions; retail store services featuring the sale of clothing,
headwear, leather goods, luggage, bags, jewellery, watches,
mugs and glassware, writing instruments, key chains, umbrellas,
gift wrapping supplies, novelty items. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de casino, de loterie et de pratique de jeux;
lieu de villégiature, spa, restaurant, hôtel et services de
divertissement sur place; exploitation d’une galerie marchande,
exploitation d’un centre de congrès, exploitation d’un lieu de
divertissement; organisation de foires commerciales et
expositions industrielles; service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de vêtements, de couvre-chefs, d’articles en cuir, de
bagages, de sacs, de bijoux, de montres, de grosses tasses et de
verrerie, d’instruments d’écriture, de chaînes porte-clés, de
parapluies, de fournitures d’emballage de cadeaux, d’articles de
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,187,194. 2003/08/22. AROMA CRYSTAL THERAPY LTD. -
VIBRATIONAL MEDICINE, 155 RAINBOW ROAD, SALTSPRING
ISLAND, BRITISH COLUMBIA, V8K2M3 
 

The right to the exclusive use of the words AROMA; CRYSTAL
THERAPY and VIBRATIONAL MEDICINE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Topical ointment for healing wounds and reducing scar
tissue; face creams for moisturizing; skin cleansing gels; non-
medicated lip balm; various topical gels for: refreshing eyes,
preventing blemishes, healing scar tissue, preventing viral
infections, managing pain, relieving bronchial congestion,
promoting relaxation and suppressing appetite; hair shampoo;
hair conditioner and non-medicated bath salts. Used in CANADA
since November 01, 1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots "AROMA"; "CRYSTAL
THERAPY" et "VIBRATIONAL MEDECINE". en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Onguent topique pour guérison des plaies et
réduction des tissus cicatriciels; crèmes de beauté hydratantes;
gels de nettoyage pour la peau; baume non médicamenteux pour
les lèvres; gels topiques pour rafraîchir les yeux, prévenir les
taches, guérir les tissus cicatriciels, prévenir les infections virales,
soulager la douleur, soulager la congestion des bronches,
favoriser la relaxation et supprimer l’appétit; shampoing;
revitalisant capillaire et sels de bain non médicamenteux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,187,245. 2003/08/11. BLOOMBERG L.P., 499 Park Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer hardware and software for use in accessing
information databases, performing personal computing
applications in the areas of news, business, finance, current
events, the entertainment and sports industries, human interest
stories, securities, securities markets, the energy and asphalt
industries, analyzing international securities markets and
analyzing and reporting on international business and financial
news; software for interactive electronic communication about
securities. SERVICES: Telecommunication services, namely, the
receipt and delivery of messages, documents, images and other
data by electronic transmission, namely facsimile transmission,
cable television transmission, telegram transmission and
electronic mail services; interactive electronic and audio
communication and information broadcasting over, by or through
local or wide area computer networks, wireless communication
networks, and global computer information networks. Priority
Filing Date: February 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/214,682 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour accès à
des bases de données informatives, exécution d’applications
informatiques personnelles dans le domaine des nouvelles, des
affaires, des finances, des actualités, des spectacles et du sport,
des chroniques, des valeurs, du marché des valeurs mobilières,
de l’énergie et de l’asphalte, analyse et diffusion d’information
ayant trait aux affaires internationales et aux nouvelles
financières; logiciels pour communication électronique interactive
dans le domaine des valeurs. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément la réception et la livraison de
messages, de documents, d’images et d’autres données par
transmission électronique, nommément services de transmission
par télécopie, de transmission par télévision par câble, de
transmission de télégrammes et de courrier électronique; diffusion
d’informations et de communications électroniques et audio
interactives par l’entremise de réseaux d’ordinateurs locaux et
étendus, de réseaux de communication sans fil, et de réseaux
d’information sur ordinateur internationaux. Date de priorité de
production: 13 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/214,682 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.

1,187,247. 2003/08/11. SRI USA, Inc. a Delaware corporation,
200 John James Audubon Parkway, Amherst, New York 14228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

INFERNO 
WARES: Tires, excluding bicycle tires. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, excluant les pneus de bicyclette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,324. 2003/08/12. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DVOTIS 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations namely,
pills, liquids, oral solutions, injections and patches for the
treatment of patients with schizophrenia and/or schizo affective
disorders; medicines and pharmaceutical preparations namely
anti-psychotics and anti-depressants in the form of pills, liquids,
oral solutions, injections and patches. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1028777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément pilules, liquides, solutions orales, injections et
timbres pour le traitement de patients souffrant de schizophrénie
et/ou de troubles schizo-affectifs; remèdes et préparations
pharmaceutiques, nommément antipsychotiques et
antidépresseurs sous forme de pilules, liquides, solutions orales,
injections et timbres. Date de priorité de production: 11 mars
2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1028777 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,339. 2003/08/12. Revivio, Inc., a Delaware corporation, 10
Maquire Road, Suite 320, Lexington, Massachusetts, 02421,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

REVIVIO 
WARES: Computer hardware and software for data storage and
to ensure data security, namely, continuous data back-up, on-line
data backup, data recovery, secure vaulting, and disaster
recovery. SERVICES: Computer systems design and consultancy
services; recovery of computer data; data security services; data
back up and archiving services; disaster recovery services for
computer systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 18, 2004 under No. 2,843,939 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à
stocker les données et à assurer la sécurité des données,
nommément sauvegarde continue de données, sauvegarde de
données en ligne, récupération de données, stockage protégé et
reprise après sinistre. SERVICES: Services de consultation et de
conception de systèmes informatiques; récupération de données
informatiques; services de sécurité de données; services
d’archivage et de sauvegarde de données; services de reprise

après sinistre pour systèmes informatiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai
2004 sous le No. 2,843,939 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,187,356. 2003/08/12. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW
YORK, also known as THE ONEIDA INDIAN NATION OF NEW
YORK, THE ONEIDA INDIAN NATION, ONEIDA INDIAN
NATION, THE ONEIDA NATION, or ONEIDA NATION (a
Sovereign Indian Nation), 223 Genesee Street, Oneida, New York
13421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PLAY...WITH REWARDS! 
The right to the exclusive use of the words PLAY and REWARDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consumer incentive award programs for casino
patrons. Priority Filing Date: March 31, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/503,427 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,816,726 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes d’encouragement à la consommation
pour les clients de casino. Date de priorité de production: 31 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
503,427 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 24
février 2004 sous le No. 2,816,726 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,430. 2003/08/14. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 462845, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

VAKRITY 
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WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment and prevention of cancer/oncology, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, namely
schizophrenic and depression, diabetes, diabetic neuropathy,
endocrine disorders, gastrointestinal disorders, hormonal
diseases and disorders, macular degeneratioin, obesity,
opthalmologic conditions and diseases, pain, reproductive
disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological disorders.
Priority Filing Date: March 06, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/494911 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement et la prévention du cancer et des maladies
oncologiques, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles
du nerveux central et troubles, nommément schizophrénie et
dépression, diabète, neuropathie diabétique, troubles des glandes
endocrines, troubles gastrointestinaux, maladies et troubles
hormonaux, dégénérescence maculaire, obésité, maladies et
troubles opthalmologiques, douleur, troubles du système de
reproduction, dysfonction sexuelle, septicémie et troubles
urologiques. Date de priorité de production: 06 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/494911 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,542. 2003/08/14. ACUITY BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia
30309-3002, 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 

MESSENGER 
WARES: (1) Electrical lighting fixtures. (2) Electric lighting fixtures.
Used in CANADA since at least as early as July 1993 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
03, 1993 under No. 1786118 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage électriques. (2)
Appareils d’éclairage électrique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1993 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 03 août 1993 sous le No. 1786118
en liaison avec les marchandises (2).

1,187,543. 2003/08/14. ACUITY BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 1170 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia
30309-3002, 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 

MODULE 600 

WARES: Electrical illumination equipment - namely, electrical
lamp fixtures, reflectors and refractors. Used in CANADA since at
least as early as May 1977 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 27, 1973 under No. 973858 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement d’éclairage électrique,
nommément accessoires pour lampes électriques, réflecteurs et
réfracteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1977 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 1973 sous le No. 973858 en liaison avec les
marchandises.

1,187,597. 2003/08/18. SVALÖF WEIBULL AB, SE-268 81
Svalöv, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
circular area to the upper right and the band immediately under the
letters SW are the colour yellow. The letters SW and the band
under the above-referenced yellow band are the colour green.

WARES: Soil, bark humus, dressing bark, including nutritionally
enriched and nutritionally balanced humus and bark, soil-
conditioning chemicals, manures; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; agricultural, horticultural and
forestry products, namely cereals, oil seeds, forage legumes and
turf grasses, field peas, potatoes, vegetable seeds, and
agricultural grains for planting; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers. SERVICES: Scientific and industrial
research and analysis in the fields of plant breeding, seeds,
horticulture and agriculture; licensing of intellectual property, in
particular patent rights, plant variety rights and know-how in the
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fields of plant breeding, seeds, horticulture and agriculture; plant
breeding; plant variety protection. Used in CANADA since at least
as early as April 1993 on wares and on services. Priority Filing
Date: February 18, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3059045 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La zone circulaire qui se trouve dans la
partie supérieure droite et la bande qui se trouve immédiatement
sous les lettres SW sont de couleur jaune. Les lettres SW et la
bande qui se trouve immédiatement sous la bande de couleur
jaune sont de couleur verte.

MARCHANDISES: Terreau, terreau d’écorce, écorce de
parement, y compris terreau et écorce à équilibre nutritionnels et
à nutrition enrichie, produits chimiques d’amendement du sol,
fumiers; composés servant à détruire la vermine; fongicides,
herbicides; produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses de
fourrage et pelouses en plaques, petits pois, pommes de terre,
semences potagères, et céréales agricoles pour planter; fruits et
légumes frais; graines, plantes et fleurs naturelles. SERVICES:
Recherches et analyses scientifiques et industrielles dans le
domaine de l’amélioration des plantes, des semences et de
l’horticulture et de l’agriculture; utilisation sous licence de
propriété intellectuelle, en particulier droits de brevet, protection
des obtentions végétales et savoir-faire dans le domaine de
l’amélioration des plantes, des semences, de l’horticulture et de
l’agriculture; amélioration des plantes; protection des obtentions
végétales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 18 février 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 3059045 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,187,603. 2003/08/18. DECATHLON une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RIVERSIDE 
MARCHANDISES: Cycles et bicyclettes, antivols pour véhicules,
porte-bagages pour véhicules. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
août 1991 sous le No. 1 685 352 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cycles and bicycles, antitheft devices for vehicles, roof
racks for vehicles. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on August 06, 1991 under No. 1 685 352 on wares.

1,187,672. 2003/08/19. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Hair equipment, namely, electric hair styling wands,
electric hair curling irons; electric hair crimping irons; electric hair
waving irons; electric flat irons; electric hair straighteners; electric
hot rollers; electric hair blow-curlers; electric hair styling brushes;
electric appliances, namely, heating rods for hair curlers and heat-
retaining rollers for use therewith; parts and replacement parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement pour soins capillaires,
nommément appareils de mise en plis électriques, bigoudis
électriques; frisettes électriques; modeleurs-ondulateurs de
cheveux électriques; fers plats électriques; défrisants électriques;
rouleaux chauffants électriques; bigoudis à air chaud; brosses à
coiffer électriques; appareils électriques, nommément barres
chauffantes pour bigoudis et rouleaux calorifiques utilisés avec ce
matériel; accessoires et pièces de rechange. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,707. 2003/08/26. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Batteries; product display units for batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles électriques; présentoirs pour piles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,749. 2003/08/18. MICHEL PEAULT, 31 rue des Chênes,
49280 La Seguiniere, 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 

CARNET DE BORD 
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MARCHANDISES: (1) Tissus à usage textile, couvertures de lit et
de table; chaussures nommément souliers, bottes, sandales,
pantoufles, escarpins, espadrilles; chapellerie nommément
chapeaux, bérets, casquettes, visières, bandeaux. (2) Vêtements
nommément manteaux, imperméables, pardessus, paletots,
vestes, gilets, pantalons, bretelles, chemises, chemisiers, gilets
de laine, pullovers, cardigans, chaussettes, caleçons, blousons,
robes, jupes, blazers, pantacourts, bermudas, shorts, salopettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Fabrics for textile use, bed and table linens; footwear
namely shoes, boots, sandals, slippers, pumps, sneakers;
headgear, namely hats, berets, caps, visors, headbands. (2)
Clothing namely coats, raincoats, overcoats, topcoats, jackets,
sweaters, pants, suspenders, shirts, shirt blouses, wool sweaters,
pullovers, cardigans, socks, briefs, waist-length jackets, dresses,
skirts, blazers, gauchos, Bermuda shorts, shorts, overalls. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,187,750. 2003/08/18. TERRE DE MARINS Société à
Responsabilité Limitée, ZI de la Bergerie, 49280 La Seguiniere,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TERRE DE MARINS 
WARES: Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
vêtements nommément manteaux, imperméables, pardessus,
paletots, vestes, gilets, pantalons, bretelles, chemises,
chemisiers, gilets de laine, pullovers, cardigans, chaussettes,
caleçons, blousons, robes, jupes, blazers, pantacourts,
bermudas, shorts, salopettes; chaussures nommément souliers,
bottes, sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles; chapellerie
nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières, bandeaux.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fabrics for textile use, bed and table linens;
clothing namely coats, raincoats, overcoats, topcoats, jackets,
vests or sweaters, pants, suspenders, shirts, shirt blouses, wool
sweaters, pullovers, cardigans, socks, briefs, waist-length jackets,
dresses, skirts, blazers, gauchos, Bermuda shorts, shorts,
overalls; footwear namely shoes, boots, sandals, slippers, pumps,
sneakers; millinery namely hats, berets, peak caps, visor hats,
headbands or sweatbands. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,785. 2003/08/20. WHAT’S NEW CANADA INC., 565
Edgeley Boulevard, , Suite 202, Concord, ONTARIO, L4K4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

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

SERVICES: Advertising and marketing services and/or
consultation for others, namely promoting the goods and/or
services of others by way of print, radio, television, web-site, trade/
consumer shows, point-of-purchase displays, direct mail and e-
mail. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de commercialisation et/ou
de conseil pour des tiers, nommément promotion des
marchandises et/ou services de tiers au moyen d’imprimés, de la
radio, de la télévision, de sites Web, de salons professionnels et/
ou expositions destinées au grand public, de présentoirs de points
de vente, de campagnes de publicité postale et du courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,786. 2003/08/20. WHAT’S NEW CANADA INC., 565
Edgeley Boulevard, Suite 202, Concord, ONTARIO, L4K4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

WHAT’S NEW CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and marketing services and/or
consultation for others, namely promoting the goods and/or
services of others by way of print, radio, television, web-site, trade/
consumer shows, point-of-purchase displays, direct mail and e-
mail. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de commercialisation et/ou
de conseil pour des tiers, nommément promotion des
marchandises et/ou services de tiers au moyen d’imprimés, de la
radio, de la télévision, de sites Web, de salons professionnels et/
ou expositions destinées au grand public, de présentoirs de points
de vente, de campagnes de publicité postale et du courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,187,884. 2003/08/21. Micronet Medical, Inc., 6501 Windcrest
Dr., Ste 100, Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AXXESS 
WARES: (1) Percutaneous spinal cord stimulation lead for pain
management. (2) Spinal cord stimulation lead. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,698,321 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cordon de stimulation percutané de la
moelle épinière pour la gestion de la douleur. (2) Cordon de
stimulation de la moelle épinière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous
le No. 2,698,321 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,187,999. 2003/08/22. Home Leisure Limited, 5 Dividend Street,
Mansfield, QLD 4122, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CUDDLY KIDS 
WARES: Animals and dolls, namely playthings and toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux et poupées, nommément articles de
jeu et jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,084. 2003/08/25. Clancy’s Gourmet Meats Ltd., 19720 -
94A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. CHERRINGTON, (CHERRINGTON EASINGWOOD
KEARL CRITCHLEY WENNER), 9067 CHURCH STREET, P.O.
BOX 580, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V0X1J0 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The following
colours appear in the trade mark: - The words "Clancy’s
GOURMET MEATS" - red; - The fork and knife - red; - The oval
shape containing the word "YOUR" - red; - The word "YOUR" -
white; - The box surrounding the words "SUPPER STORE" - red
and white; - The words ’SUPPER STORE!!" - red.

The right to the exclusive use of the words GOURMET MEATS
and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of speciality meat and meat associated products
throughout Canada. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : les mots "Clancy’s GOURMET
MEATS" sont en rouge; la fourchette et le couteau sont en rouge;
la forme ovale contenant le mot "YOUR" est en rouge; le mot
"YOUR" est en blanc; la boîte qui entoure les mots "SUPPER
STORE" est en rouge et blanc; les mots "SUPPER STORE!!" sont
en rouge.

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

SERVICES: Vente de viande de spécialité et de produits associés
à la viande dans tout le Canada. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,188,173. 2003/08/14. FLINT INK CORPORATION, 4600
Arrowhead Drive, Ann Arbor, Michigan 48105-2773, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PRECISIA 
WARES: Chemicals for use in making inks and coatings; printing
inks; news inks; flexographic inks; printing varnish; color printing
pigments; colorants for use in the manufacture of printing inks and
lacquers for printing purposes; printers’ ink and ink jet printers ink;
ink for use with digital printers and toner cartridges for use with
digital printers; printing inks for use by commercial and industrial
printers in the graphic arts industry; printing press wash solution;
laser printers; digital printers; ink jet printers; dot matrix printers;
computer printers; computer software program that calculates
cost parameters for printing jobs; computer hardware and
software for color science, image processing and raster image
processing; component parts for printers; writing ink printed
materials, namely, brochures, manuals, and books in the field of
printing; offset lithographic blanket. SERVICES: Wholesale
distributorships featuring printers and printers’ inks; business
consultation in the field of printing and graphic arts; installation,
repair and maintenance of printing equipment; printing; offset
printing; custom manufacture of ink and ink related products;
training services in the field of printing; technical consultation and
research in the field of printing; consultation services, namely,
advice relating to the manufacture of ink and ink related products;
technical consulting services in the field of integration of printing
systems; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of digital printing systems for others;
printing and printing process consultation, namely, providing
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quality assurance and auditing services in the field of printing
processes, printing project preparations, application of ink to
paper and binding of printed documentation for purposes of
improving quality, efficiency, reducing waste and increasing
productivity; graphic art design; providing information in the field of
printing via the Internet; providing specific technical information
about printing and printing processes as requested by customers
via the Internet. Priority Filing Date: July 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/270,906 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
d’encres et de revêtements; encres d’impression; encres
typographiques pour journaux; encres pour la flexographie; vernis
d’impression; pigments d’impression de couleur; colorants pour la
fabrication d’encres d’impression et de laques d’impression; encre
d’imprimerie et encre d’imprimantes à jet d’encre; encre pour
utilisation avec imprimantes numériques et cartouches de toner
pour utilisation avec imprimantes numériques; encres
d’impression pour utilisation avec imprimantes commerciales et
industrielles dans l’industrie des arts graphiques; solution de
lavage de presse à imprimer; imprimantes laser; imprimantes
numériques; imprimantes à jet d’encre; imprimantes matricielles;
imprimantes; programme logiciel qui calcule les paramètres de
coûts pour travaux d’impression; matériel informatique et logiciels
pour la science de la couleur le traitement de l’image et le
traitement de trame-image; composants pour imprimantes;
imprimés en encre à écrire, nommément brochures, manuels, et
livres dans le domaine de l’impression; blanchet offset
lithographique. SERVICES: Franchises de distribution en gros
spécialisées dans les imprimantes et les encres d’impression;
consultation commerciale dans le domaine de l’impression et des
arts graphiques; installation, réparation et entretien
d’équipements d’impression; impression; impression offset;
fabrication à façon d’encres et de produits connexes aux encres;
services de formation dans le domaine de l’impression;
consultation technique et recherche dans le domaine de
l’impression; services de consultation, nommément conseil ayant
trait à la fabrication d’encres et de produits connexes aux encres;
services de conseils techniques dans le domaine de l’intégration
de systèmes d’impression; services de consultation dans le
domaine de la conception, de la sélection, de la mise en úuvre et
de l’utilisation de systèmes d’impression numériques pour des
tiers; consultation en matière d’impression et de procédés
d’impression, nommément fourniture de services d’assurance de
la qualité et de vérification dans le domaine des procédés
d’impression, préparation de projets d’impression, application
d’encre au papier et reliure de documentation imprimée à des fins
d’amélioration de la qualité, de l’efficacité, de la réduction des
déchets et de l’amélioration de la productivité; conception d’art
graphique; fourniture d’information dans le domaine de
l’impression au moyen d’Internet; fourniture d’information
technique particulière en matière d’impression et de procédés

d’impression comme requis par les clients au moyen d’Internet.
Date de priorité de production: 07 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/270,906 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.

1,188,175. 2003/08/14. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, MA 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Footwear, namely, athletic shoes, hiking boots, casual
shoes and slippers. Priority Filing Date: March 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/502,359 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément,
chaussures d’athlétisme, bottes de randonnée, souliers de
marche et pantoufles. Date de priorité de production: 31 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
502,359 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,178. 2003/08/19. Sea Courses Inc., 715 - 402 West Pender
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CME AT SEA 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word CME
apart from the trade-mark in respect of all the services other than
"travel agency services".

SERVICES: Travel agency services; organization of cruises
featuring educational conferences for medical professionals;
organization of educational conferences for medical
professionals; conducting educational conferences for medical
professionals. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CME" en
dehors de la marque de commerce en liaison avec tous les
services, sauf les "services d’agence de voyage".

SERVICES: Services d’agence de voyage; organisation de
croisières comprenant des conférences éducatives pour
professionnels de la santé; organisation de conférences
éducatives pour professionnels de la santé; tenue de conférences
éducatives pour professionnels de la santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les services.

1,188,191. 2003/08/21. Sukano Finance Ltd.,
Chaltenbodenstrasse 23, 8834 Schindellegi, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Chemicals for scientific, research and manufacturing
use in the photographic, agricultural, landscaping, forestry and
plastics industries, namely polymers, compounds, masterbatches,
matting agents, mold release agents, flame retardants, pigments,
uv-inhibitors, uv-absorbers and fertilizers; unprocessed synthetic
resins for use in the photographic, agricultural, landscaping,
forestry and plastics industries; unprocessed plastics for use in the
photographic, agricultural, landscaping, forestry and plastics
industries; fire extinguishing chemicals; chemical preparations
and products for use in hardening or forming metals or to aid in
soldering; chemical preservatives for foodstuffs and to extend the
shelf life of food products; tanning agents for the use in the
manufacture of leather; glues for use in the photographic,
agricultural, landscaping, forestry and plastics industries; semi-
finished plastic products in the form of granules, platelets,
powders, liquids and flakes for use in manufacturing. Used in
CANADA since at least as early as April 09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour sciences, recherche
et fabrication utilisés dans l’industrie de la photographie, de
l’agriculture, de l’aménagement paysager, de la forêt et des
matières plastiques, nommément polymères, composés,
mélanges maîtres, agents de matité, agents de démoulage,
produits ignifuges, pigments, agents inhibiteurs UV, agents
absorbants UV et engrais; résines synthétiques non transformées
pour utilisation dans l’industrie de la photographie, de l’agriculture,
de l’aménagement paysager, de la forêt et des matières
plastiques; matières plastiques non transformées pour utilisation
dans l’industrie de la photographie, de l’agriculture, de
l’aménagement paysager, de la forêt et des matières plastiques;
produits chimiques pour extinction des incendies; préparations de
produits chimiques et produits à utiliser pour solidifier ou créer des

métaux ou pour faciliter le soudage; agents chimiques de
conservation pour produits alimentaires et pour prolonger la durée
de conservation des produits alimentaires; agents de tannage
pour utilisation dans la fabrication du cuir; colles pour utilisation
dans l’industrie de la photographie, de l’agriculture, de
l’aménagement paysager, de la forêt et des matières plastiques;
articles en plastique semi-transformés sous forme de granules, de
plaquettes, de poudres, de liquides et de flocons pour utilisation
dans la fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,188,192. 2003/08/21. Sukano Finance Ltd.,
Chaltenbodenstrasse 23, 8834 Schindellegi, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUKANO 
WARES: Chemicals for scientific, research and manufacturing
use in the photographic, agricultural, landscaping, forestry and
plastics industries, namely polymers, compounds, masterbatches,
matting agents, mold release agents, flame retardants, pigments,
uv-inhibitors, uv-absorbers and fertilizers; unprocessed synthetic
resins for use in the photographic, agricultural, landscaping,
forestry and plastics industries; unprocessed plastics for use in the
photographic, agricultural, landscaping, forestry and plastics
industries; fire extinguishing chemicals; chemical preparations
and products for use in hardening or forming metals or to aid in
soldering; chemical preservatives for foodstuffs and to extend the
shelf life of food products; tanning agents for the use in the
manufacture of leather; glues for use in the photographic,
agricultural, landscaping, forestry and plastics industries; semi-
finished plastic products in the form of granules, platelets,
powders, liquids and flakes for use in manufacturing. Used in
CANADA since at least as early as April 09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour sciences, recherche
et fabrication utilisés dans l’industrie de la photographie, de
l’agriculture, de l’aménagement paysager, de la forêt et des
matières plastiques, nommément polymères, composés,
mélanges maîtres, agents de matité, agents de démoulage,
produits ignifuges, pigments, agents inhibiteurs UV, agents
absorbants UV et engrais; résines synthétiques non transformées
pour utilisation dans l’industrie de la photographie, de l’agriculture,
de l’aménagement paysager, de la forêt et des matières
plastiques; matières plastiques non transformées pour utilisation
dans l’industrie de la photographie, de l’agriculture, de
l’aménagement paysager, de la forêt et des matières plastiques;
produits chimiques pour extinction des incendies; préparations de
produits chimiques et produits à utiliser pour solidifier ou créer des
métaux ou pour faciliter le soudage; agents chimiques de
conservation pour produits alimentaires et pour prolonger la durée
de conservation des produits alimentaires; agents de tannage
pour utilisation dans la fabrication du cuir; colles pour utilisation
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dans l’industrie de la photographie, de l’agriculture, de
l’aménagement paysager, de la forêt et des matières plastiques;
articles en plastique semi-transformés sous forme de granules, de
plaquettes, de poudres, de liquides et de flocons pour utilisation
dans la fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,188,215. 2003/08/22. GEORG FISCHER
VERKEHRSTECHNIK GMBH, Julius-Buehrer-Strasse 12, 78224
Singen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RECOLEG 
WARES: Trailer support struts, automatic trailer support struts, for
road vehicles in each case. Priority Filing Date: April 15, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51230/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares; GERMANY on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on April 15, 2003 under No. 514810 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entretoises de béquilles de remorque,
entretoises de béquilles de remorque automatique pour véhicules
routiers dans chaque cas. Date de priorité de production: 15 avril
2003, pays: SUISSE, demande no: 51230/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 2003
sous le No. 514810 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,216. 2003/08/22. GEORG FISCHER
VERKEHRSTECHNIK GMBH, Julius-Buehrer-Strasse 12, 78224
Singen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RECOHITCH 
WARES: Fifth wheel couplings, automatic fifth wheel couplings,
all for land vehicles. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 51231/2003 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attelages pivotants, attelages pivotants
automatiques, tous pour les véhicules terrestres. Date de priorité
de production: 15 avril 2003, pays: SUISSE, demande no: 51231/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,217. 2003/08/22. GEORG FISCHER
VERKEHRSTECHNIK GMBH, Julius-Buehrer-Strasse 12, 78224
Singen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RECOTEC 
WARES: (1) Container locks and automatic container locks
namely semi-trailer connections for trucks; trailer support struts
and automatic trailer support struts for trucks. (2) Container locks
and automatic container locks namely semi-trailer connections for
trucks; trailer support struts, automatic trailer support struts, fifth
wheel couplings, automatic fifth wheel couplings for trucks.
Priority Filing Date: April 15, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 51228/2003 in association with the same kind of
wares (1). Used in SWITZERLAND on wares (1); GERMANY on
wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on April 15, 2003
under No. 514808 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verrous de contenant et verrous de
contenant automatiques, nommément raccords de semi-
remorque pour camions; entretoises de soutien de remorque et
entretoises de soutien automatiques de remorque pour camions.
(2) Verrous pour contenant et verrous automatiques pour
contenant, nommément raccords de semi-remorque pour
camions; entretoises de soutien pour remorque, entretoises de
soutien automatiques pour remorque, raccords de sellette
d’attelage, raccords de sellette d’attelage automatique pour
camions. Date de priorité de production: 15 avril 2003, pays:
SUISSE, demande no: 51228/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (1); ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril
2003 sous le No. 514808 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,188,218. 2003/08/22. GEORG FISCHER
VERKEHRSTECHNIK GMBH, Julius-Buehrer-Strasse 12, 78224
Singen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

RECOLOCK 
WARES: Container locks, automatic container locks, for road
vehicles in each case, namely semi-trailer connections for trucks.
Priority Filing Date: April 15, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 51229/2003 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares; GERMANY on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on October 27, 2003 under
No. 514809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage pour conteneurs et
dispositifs de verrouillage automatiques pour conteneurs, tous
pour des véhicules routiers, nommément attelages de semi-
remorques pour camions. Date de priorité de production: 15 avril
2003, pays: SUISSE, demande no: 51229/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 octobre
2003 sous le No. 514809 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,350. 2003/08/25. Gillespie Practical Technologies, Inc.,
1168 Stavebank Road, Mississauga, ONTARIO, L5G2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Concrete forming equipment, shoring and scaffolding
systems; concrete shoring, form shoring and supporting
equipment and apparatus for use in the construction industry;
fittings, parts and accessories for concrete forming equipment and
apparatus, namely: beams, panels, posts, rails, girders, trusses,
stringers, braces, props, extension legs, hydraulic jacks, screw
jacks, strongbacks, stiffbacks, walers, strongback shoes, tie-bolts,
clamps, dollies, casters, rollers, bolts, nuts, pins, clips, locks,
bracing lugs, splices, tie-plates, chord fillers, hangars, wall jacks,
safety barriers, brace and plumb brackets, wall plumbing devices,
catwalks, catwalk brackets, ledgers, knee braces, outriggers, wall
forms, pan forms, column forms, beam forms, spandrel forms,
tunnel forms, yokes and support slings. SERVICES: Designing
and leasing concrete forming equipment and apparatus for use in
the construction industry; designing and leasing concrete shoring,
form shoring and supporting equipment and apparatus for use in
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de coffrage du béton et systèmes
d’étayage et d’échafaudage; équipement et appareils d’étayage
du béton, de coffrage et de soutien utilisés dans l’industrie de la
construction; fixations, pièces et accessoires d’équipement et
d’appareils du coffrage du béton, nommément poutres, panneaux,
poteaux, rails, fermes, longrines, renforts, étais, pattes de
rallonge, vérins hydrauliques, vérins à vis, renforts, pièces de
consolidation, raidisseurs horizontaux, semelles de renfort,
boulons de liaison, brides de serrage, plateaux de roulage
orientables, roulettes, galets, boulons, écrous, goupilles, clips,

dispositifs d’assujettissement, pattes d’attache, plaques
d’assemblage, plaques de fixation, remplissage pour membrure,
suspentes, cric de levage de mur, barrières de sécurité, fixations
de renfort et d’alignement vertical, dispositifs de plomberie
murale, passerelles, supports de passerelle, lisses, jambes de
force, stabilisateurs, banches, coffrages métalliques, coffrages de
colonne, coffrages de poutre, coffrages d’allège, coffrages pour
tunnel, étriers et élingues de soutien. SERVICES: Conception et
crédit-bail d’équipement de coffrage du béton et de systèmes
d’étayage et d’échafaudage à utiliser dans la construction;
conception et crédit-bail d’équipement et d’appareils d’étayage du
béton et de coffrages à utiliser dans la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,351. 2003/08/25. Gillespie Practical Technologies, Inc.,
1168 Stavebank Road, Mississauga, ONTARIO, L5G2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Concrete forming equipment, shoring and scaffolding
systems; concrete shoring, form shoring and supporting
equipment and apparatus for use in the construction industry;
fittings, parts and accessories for concrete forming equipment and
apparatus, namely: beams, panels, posts, rails, girders, trusses,
stringers, braces, props, extension legs, hydraulic jacks, screw
jacks, strongbacks, stiffbacks, walers, strongback shoes, tie-bolts,
clamps, dollies, casters, rollers, bolts, nuts, pins, clips, locks,
bracing lugs, splices, tie-plates, chord fillers, hangars, wall jacks,
safety barriers, brace and plumb brackets, wall plumbing devices,
catwalks, catwalk brackets, ledgers, knee braces, outriggers, wall
forms, pan forms, column forms, beam forms, spandrel forms,
tunnel forms, yokes and support slings. SERVICES: Designing
and leasing concrete forming equipment and apparatus for use in
the construction industry; designing and leasing concrete shoring,
form shoring and supporting equipment and apparatus for use in
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de coffrage du béton et systèmes
d’étayage et d’échafaudage; équipement et appareils d’étayage
du béton, de coffrage et de soutien utilisés dans l’industrie de la
construction; fixations, pièces et accessoires d’équipement et
d’appareils du coffrage du béton, nommément poutres, panneaux,
poteaux, rails, fermes, longrines, renforts, étais, pattes de
rallonge, vérins hydrauliques, vérins à vis, renforts, pièces de
consolidation, raidisseurs horizontaux, semelles de renfort,
boulons de liaison, brides de serrage, plateaux de roulage
orientables, roulettes, galets, boulons, écrous, goupilles, clips,
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dispositifs d’assujettissement, pattes d’attache, plaques
d’assemblage, plaques de fixation, remplissage pour membrure,
suspentes, cric de levage de mur, barrières de sécurité, fixations
de renfort et d’alignement vertical, dispositifs de plomberie
murale, passerelles, supports de passerelle, lisses, jambes de
force, stabilisateurs, banches, coffrages métalliques, coffrages de
colonne, coffrages de poutre, coffrages d’allège, coffrages pour
tunnel, étriers et élingues de soutien. SERVICES: Conception et
crédit-bail d’équipement de coffrage du béton et de systèmes
d’étayage et d’échafaudage à utiliser dans la construction;
conception et crédit-bail d’équipement et d’appareils d’étayage du
béton et de coffrages à utiliser dans la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,352. 2003/08/25. Gillespie Practical Technologies, Inc.,
1168 Stavebank Road, Mississauga, ONTARIO, L5G2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TABLA 
WARES: Concrete forming equipment, shoring and scaffolding
systems; concrete shoring, form shoring and supporting
equipment and apparatus for use in the construction industry;
fittings, parts and accessories for concrete forming equipment and
apparatus, namely: beams, panels, posts, rails, girders, trusses,
stringers, braces, props, extension legs, hydraulic jacks, screw
jacks, strongbacks, stiffbacks, walers, strongback shoes, tie-bolts,
clamps, dollies, casters, rollers, bolts, nuts, pins, clips, locks,
bracing lugs, splices, tie-plates, chord fillers, hangars, wall jacks,
safety barriers, brace and plumb brackets, wall plumbing devices,
catwalks, catwalk brackets, ledgers, knee braces, outriggers, wall
forms, pan forms, column forms, beam forms, spandrel forms,
tunnel forms, yokes and support slings. SERVICES: Designing
and leasing concrete forming equipment and apparatus for use in
the construction industry; designing and leasing concrete shoring,
form shoring and supporting equipment and apparatus for use in
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de coffrage du béton et systèmes
d’étayage et d’échafaudage; équipement et appareils d’étayage
du béton, de coffrage et de soutien utilisés dans l’industrie de la
construction; fixations, pièces et accessoires d’équipement et
d’appareils du coffrage du béton, nommément poutres, panneaux,
poteaux, rails, fermes, longrines, renforts, étais, pattes de
rallonge, vérins hydrauliques, vérins à vis, renforts, pièces de
consolidation, raidisseurs horizontaux, semelles de renfort,
boulons de liaison, brides de serrage, plateaux de roulage
orientables, roulettes, galets, boulons, écrous, goupilles, clips,
dispositifs d’assujettissement, pattes d’attache, plaques
d’assemblage, plaques de fixation, remplissage pour membrure,
suspentes, cric de levage de mur, barrières de sécurité, fixations
de renfort et d’alignement vertical, dispositifs de plomberie
murale, passerelles, supports de passerelle, lisses, jambes de
force, stabilisateurs, banches, coffrages métalliques, coffrages de
colonne, coffrages de poutre, coffrages d’allège, coffrages pour

tunnel, étriers et élingues de soutien. SERVICES: Conception et
crédit-bail d’équipement de coffrage du béton et de systèmes
d’étayage et d’échafaudage à utiliser dans la construction;
conception et crédit-bail d’équipement et d’appareils d’étayage du
béton et de coffrages à utiliser dans la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,381. 2003/09/04. Due Diligence Management
Incorporated, 2 Fourth Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2K9 

DUE DISCIPLINE 
WARES: Publications namely reports, manuals, presentations,
and communication products namely brochures, fact sheets and
printed material in relation to risk and emergency management
consulting; training material namely manuals, printed material and
presentations in relation to risk and emergency management
consulting; software for information management and reports in
relation to risk and emergency management consulting.
SERVICES: Risk and emergency management consulting and the
operation of an on-line, interactive website for dissemination of
information in relation to risk and emergency management
consulting. Used in CANADA since April 06, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports, manuels,
présentations et produits de communication, nommément
brochures, fiches d’information et imprimés ayant trait aux
conseils en gestion des risques et des urgences; matériel de
formation, nommément manuels, imprimés et présentations en
rapport avec les conseils en gestion des risques et des urgences;
logiciels pour la gestion de l’information et les rapports ayant trait
aux conseils en gestion des risques et des urgences. SERVICES:
Consultation en gestion des risques et des situations d’urgence et
exploitation d’un site Web interactif, en direct pour diffuser de
l’information en rapport avec la consultation en gestion des
risques et des situations d’urgence. Employée au CANADA
depuis 06 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,410. 2003/09/04. Atlantia Holdings Inc., 2478 Mowat Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H2X1 
 

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

WARES: PC peripherals. SERVICES: Sale and distribution of PC
peripherals, accessories, components and add-ons. Used in
CANADA since May 26, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de USB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Périphériques pour micro-ordinateurs.
SERVICES: Vente et distribution de périphériques, accessoires,
composants et compléments pour micro- ordinateurs. Employée
au CANADA depuis 26 mai 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,631. 2003/08/25. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

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

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for the styling and care of hair, namely: lotions, restructuring and
revitalizing, sprays; hair sprays; hair colouring and bleaching
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for
waving and styling hair, namely: gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,188,675. 2003/08/26. Tembec Industries Inc., 10 chemin
Gatineau, P.O. Box 5000, Temiscaming, QUEBEC, J0Z3R0
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 word "COLLECTION" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Solid strip unfinished and prefinished hardwood flooring.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parquets à languettes de bois franc massif fini
et préfini. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,676. 2003/08/26. Tembec Industries Inc., 10 chemin
Gatineau, P.O. Box 5000, Temiscaming, QUEBEC, J0Z3R0
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 "ARCHITECTURAL"
and "COLLECTION" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Engineered hardwood flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol d’ingénierie en bois dur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,741. 2003/09/10. CNET Networks, Inc., 235 Second Street,
4th Floor, San Francisco, CA, 94104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECHREPUBLIC 
WARES: Newsletters in the field of information technology.
SERVICES: Information services in the field of information
technology, rendered by means of a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares; April 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No.
2,439,135 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine de technologie de
l’information. SERVICES: Services d’information dans le domaine
de la technologie de l’information, fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises; avril
1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,135 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,188,756. 2003/09/10. Thyssen Elevator Capital Corporation (A
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy,
Michigan, 480084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RADIUS 
WARES: Inclined platform lift for commercial use for wheelchairs.
Priority Filing Date: September 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78295182 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plate-forme élévatrice inclinée pour fauteuils
roulants à usage commercial. Date de priorité de production: 02
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78295182 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,888. 2003/09/11. LOGISTEC CORPORATION, 360 St-
Jacques Street, Suite 1500, Montreal, QUEBEC, H2Y1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

SERVICES: All services inherent and incidental to the operation
and management of stevedoring, trucking, crane rental,
navigation, ship agency, marine terminals, port agency and
marine transportation namely logistics of cargo transportation and
the chain of marine and industrial services required to get the
goods to market namely stovedoring and terminal services namely
loading and unloading of vessels and storage of goods in
warehouses; trucking namely delivery, storage, pick up and
transportation of goods by trucks, marine, rail and other intermodal
transportation of goods; marine and inland terminal management,

stevedoring equipment rental, freight transportation brokerage,
logistics consulting namely consulting services regarding the
logistics of cargo handling, navigation services namely
transportation of goods by vessels and agency services to foreign
shipowners and operators serving the Canadian market. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.

SERVICES: Tous les services nécessaires et accessoires à
l’exploitation et à la gestion d’acconage, de camionnage, de
location de grue, de navigation, d’agence maritime, de terminaux
portuaires, d’agence portuaire et de transport maritime,
nommément logistique de transport de marchandises et la chaîne
de services maritimes et industriels requis pour acheminer les
marchandises vers le marché, nommément services d’acconage
et de terminaux, nommément chargement et déchargement de
bateaux et stockage de marchandises dans des entrepôts;
camionnage, nommément livraison, entreposage, cueillette et
transport des marchandises par camion, embarcation, rail et
autres transports multimodaux des marchandises; gestion de
terminaux maritimes et intérieurs, location d’équipement
d’acconage, courtage de transport de marchandises, consultation
en logistique, nommément services de consultation concernant la
logistique de manutention de fret ou de cargaison, services de
navigation, nommément transport des marchandises par bateaux
et services d’agences destinés à des propriétaires de navires
étrangers et à des opérateurs desservant le marché canadien.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,188,900. 2003/09/11. Amerifresh, Inc., 4025 Delridge Way
S.W., Suite 550, Seattle, WA 98106, 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 

AMERIFRESH 
SERVICES: Distributorship services in the field of food. Used in
CANADA since at least as early as February 1987 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1988 under
No. 1,495,529 on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1987 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1988 sous
le No. 1,495,529 en liaison avec les services.
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1,188,902. 2003/09/11. Amerifresh, Inc., 4025 Delridge Way
S.W., Suite 550, Seattle, WA 98106, 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 
 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of food. Used in
CANADA since at least as early as February 1987 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1988 under
No. 1,495,532 on services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1987 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1988 sous
le No. 1,495,532 en liaison avec les services.

1,189,076. 2003/08/29. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric washing machines for clothes; vacuum
cleaners; drying machines for domestic use; microwave ovens;
oven ranges; electric cook tops; electric kettles; electric rice
cookers; oven ventilators; air conditioners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques pour vêtements;
aspirateurs; sécheuses pour usage domestique; fours à micro-
ondes; cuisinières; tables de cuisson électriques; bouilloires
électriques; cuiseurs à riz électriques; ventilateurs de four;
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,097. 2003/08/29. S&C Electric Company, 6601 North
Ridge Boulevard, Chicago, Illinois 60626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTELLITEAM 
WARES: Computer software for fault isolation, reconfiguration
and control of circuits for power transmission and distribution
systems and manuals sold as a unit. Used in CANADA since at
least as early as April 07, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 16, 1997 under No.
2,098,255 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la localisation des pannes, la
reconfiguration et la commande des circuits pour utilisation dans
le domaine du transport d’électricité et des systèmes de
distribution, et manuels vendus comme un tout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 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 16 septembre 1997 sous le No.
2,098,255 en liaison avec les marchandises.

1,189,098. 2003/08/29. S&C Electric Company, 6601 North
Ridge Boulevard, Chicago, Illinois 60626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTELLICAP 
WARES: Micro-processor based capacitor control and data
logger for power transmission and distribution systems and
manuals sold as a unit. Used in CANADA since at least as early
as August 23, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 23, 1997 under No. 2,100,230 on wares.

MARCHANDISES: Commande de condensateur et enregistreur
de données sur micro-processeur pour systèmes de transport et
de distribution d’électricité et manuels vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 1997
sous le No. 2,100,230 en liaison avec les marchandises.
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1,189,151. 2003/09/02. Terrain Group Inc., 26 Union Street,
Bedford, NOVA SCOTIA, B4A2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JENNIFER L. GRAY,
(PATTERSON PALMER), SUITE 1600, 5151 GEORGE STREET,
P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2N9 
 

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

SERVICES: (1) Providing engineering and planning services to
institutional, corporate and individual clients, namely land
development, transportation route design, wastewater and
sewage disposal design, water system design, construction
review services, planning studies, community consultation. (2)
Providing land surveying services to institutional, corporate and
individual clients. (3) Providing management consulting services
to institutional, corporate and individual clients, namely strategic
planning, market and economic analyses, feasibility and viability
studies, policy development and evaluation, community economic
development, survey research and strategic communications.
Used in CANADA since April 17, 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de génie et de planification
à des clients d’établissements, d’entreprises et individuels,
nommément aménagement de terrain, conception de voie de
transport, conception d’élimination des eaux usées et des égouts,
conception de systèmes d’eau, services de révision de
construction, études de planification, consultation des
collectivités. (2) Fourniture de services d’arpentage à des clients
d’établissements, d’entreprises et individuels. (3) Fourniture de
services de conseil en gestion aux institutions, entreprises et
particuliers, nommément planification stratégique, analyse de
marché et analyse économique, études de faisabilité et études de
viabilité, élaboration et évaluation de politiques, développement
économique communautaire, enquêtes de conjoncture et
communications stratégiques. Employée au CANADA depuis 17
avril 2003 en liaison avec les services.

1,189,482. 2003/09/05. TODAY’S CONCEPTS CORP., 1200
Eglinton Avenue East, Suite 710, Toronto, ONTARIO, M3C1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERSONAL TOUCH 

WARES: (1) Body powders. (2) Body washes, shower gels. (3)
Body splashes, body and facial lotions, liquid hand soap, bubble
baths, shampoos and conditioners for hair, hair spray, hair gels.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares (1); July 2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Poudres corporelles. (2) Solutions de
lavage pour le corps, gels pour la douche. (3) Lotions
rafraîchissantes pour le corps, lotions pour le corps et la figure,
savon liquide pour les mains, bains moussants, shampoings et
conditionneurs pour cheveux, fixatif capillaire en aérosol, gels
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2003
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,189,705. 2003/09/04. CAMPBELL SOUP COMPANY, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER 2 COOK 
The right to the exclusive use of the word COOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soups and broths. SERVICES: Distribution of recipes
and cooking tips via the internet, direct mail, point of sale materials
and advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Soupes et bouillons. SERVICES: Distribution
de recettes et de conseils de cuisine par Internet, par le courrier
direct, par le matériel publicitaire du point de vente et par voie
d’annonces publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,189,730. 2003/09/04. Big City Brewing Company Limited a
company duly incorporated under the laws of Jamaica, 7 Pechon
Street, Kingston, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM JAMAICAN
LAGER BEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers; paper, cardboard, printed matter namely, books.
magazines, brochures, comics, posters, fliers, banners, calenders
and bumper stickers, and stationery namely letterhead, envelopes
and labels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières; papier, carton mince, imprimés,
nommément livres, magazines, brochures, bandes dessinées,
affiches, dépliants, bannières, calendriers et autocollants pour
pare-chocs, et articles de papeterie, nommément en-tête de
lettres, enveloppes et étiquettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,759. 2003/09/08. 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 

Gospel 3D 
The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for developing UI (user interface) of
consumer electronic products, namely, digital still cameras, digital
video cameras, personal computers, PDA (personal digital
assistant), cellular phones, audio/video disc players/recorders;
audio/video tape players/recorders and audio/video cassette
players/recorders; digital still cameras; digital video cameras;
personal computers; PDA (personal digital assistant); cellular
phones; audio/video disc players/recorders; audio/video tape
players/recorders, audio/video cassette players/recorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour élaboration de l’interface-
utilisateur (IU) pour produits électroniques grand public,
nommément appareils-photo numériques, caméras vidéo
numériques, ordinateurs personnels, ANP (assistant numérique
personnel), téléphones cellulaires, lecteurs/enregistreurs de
disques audio/vidéo; lecteurs/enregistreurs de bandes audio/
vidéo et lecteurs/enregistreurs de cassettes audio/vidéo;
appareils-photo numériques; caméras vidéo numériques;
ordinateurs personnels; ANP (assistant numérique personnel);
téléphones cellulaires; lecteurs/enregistreurs de disques audio/
vidéo; lecteurs/enregistreurs de bandes audio/vidéo et lecteurs/
enregistreurs de cassettes audio/vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,785. 2003/09/04. GENUOL Une société française, 25, rue
Jean Rostand, 81000 ALBI, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OLEOBIOTEC 
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires destinés à la
nutrition animale à base d’huiles essentielles, épices et extraits
végétaux. (2) Apports nutritionnels naturels destinés à être
incorporés à l’aliment de l’animal, à savoir substances
alimentaires fortifiantes sous forme liquide ou de poudre pour les
animaux. (3) Produits vétérinaires destinés à être incorporés à
l’alimentation animale, nommément: additifs aromatiques en
poudre et en liquide. SERVICES: (1) Recherche et
développement de produits vétérinaires naturels destinés à être
incorporés à l’alimentation animale. (2) Développement de
produits vétérinaires destinés à l’amélioration de l’hygiène
digestive de l’animal, à savoir services vétérinaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: (1) Food products for animal nutrition made of essential
oils, species and plant extracts. (2) Natural nutritional components
to be incorporated into the animal’s food, namely strengthening
food substances for animals in liquid or powder form. (3)
Veterinary products to be incorporated into animal food, namely:
aromatic additives in liquid or powder form. SERVICES: (1)
Research and development of natural veterinary products to be
incorporated into animal feed. (2) Development of veterinary
products for improving digestive hygiene, namely veterinary
services. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2001 on wares and on services.

1,189,819. 2003/09/19. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GROUND CONTROL 
WARES: Footwear namely, running shoes, specific purpose
athletic shoes, general purpose sports shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de course, chaussures d’athlétisme à des fins déterminées,
souliers de sport polyvalents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,105. 2003/09/23. MAGISTRAL BIOTECH INC., 1060, boul.
Michèle-Bohec, Bureau 102, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Produits naturels nommément matière
extraite d’écaille de custracés aidant l’organisme à diminuer le
niveau de cholestérol nommément: tablettes, capsules, elixirs et
particules pouvant être additionnées à des aliments; produits
naturels à base de plantes et d’herbes contenant des minéraux
nommément tablettes, comprimés, gélules, capsules, elixir pour le
traitement des baisses énergétiques ayant des propriétés
antioxydantes et favorisant le bon fonctionnement normal de la
prostate, produits naturels aidant l’organisme à se maintenir en
bonne santé nommément tablettes, comprimés, gélules,
capsules, elixir; produits capillaires pour la repousse des cheveux
sous forme de lotion et solution orale permettant l’arrêt de la
calvitie et favorisant la repousse des cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products namely material extracted from the
shells of shellfish to help reduce cholesterol levels in the human
organism, namely tablets, capsules, elixirs and particles that can
be added to food; natural products made from plants and herbs
and containing minerals, namely tablets, pills, gel capsules,
capsules, elixir for the treatment of fatigue that has antioxidant
properties and can assist the normal function of the prostate,
natural products to help maintain the good health of the human
organism namely tablets, pills, gel capsules, capsules, elixir; hair
products to promote new hair growth, in the form of a lotion or oral
solution, that curb baldness and promote new hair growth.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,137. 2003/09/08. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FRUSION 
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers à savoir : desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, fromage blanc ; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées non alcoolisées ou le lait prédomine, boissons
lactées non alcoolisées comprenant des fruits ; boissons aux fruits
non alcoolisées. (2) Suppléments alimentaires diététiques sous
forme de poudre, granules ou liquide, à base de plantes,
d’herbages, et substituts de repas en barres, boissons, vitamines.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2000 sous le
No. 00 3072693 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Dairy products namely: milk desserts, yogurts, yogurt
drinks, mousses, creams, cream desserts, fresh cream, quark;
non-alcoholic beverages composed mainly of milk or dairy
products, non-alcoholic dairy drinks composed mainly of milk;
non-alcoholic dairy drinks with fruit; non-alcoholic fruit drinks. (2)
Plant- and grass-based dietary food supplements in powder,
granular or liquid form, and meal replacement bars, drinks,
vitamins. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on December 22, 2000 under No. 00 3072693 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,190,292. 2003/09/12. The University of Manitoba Students’
Union, Room 101 University Centre, The University of Manitoba,
Winnipeg, MANITOBA, R3T2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
 

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. (3)
Take-out restaurant services. (4) Entertainment, namely live
performances by musical bands and individuals. Used in
CANADA since September 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de traiteur.
(3) Services de restaurant-traiteur. (4) Divertissement,
nommément représentations en direct par des groupes de
musique et des musiciens en solo. Employée au CANADA depuis
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,190,320. 2003/09/10. Green Earth PC Inc., PO Box 20092, 187
Westminster Avenue West, Penticton, BRITISH COLUMBIA,
V2A8K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GREENEARTH 
WARES: (1) Computer namely, personal computers, computer
workstations and computer servers. (2) Replacement parts for
personal computers, computer workstations and computer
servers. (3) Upgrades for computers, namely: monitors;
keyboards; printers; mouses; co-processors; modems; hard and
floppy disk drives; tape drives; CD-ROM drives; cards, namely,
printed circuit boards and adapters used to provide enhanced
functionality for personal computers; memory boards and chips;
cables and connectors; operating software, namely, a computer
program which provides an interface to computer hardware. (4)
Upgrades for computers, namely, networking devices for personal
computers, computer workstations and computer servers.
SERVICES: Upgrading and maintaining personal computers,
computer workstations and computer servers; operation of retail
and wholesale computer outlets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, nommément ordinateurs
personnels, postes de travail informatisés et serveurs. (2) Pièces
de rechange pour ordinateurs personnels, postes de travail
informatisés et serveurs. (3) Mise à niveau d’ordinateurs,
nommément moniteurs; claviers; imprimantes; souris;
coprocesseurs; modems; disques durs et lecteurs de disquette;
dérouleurs de bande magnétique; lecteurs CD-ROM; cartes,
nommément cartes de circuits imprimés et adaptateurs utilisés
pour procurer des fonctionnalités évoluées aux ordinateurs
personnels; cartes de mémoire et puces; câbles et connecteurs;
logiciel d’exploitation, nommément un programme d’ordinateur qui
permet de communiquer avec des appareils informatiques. (4)
Versions améliorées pour ordinateurs, nommément dispositifs de
réseautage pour ordinateurs personnels, postes de travail
informatisés et serveurs. SERVICES: Mise à niveau et entretien
d’ordinateurs personnels, de postes de travail informatisés et de
serveurs; exploitation de magasins de vente au détail et en gros
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,433. 2003/09/12. SANKYO RIKAGAKU KABUSHIKI-
KAISHA, 2-18, Izumi 2-chome, Okegawa-shi, Saitama-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANKYO RIKAGAKU 
The applicant advises that SANKYO RIKAGAKU translates into
English as THREE PARTNERS PHYSICS AND CHEMISTRY.

WARES: Abrasive paper, abrasive cloth, emery paper, emery
cloth, sandpaper, emery, corundum, automobile polishes,
furniture and floor polishes. Priority Filing Date: May 16, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-040181 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant mentionne que "SANKYO RIKAGAKU" se traduit en
anglais par "THREE PARTNERS PHYSICS AND CHEMISTRY".

MARCHANDISES: Papier abrasif, toile abrasive, papier émeri,
toile émeri, papier de verre, émeri, corindon, cirages pour
automobiles, encaustiques pour meubles et planchers. Date de
priorité de production: 16 mai 2003, pays: JAPON, demande no:
2003-040181 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,616. 2003/09/11. Advansis Capital Corporation, Suite
69008, #110 2025 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3P2G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER,
2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

BECAUSE YOU’VE EARNED IT 
The right to the exclusive use of the word EARNED is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Payroll services, accounts receivable factoring and
related financial services. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot EARNED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de paie, affacturage de comptes débiteurs
et services financiers connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,628. 2003/09/11. KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX
(also trading as SQUARE ENIX CO., LTD.), 3-22-7 Yoyogi,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STAR OCEAN 
WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semi-conductor ROMs featuring music and/or entertainment;
audio visual recordings in the form of optical discs; magnetic discs
and/or semi-conductor ROMs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded video cassettes featuring music,
animation and/or entertainment; decorative magnets, mouse
pads; straps for cellular phones; sunglasses; memory cards;
memory card cases; CD cases; keyboards; joysticks; video game
controllers; downloadable computer graphics; downloadable
animation; downloadable music; electronic publication in the field
of video games. (2) Computer game strategy guidebooks; video
game strategy guidebooks; books featuring fictional and/or
fantasy stories; song books; comics; magazines featuring video
games; posters; stickers; paper banners; calendars; postcards;
pens; pencils; pen cases; rulers; stamps; notebooks; collectors’
cards; trading cards; photographs; photograph stands; stationery,
namely mechanical pencils, pencil caps, pencil cases, erasers,
drawing rulers, stamps and paper binders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de ROM à semiconducteurs contenant de
la musique et/ou du divertissement; enregistrements audiovisuels
sous forme de disques optiques; disques magnétiques et ROM à
semiconducteurs contenant de la musique, de l’animation et/ou du
divertissement; disques compacts préenregistrés de musique;
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la
musique, de l’animation et/ou du divertissement; vidéocassettes
préenregistrées contenant de la musique, de l’animation et/ou du
divertissement; aimants décoratifs, tapis de souris; sangles pour
téléphones cellulaires; lunettes de soleil; cartes de mémoire; étuis
de cartes de mémoire; étuis pour CD; claviers; manettes de jeu;
contrôleurs de jeux vidéo; infographie téléchargeable; animation
téléchargeable; musique téléchargeable; publications
électroniques dans le domaine des jeux vidéo. (2) Guides de
stratégies de jeux informatisés; guides de stratégies de jeux vidéo;
livres contenant des récits de fiction et/ou d’histoires fantastiques,
livres de chansons, bandes dessinées; magazines de jeux vidéo;
affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes

postales; stylos; crayons; étuis à stylos; règles; timbres; cahiers;
cartes pour de collection; cartes à échanger; photographies;
supports pour photographies; papeterie, nommément portemines,
embouts de crayons, étuis à crayons, gommes à effacer, règles
non graduées, timbres et reliures en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,676. 2003/09/15. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The "t" within the
circle is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta,
and the word "channels" is in grey.

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

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
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carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: March 14, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 13 110.0/38 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.

Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
Le "t" compris dans le cercle est en blanc, le cercle et le tourbillon
qui entourent le "t" sont de couleur magenta, et le mot "channels"
est en gris.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
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SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 14 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 13 110.0/38 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.

1,190,691. 2003/09/16. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO, M8V3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point mapleleaf and
.ca is disclaimed apart from the trademark. The right to the
exclusive use of WEEK with respect to nationally organized event
to promote and enhance quality of life in organizations is
disclaimed apart from the trademark.

WARES: (1) Posters, t-shirts, paper cubes, water bottles, travel
tumblers, and pens. (2) Letterhead, newsletters, brochures, and
flyers. SERVICES: Nationally organized event to promote and
enhance quality of life in organizations; and operation of a website
providing information, research and resources on organizational
health. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2000 on wares (2) and on services; July 01, 2003 on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et
du suffixe ".ca" n’est pas accordé en dehors de la marque de
commerce. Le droit à l’usage exclusif du terme " WEEK" en ce qui
concerne l’organisation d’événements à l’échelle nationale pour
promouvoir et améliorer la qualité de vie dans les organismes
n’est pas accordé en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Affiches, tee-shirts, cubes de papier,
bidons, gobelets de voyage, et stylos. (2) En-tête de lettre,
bulletins, brochures et prospectus. SERVICES: Événement
d’envergure nationale destiné à promouvoir et à améliorer la
qualité de vie dans le milieu institutionnel; et exploitation d’un site
Web spécialisé dans les services d’information, de recherche et
de ressources en matière de bonne gestion d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services; 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(1).

1,190,869. 2003/09/15. Simpson Door Company, 1301 Fifth
Avenue, Suite 2800, Seattle, WA 98101-2613, 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 

ANY DOOR. ANY SPECIES. 
The right to the exclusive use of the word DOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wooden doors. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
236,323 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 April 10, 2003 under No.
2821343 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes en bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/236,323 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2003 sous le No. 2821343 en liaison avec les marchandises.

1,190,872. 2003/09/15. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’examen du
comportement visuel d’un porteur, nommément, appareils et
instruments de détection et mesure des mouvements des yeux et
de tête en réponse à des stimuli visuels, comprenant une unité
centrale avec écran d’affichage pour l’opérateur et dispositif de
signalisation sonore et cibles visuelles pour le sujet ainsi qu’une
unité de monture de lunettes pour détecter et enregistrer les
mouvements de tête. Date de priorité de production: 18 mars
2003, pays: FRANCE, demande no: 03/3215729 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises; JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars 2003 sous le No.
03/3215729 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Apparatus and instruments for the examination of the
visual behaviour of a subject, namely apparatus and instruments
for the detection and measurement of eye and head movements
in response to visual stimuli, comprising a central unit with a
display screen for the operator and a device comprising sound
signals and visual targets for the subject and a eyeglass frame unit

to detect and record head movements. Priority Filing Date: March
18, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03/3215729 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares; GERMANY on wares; JAPAN on wares. Registered in or
for FRANCE on March 18, 2003 under No. 03/3215729 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,919. 2003/09/30. 162795 Canada Inc. trading as Dailight II,
3205 Bedford Road, Montreal, QUEBEC, H3S1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The right to the exclusive use of the word TUX in association with
tuxedos is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tuxedos, men’s and boy’s suits, pants, jackets, woven
and knit shirts, vests, ties, bowties. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Smokings, costumes pour hommes et
garçons, pantalons, vestes, chemises tissées et en tricot, gilets,
cravates, noeuds papillon. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,937. 2003/10/01. Southwestern Ontario Organization of
Parachutists, P.O. Box 82008, 255 Dundas Street East,
Waterdown, ONTARIO, L0R2M0 

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

WARES: (1) Stationery namely correspondance, business cards
and brochures. (2) Promotional Items namely stickers, t-shirts,
hats, jackets and signs. SERVICES: (1) Operation of a website
featuring information about skydiving and for offering skydiving
products/services for sale. (2) Skydiving Instruction. Used in
CANADA since May 01, 1979 on services (2); May 01, 1993 on
wares; May 01, 1996 on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot SKYDIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément articles de
correspondance, cartes d’affaires et brochures. (2) Articles
promotionnels, nommément autocollants, tee-shirts, chapeaux,
vestes et enseignes. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web
contenant des renseignements au sujet du parachutisme et offrant
des produits/services de parachutisme pour vente. (2)
Enseignement du parachutisme. Employée au CANADA depuis
01 mai 1979 en liaison avec les services (2); 01 mai 1993 en
liaison avec les marchandises; 01 mai 1996 en liaison avec les
services (1).

1,190,979. 2003/09/15. International Information Systems
Security Certification Consortium, Inc., 860 Worcester Road,
Suite 101, Framingham, Massachusetts, 01702, 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 

(ISC)² 
WARES: Printed matter, namely, educational, teaching and
testing materials such as examination papers, test forms and test
booklets, course books, manuals and guides; printed certificates,
publications, magazines, newsletters, brochures, reports,
handbooks and books related to credentialing and professional
certification in the field of information security. SERVICES: (1)
Arranging and conducting educational and training conferences,
courses, workshops and seminars in the field of information
security; administration of qualification and certification programs
namely the design, setting and administration of certification
examinations and marking thereof; providing information, advisory
and consultancy services in the field of administration of
certification programs; and providing services on-line via the
Internet, namely arranging educational and training conferences,
courses, workshops and seminars in the field of information
security. (2) Association services, namely promoting the interests
of information and system security professionals through the
establishment of standards and examinations for certification in
the field of information security and by fostering high standards of
ethical and professional practice in the delivery of services through
a recognized credible credential program that assures the
competency of practitioners of information security; testing,
analysis, and evaluation of the services of others for the purpose
of certification in the field of information security; providing
information, advisory and consultancy services in the field of
information security; establishing and updating certification
standards in the field of information security, conducting all of the
foregoing services for the purpose of continuing education and
recertification; and providing services on-line via the Internet,
namely providing information regarding certification programs and
information security, namely information regarding certification
standards in the field of information security. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres pédagogiques,
livres d’enseignement et livres d’essai comme questionnaires
d’examen, formules et cahiers d’examen, livres de cours, manuels
et guides d’instructions; certificats imprimés, publications,
magazines, bulletins, brochures, rapports, manuels et livres
concernant la certification professionnelle et la délivrance de titres
de certificats dans le domaine de la sécurité de l’information.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences, de cours,
d’ateliers et de séminaires éducatifs et de formation dans le
domaine de la sécurité de l’information; administration de
programmes de qualification et de certification, nommément
conception, établissement et administration d’examens de
certification et de leur notation; fourniture de services
d’information, de conseils et de consultation dans le domaine de
l’administration des programmes de certification; et fourniture de
services en ligne au moyen de l’Internet, nommément
organisation de conférences, de cours, d’ateliers et de séminaires
éducatifs et de formation dans le domaine de la sécurité de
l’information. (2) Services d’association, nommément la promotion
des intérêts de professionnels de l’information et de sécurité de
systèmes en établissant des normes et des examens pour
l’accréditation dans le domaine de la sécurité de l’information et en
encourageant des normes rigoureuses d’éthique et de pratique
professionnelle dans la prestation de services au moyen d’un
programmes de titres de compétences digne de foi reconnu qui
assure les compétences de spécialistes de la sécurité de
l’information; essais, analyse et évaluation des services de tiers
aux fins d’accréditation dans le domaine de la sécurité de
l’information; fourniture de services d’information, de conseils et
de consultation dans le domaine de la sécurité de l’information;
établissement et mise à jour de normes d’accréditation dans le
domaine de la sécurité de l’information, tenue de tous les services
susmentionnés aux fins de l’éducation permanente et de la
réaccréditation; et fourniture de services en ligne au moyen de
l’Internet, nommément fourniture d’information ayant trait aux
programmes d’accréditation et de sécurité de l’information,
nommément information en rapport avec les normes
d’accréditation dans le domaine de la sécurité de l’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,191,065. 2003/09/17. Corner-Edge Products Ltd., 10A
Compass Court, Scarborough, ONTARIO, M1S5R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Laminated paperboard or fiberboard protectors, for use
in packaging, shipping and storage of products and materials.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Carton contrecollé ou protecteurs de carton-
fibre, pour utilisation en emballage, en expédition et en
entreposage de produits et de matériaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,191,173. 2003/10/02. The Zeta Group Inc., 7 Stonehedge Park,
Ottawa, ONTARIO, K2H8Z3 

CRITICALC 
SERVICES: Consultation and research in the field of emergency
preparedness. Used in CANADA since May 30, 2003 on services.

SERVICES: Consultation et recherche dans le domaine des
préparatifs d’urgence. Employée au CANADA depuis 30 mai
2003 en liaison avec les services.

1,191,179. 2003/10/02. 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 

GET IN THE GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A catalogue featuring hockey equipment and related
accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Catalogue d’équipement de hockey et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,191,194. 2003/10/02. CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER &
CO. GMBH. (a limited liability company, organized under the laws
of Germany), Rheingaustrasse 87-93, D-65203 Wiesbaden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ESDOGEN 

WARES: Laundry detergents, detergent soaps, laundry soaps,
spot remover for use in dry cleaning plants and industrial
laundries. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 12, 1922 under No. 287 678 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, savons-détergents,
savons à lessive, détachant pour utilisation dans les
établissements de nettoyage à sec et les blanchisseries
industrielles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juin
1922 sous le No. 287 678 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,387. 2003/09/22. Geberit Technik AG a Swiss corporation,
Schachenstrasse 77, Jona, 8645, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BOWLTENDER 
WARES: Dispensing units for toilets, namely disinfectant
dispensers. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on wares. Priority Filing Date: March 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/501,151 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 18, 2004 under No. 2,842,562 on
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour toilettes, nommément
distributeurs de désinfectant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/501,151 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,842,562
en liaison avec les marchandises.

1,191,472. 2003/09/23. PediaMed PHARMACEUTICALS, INC. a
Delaware corporation, 7310 Turfway Road, Suite 490, Florence,
Kentucky 41042, 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 

KIDPLIANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations in the form of syrups,
suspensions, liquids, pills and tablets for the treatment of cough/
cold symptoms, allergy/respiratory symptoms, and nasal
symptoms, and pain associated therewith. Priority Filing Date:
March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/501935 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme de
sirops, de suspensions, de liquides, de pilules et de comprimés
pour le traitement des symptômes de la toux/du rhume, des
symptômes allergiques/respiratoires et des symptômes
d’affections nasales, et des douleurs associées à ces symptômes.
Date de priorité de production: 27 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/501935 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,500. 2003/09/24. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PANITARG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: March 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/230,401 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire et
préparations pharmaceutique pour le traitement des maladies et
troubles inflammatoires liés aux lymphocytes; préparations
pharmaceutique pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies oncologiques et des maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, les troubles oncologiques, les troubles
liés à l’angiogénèse et les troubles oculaires. Date de priorité de
production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/230,401 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,501. 2003/09/24. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

INTECEP 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: March 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/230,380 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire et
préparations pharmaceutique pour le traitement des maladies et
troubles inflammatoires liés aux lymphocytes; préparations
pharmaceutique pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des maladies oncologiques et des maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, les troubles oncologiques, les troubles
liés à l’angiogénèse et les troubles oculaires. Date de priorité de
production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/230,380 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,591. 2003/10/07. Theo Grunewald, a German citizen, An
der Wallhecke 7, D-44534 Lunen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MOSQUITO SHOCKER 
WARES: Living plants and natural flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,830. 2003/09/25. Bio Springer une société anonyme, 103,
rue Jean Jaurès, 94700 Maisons Alfort, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SPRINGAROM 
MARCHANDISES: Arômes et préparations aromatiques à usage
alimentaire; levures; extraits de levure. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 22 octobre 2002 sous le No. 02 3190175 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Flavouring extracts and aromatic preparations for use in
food; yeasts; yeast extracts. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 22, 2002 under No. 02
3190175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,191,832. 2003/09/25. The Cleaning Center, Inc. A corporation
of the State of Idaho, P.O. Box 6135, Pocatello, Idaho 83205,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DON ASLETT’S CLEANING SECRETS 
Consent to the use of the name DON ASLETT’S is of record.

The right to the exclusive use of DON ASLETT’S and CLEANING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning products, namely, all-purpose cleaners,
bathroom and shower cleaners and carpet cleaners. Priority
Filing Date: September 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/299,640 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom DON ASLETT’S a été
déposé.

Le droit à l’usage exclusif de DON ASLETT’S et CLEANING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyeurs
tout usage, nettoyants pour salle de bain et douches et nettoyants
pour tapis. Date de priorité de production: 12 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,640 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,872. 2003/09/29. The Tire Depot Inc., 34 Doncaster
Avenue, Unit 5, Thornhill, ONTARIO, L3T1L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES, SIDDALL &
DERZKO, 55 QUEEN STREET EAST, SUITE 1305, TORONTO,
ONTARIO, M5C1R6 

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

SERVICES: Sale, repair, installation and balancing of vehicle tires
and rims and related accessories. Used in CANADA since June
01, 1994 on services.

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

SERVICES: Vente, réparation, installation et équilibrage des
pneus et jantes et accessoires de véhicules. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1994 en liaison avec les services.

1,191,892. 2003/09/30. M. Simon Lebhar faisant affaires sous le
nom de Simor Distribution, 1456 Ave Webb, Chomedey, Laval,
QUÉBEC, H7W3S2 

LSH 

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 16
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since September 16, 2003
on wares.

1,192,015. 2003/09/29. Groupe Vision Optique inc., 2375, boul.
des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. SERVICES:
Entreprise traitant de la fabrication de lentilles ophtalmiques.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Ophthalmic lenses. SERVICES: Ophthalmic lenses
manufacturing company. Used in CANADA since August 01, 2003
on wares and on services.

1,192,016. 2003/09/29. Groupe Vision Optique inc., 2375, boul.
des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. SERVICES:
Entreprise traitant de la fabrication de lentilles ophtalmiques.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word PROGRESSIF is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ophthalmic lenses. SERVICES: Ophthalmic lenses
manufacturing company. Used in CANADA since August 01, 2003
on wares and on services.

1,192,017. 2003/09/29. Groupe Vision Optique inc., 2375, boul.
des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. SERVICES:
Entreprise traitant de la fabrication de lentilles ophtalmiques.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Ophthalmic lenses. SERVICES: Ophthalmic lenses
manufacturing company. Used in CANADA since August 01, 2003
on wares and on services.

1,192,125. 2003/09/29. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

AS BEAUTIFUL AS YOU ARE 
WARES: Lingerie, bras, panties, sleepwear, hosiery; daywear,
namely camisoles, slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap
pants; shapewear, namely girdles, briefs, longleg brief, body
briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip, long line bra,
bodysuits. Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/234,967 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de nuit, bonneterie, vêtements de jour, nommément cache-
corsets, combinaisons-jupons, doublures, doublures de pantalon,
jupons, combinés- culottes, deux-pièces camisole et culotte
flottante; sous-vêtements de maintien, nommément gaines, slips,
caleçons longs, combinaisons corporelles, gaines cache-corset,
combinés-culottes, slips de soutien, bustiers, justaucorps. Date
de priorité de production: 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,967 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,128. 2003/09/29. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FLIRTY CURVES 
WARES: Lingerie, bras, panties, sleepwear, hosiery; daywear,
namely camisoles, slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap
pants; shapewear, namely girdles, briefs, longleg brief, body
briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip, long line bra,
bodysuits. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/277,338 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes, vêtements
de nuit, bonneterie, vêtements de jour, nommément cache-
corsets, combinaisons-jupons, doublures, doublures de pantalon,
jupons, combinés- culottes, deux-pièces camisole et culotte
flottante; sous-vêtements de maintien, nommément gaines, slips,
caleçons longs, combinaisons corporelles, gaines cache-corset,
combinés-culottes, slips de soutien, bustiers, justaucorps. Date
de priorité de production: 22 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/277,338 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,454. 2003/10/01. MULTY INDUSTRIES INC., a legal entity,
100 Pippin Road, Concord, ONTARIO, L4K4X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MULTY-TILE 
WARES: Floor coverings, namely, mats, boot trays, rugs,
interlocking floor tiles; precut runners, roll runners; vinyl runners,
wood flooring tiles, cork flooring tiles; stone flooring tiles; vinyl
flooring tiles, plastic flooring tiles, PVC flooring tiles, rubber
flooring tiles; polyurethane flooring tiles; carpet flooring tiles;
interlocking flooring tiles made of vinyl, rubber, polyurethane,
carpet, plastic and PVC; stair tread mats, vinyl runners; stair tread
nosing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément carpettes,
plateaux à chaussures, tapis, tuiles à planchers à emboîtement;
tapis d’escalier prédécoupés, tapis d’escalier en rouleau; tapis
d’escalier en vinyle, tuiles à planchers en bois, tuiles à planchers
en liège; tuiles à planchers en carreaux; tuiles à planchers en
vinyle, tuiles à planchers en plastique, tuiles à planchers en PVC,
tuiles à planchers en caoutchouc; tuiles à planchers en
polyuréthanne; tuiles à planchers en carreaux; tuiles à planchers
à emboîtement en vinyle, caoutchouc, polyuréthane, carreaux,
plastique et PVC; tapis pour girons d’escalier, tapis d’escalier en
vinyle; nez de marche pour girons d’escalier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,461. 2003/10/01. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., a legal entity, 6715 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLEIGH HILL BEDDING COMPANY 
The right to the exclusive use of the word BEDDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sheets, bed spreads and comforters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Draps, couvre-lits et édredons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,763. 2003/10/07. TEDKEV INDUSTRIES INC., 155 Avro,
Montreal, QUEBEC, H9R6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK L. ZIMMERMAN, 770
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1G1 

ROLL-MATE 
WARES: Paper towel roll dispenser in which a cleaning liquid is
contained. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrice rouleau de serviettes en papier
qui renferme un liquide de nettoyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,035. 2003/10/20. Melmac International Limited, Flat E, 39/
F, Tower 5, Discovery Park, 398 Castle Peak Road, Tsuen Wan,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAURIE MACLACHLAN,
1362 ISLAND PARK WALK, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H3T5 

YES! Bra 
The right to the exclusive use of BRA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Maternity/Nursing Bra. (2) Maternity/Nursing Bra
Pad. Used in CANADA since August 14, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Soutien-gorge pour la maternité et le
nursage. (2) Soutien-gorge avec coussinet pour la maternité et le
nursage. Employée au CANADA depuis 14 août 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,193,092. 2003/10/08. BYRON MEDICAL, INC., a legal entity,
602 W. Rillito Street, Tucson, Arizona, 85705, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LYSONIX 
WARES: Ultrasonic and traditional liposuction surgical
equipment, namely, ultrasonic consoles, ultrasonic generators,
transducers, pumps, cannulae, trocars, drapes and skin protection
pads. Used in CANADA since at least as early as September 18,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipements chirurgicaux de liposuccion
ultrasonores et conventionnels, nommément consoles
ultrasonores, générateurs ultrasonores, transducteurs, pompes,
canules, trocarts, pansements et tampons de protection cutanée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,193,115. 2003/10/08. JAMES RICHARDSON & SONS,
LIMITED, One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B0Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Financial services, namely discretionary portfolio
management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille discrétionnaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,193,127. 2003/10/09. FRAGOMEN GLOBAL IMMIGRATION
SERVICES, LLC, 515 Madison Avenue, New York, NY 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FRAGOMEN 
SERVICES: Global visa and immigration services for corporations
and individuals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de visa et d’immigration pour entreprises et
particuliers, pour tous pays. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,193,155. 2003/10/09. OMRON CORPORATION, Shiokoji
Jorikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electronic apparatus used in the field of personal
authentication to verify/identify persons/users, namely, camera-
based computer hardware and software used to process, store
and access human face information for controlling access to
building, high security area, events, recreational areas, and to
computer systems; computer software for use in the fields of
personal authentication and face recognition to process, store and
access human face information in order to verify/identify persons/
users. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés à des fins
d’authentification personnelle pour vérification/identification des
particuliers/utilisateurs, nommément matériel informatique et
logiciels utilisés en liaison avec des caméras pour accéder à de
l’information sur les visages humaines, la traiter et la mettre en
mémoire pour fins de surveillance de l’accès à des bâtiments, des
secteurs de haute sécurité, des événements, des aires
récréatives et des systèmes informatiques; logiciels utilisés à des
fins d’authentification personnelle et de reconnaissance des
visages pour accéder à de l’information sur les visages humains,
la traiter et la mettre en mémoire pour fins de vérification/
identification des particuliers/utilisateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,175. 2003/10/20. LIGHTSHAPES INC., WIGLEY’S
CHAMBERS, , THE VALLEY, ANGUILLA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

LIGHTSPHERE 
WARES: (1) Electric lighting fixtures. (2) Low-voltage outdoor
lighting system; namely, bulbs, receptacles, fixtures, lenses, wire
harnesses, transformers for installation of same. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Luminaires électriques. (2) Système
d’éclairage extérieur à basse tension, nommément ampoules,
logements, luminaires, lentilles, faisceaux de fils, transformateurs
pour leur installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,177. 2003/10/20. LIGHTSHAPES INC., WIGLEY’S
CHAMBERS, , THE VALLEY, ANGUILLA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

LUMIFORMES 
WARES: (1) Electric lighting fixtures. (2) Low-voltage outdoor
lighting system; namely, bulbs, receptacles, fixtures, lenses, wire
harnesses, transformers for installation of same. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Luminaires électriques. (2) Système
d’éclairage extérieur à basse tension, nommément ampoules,
logements, luminaires, lentilles, faisceaux de fils, transformateurs
pour leur installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,238. 2003/10/09. Fruit of the Loom, Inc. (a New York
Corporation), One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TUFF N’ COMFY 
WARES: Apparel for men, women and children; namely,
underwear, lingerie, shirts, tee shirts, sport and knit shirts, tank
tops, long sleeve tee shirts, turtleneck shirts, sweatshirts, pants,
sweatpants, jackets, socks, hosiery, tights, shorts, brassieres,
panties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour hommes, femmes et
enfants; nommément sous-vêtements, lingerie, chemises, tee-
shirts, chemises sport et chemises en tricot, débardeurs, tee-
shirts à manches longues, chemises à col roulé, pulls
d’entraînement, pantalons, pantalons de survêtement, vestes,
chaussettes, bonneterie, collants, shorts, soutiens-gorge,
culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,193,286. 2003/10/20. Shop-Right Builders’ Supply Inc., 2250
Scotia 1, , 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

SERVICES: Operation of a retail store featuring builders’ supplies
for residential and commercial building construction. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de matériaux pour la construction de bâtiments résidentiels
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2003 en liaison avec les services.

1,193,287. 2003/10/20. Shop-Right Builders’ Supply Inc., 2250
Scotia 1, , 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words BUILDERS’ SUPPLY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail store featuring builders’ supplies
for residential and commercial building construction. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de matériaux pour la construction de bâtiments résidentiels
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2003 en liaison avec les services.

1,193,297. 2003/10/09. U’MISTA CULTURAL SOCIETY, # 1
Front Street, P.O. Box 253, Alert Bay, BRITISH COLUMBIA,
V0N1A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WI’LA’MOLA ... WE ARE ALL 
TRAVELLING TOGETHER 

The English translation of the word WI’LA’MOLA is WE ARE ALL
TRAVELLING TOGETHER as provided by the applicant.

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, blouses, pants, shorts,
skirts; headwear, namely hats, caps, headdresses; footwear,
namely shoes, boots, sandals, slippers, moccasins; outerwear,
namely wraps, shawls, scarves, coats, jackets, vests; stationery,
namely writing paper, envelopes, note cards, postcards, art cards;
posters, photos, books, jewellery, souvenirs, namely key-fobs,
CDs, DVDs, First Nations arts and crafts; prints. SERVICES: (1)
Travel and tourism services incorporating historic and cultural
experience and adventure, namely organized tours of First
Nations traditional territories and settlements, and outdoor
adventure tours. (2) Tour guide services; transportation services,
namely organized tours conducted by canoe, power boat and
helicopter; accommodation and lodging services, namely
accommodation reservations and the operation of a lodge;
educational services providing the information regarding First
Nations history and culture; catering services; cultural activities
namely traditional song and dance performances, First Nations
traditional feasts and storytelling ceremonies, traditional
demonstrations and workshops for carving and weaving. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WI’LA’MOLA est
WE ARE ALL TRAVELLING TOGETHER.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chemisiers, pantalons, shorts, jupes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, couvre-chef; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
mocassins; vêtements de plein air, nommément capes, châles,
foulards, manteaux, vestes, gilets; papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, cartes de correspondance, cartes postales,
cartes artistiques; affiches, photos, livres, bijoux, souvenirs,
nommément breloques porte-clés, disques compacts, DVD,
articles d’artisanat des Premières nations; estampes. SERVICES:
(1) Services de voyage et de tourisme axés sur l’expérience
historique et culturelle et sur l’aventure, nommément circuits
organisés des territoires et des établissements traditionnels des
Premières nations, et circuits d’aventure de plein air. (2) Services
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de guides touristiques; services de transport, nommément visites
organisées en canoë, bateau à moteur et hélicoptère; services
d’hébergement et de logement, nommément réservations
d’hébergement et exploitation d’une résidence; services éducatifs
fournissant de l’information sur l’histoire et la culture des
Premières nations; services de traiteur; activités culturelles,
nommément spectacles de chansons traditionnelles et de danse,
cérémonies et fêtes traditionnelles des Premières nations,
démonstrations et ateliers traditionnels pour gravure et tissage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,193,338. 2003/10/10. ROBERT MEASURES, 3859 Brighton
Drive NW , Calgary, ALBERTA, T2L1G7 

AOKI 
As per applicant, AOKI translates into English to mean BLUE
TREE.

WARES: (1) Lamps namely, touch lamps, table lamps, floor
lamps, arch lamps, ceiling lamps, and wall lamps, decorative
lamps, night lights, figurine lamps and lamp shades. (2) Lighting
fixtures, namely landscape lighting, track lighting, recessed
lighting, floor and table lamps, outdoor lighting, chandeliers and
wall-mount fixtures. (3) Strings of electrical light bulbs for indoor or
outdoor use, and replacement bulbs and spare parts therefore. (4)
Candles, candle holders, and candelabra. (5) Illuminated
decorative wreaths and garlands; illuminated treetop decorations.
(6) Home décor items, namely decorative scrolls, decorative wall
partitions, and decorative plates for walls. (7) Miscellaneous
promotional items namely, T-shirts, golf shirts, denim shirts,
baseball caps, fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse
pads, coasters, key chains, coffee mugs, cooler bags, travel
mugs. SERVICES: (1) Lighting installation, maintenance and
repair services, and lighting design. (2) Operation of retail outlets
pertaining to lamps, light fixtures and fittings of a fixed or portable
nature, and bulbs, tubes and control panels and shades therefore.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de AOKI est BLUE
TREE.

MARCHANDISES: (1) Lampes, nommément lampes à
effleurement, lampes de table, luminaires, lampes arquées,
plafonniers, et lampes murales, lampes décoratives, veilleuses,
lampes statuettes et abat-jour. (2) Appareils d’éclairage,
nommément éclairage d’aménagement paysager, projecteurs sur
rail, éclairage encastré, lampes sur pied et de table, éclairage
extérieur, lustres et luminaires muraux. (3) Guirlandes d’ampoules
électriques pour usage intérieur ou extérieur, et ampoules de
rechange et pièces de rechange connexes. (4) Bougies,
bougeoirs et candélabres. (5) Couronnes et guirlandes
décoratives illuminées; décorations illuminées de cime d’arbre. (6)
Articles de décoration domestique, nommément listels décoratifs,
cloisons murales décoratives et assiettes décoratives pour murs.
(7) Articles promotionnels divers, nommément tee-shirts,
chemises de golf, chemises en denim, casquettes de baseball,

aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de
souris, sous-verres, chaînes porte-clés, grosses tasses à café,
sacs isolants, gobelets d’auto. SERVICES: (1) Services
d’entretien, de réparation et d’installation d’éclairage et
conception d’éclairage. (2) Exploitation de points de vente au
détail spécialisés dans le vente de lampes, luminaires et appareils
fixes ou portables et d’ampoules, tubes et tableaux de commande
et abat-jours connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,343. 2003/10/10. Heiler, John - trading as Pro Aviation
Safety Training, 22143 Old Yale Road, Langley, BRITISH
COLUMBIA, V2Z1A3 
 

The right to the exclusive use of the words PRO AVIATION and
SAFETY TRAINING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional information, namely books, manuals,
pamphlets, brochures; promotional items, namely t-shirts, hats,
mugs, hand bags; stationery, namely pens, enevelopes, writing
paper; safety products and equipment, namely seat-belt cutters.
SERVICES: Aviation safety training including aircraft ditching,
underwater egress and sea survival; presentation and lectures for
others of aviation safety information and by distribution of printed
materials, by distribution of sample safety equipment and supplies
related thereto. Used in CANADA since November 1998 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRO AVIATION et SAFETY
TRAINING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Information promotionnelle, nommément
livres, manuels, dépliants et brochures; articles promotionnels,
nommément tee-shirts, chapeaux, grosses tasses, sacs à main;
papeterie, nommément stylos, enveloppes, papier à écrire;
produits et équipement de sécurité, nommément outils pour
couper les ceintures de sécurité. SERVICES: Formation ayant
trait à la sécurité aérienne, y compris amerrissage forcé,
évacuation sous-marine et survie en mer; présentations et
causeries pour des tiers dans le domaine de la sécurité aérienne
au moyen de la distribution d’imprimés, de la distribution
d’échantillons d’équipement de sécurité et de fournitures
connexes. Employée au CANADA depuis novembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,193,373. 2003/10/10. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Insurance and financial services namely a life
insurance product comprised of flexible investment options.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance et services financiers,
nommément produits d’assurance-vie comprenant des options
d’investissement souples. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,193,384. 2003/10/14. FILPUCCI S.p.A., Via F. Ferrucci, 203/c,
59100 Prato, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Raw fibrous textile materials; yarns, threads. Priority
Filing Date: July 03, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C06779 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 03, 2003
under No. MI2003C06779 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matières textiles en fibres brutes; fils. Date de
priorité de production: 03 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C06779 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 juillet 2003 sous le No.
MI2003C06779 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,388. 2003/10/15. Robert Lawal, 35 San Remo Terrace,
Toronto, ONTARIO, M8Z6C6 

ORACLE WORD GAME 
The right to the exclusive use of the words WORD GAME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board game. Used in CANADA since January 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de table. Employée au CANADA depuis
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,193,399. 2003/10/16. CANADA’S APPAREL LTD., P.O. Box
580, 115 Coronation Drive, Moose Jaw, SASKATCHEWAN,
S6H4P3 
 

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

WARES: Men’s, women’s, boys’ and girls’ clothing, namely pants,
jeans, shorts, jackets, shirts. Used in CANADA since January 08,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément pantalons, jeans, shorts, vestes, chemises.
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,193,696. 2003/10/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

THINGS YOU DEW 
WARES: Skin moisturizer. Priority Filing Date: October 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
313,723 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour la peau. Date de priorité de
production: 15 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/313,723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,702. 2003/10/22. Joule Microsystems Canada Inc., #104
1628 Fosters Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6S6 

DSPS 
WARES: Hardware and software used for signal detection of
dissolved matter in laboratory and field instrumentation in the field
of chemical and biological analysis. Used in CANADA since
December 10, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
détection des signaux provenant de matières dissoutes dans le
domaine des instruments de laboratoire et de terrain dans le
domaine de l’analyse chimique et biologique. Employée au
CANADA depuis 10 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,193,726. 2003/10/15. 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 

KUMATO 
WARES: Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables; agricultural, horticultural and forestry products,
namely fresh fruits and vegetables, seeds for fruits, vegetables,
flowers and grains, natural plants, seedlings, and live young
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits
et surgelés; produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément fruits et légumes frais, graines pour fruits, légumes,
fleurs et céréales, plantes naturelles, semis et jeunes plants
vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,727. 2003/10/15. 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 

GWANIPA 
WARES: Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables; agricultural, horticultural and forestry products,
namely fresh fruits and vegetables, seeds for fruits, vegetables,
flowers and grains, natural plants, seedlings, and live young
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits
et surgelés; produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément fruits et légumes frais, graines pour fruits, légumes,
fleurs et céréales, plantes naturelles, semis et jeunes plants
vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,737. 2003/10/16. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

CERISE FRAPPANTE 

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

WARES: Ready-to-drink beverages; powders, syrups or
concentrates used in the preparation of soft drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons prêt à consommer; poudres, sirops
ou concentrés utilisés pour la préparation de boissons gazeuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,764. 2003/10/16. IVOCLAR VIVADENT AG,
Bendererstrasse 2, Fl-9494, Schaan, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

MULTICORE 
WARES: Materials for use in dentistry, namely materials for
making dental impressions, models, crowns and bridges, inlays,
prostheses and artificial teeth, for relining, for isolating, filling
materials, bonding materials, materials for repairing dental
defects; adhesive agents, protective varnishes for teeth; sealing
varnishes for teeth; composites, cements, adhesives, cavity-lining
materials, root-filling materials, opaque materials for use in
dentistry; receptacle for dental materials and core materials for
use in dentistry; dental instruments, artificial teeth and veneers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour utilisation en dentisterie,
nommément matériaux pour la fabrication d’empreintes dentaires,
modèles réduits, couronnes et ponts, incrustations, prothèses et
dents artificielles, pour le regarnissageet l’isolement, matériaux
d’obturation, liants, matériaux pour la réparation de défauts
dentaires; agents adhésifs; vernis protecteurs pour dents; vernis
scelleurs pour dents; composites, ciments, adhésifs, matériaux de
fond isolant, matériaux d’obturation de racines; matériaux
opaques pour utilisation en dentisterie; plateau pour matériaux
dentaires et matériaux d’âme pour utilisation en dentisterie;
instruments dentaires, dents artificielles et facettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,816. 2003/10/23. VERAX BIOMEDICAL INCORPORATED,
377 Plantation Street, , Worchester, MA, 01605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PGD 
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WARES: (1) Immunoassay screening preparations for detecting
bacterial contamination. (2) Immunoassay screening test kits for
use in detecting bacterial contamination. (3) Printed matter,
namely, press releases, publications, namely, meeting abstracts,
poster presentations, newsletters, pamphlets, brochures, product
guides, and product instructions relating to health and safety; on-
line publications, namely, press releases, publications, product
guides, and product instructions relating to health and safety.
Priority Filing Date: April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/509,418 in association with the
same kind of wares (1); April 25, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/509,345 in association with the
same kind of wares (2); April 25, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/509,312 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de détection par analyse
immunologique pour détection de la contamination bactérienne.
(2) Nécessaires de test de dosage immunologique pour utilisation
dans la détection de contamination bactérienne. (3) Imprimés,
nommément communiqués, publications, nommément résumés
de réunions, présentations par affiches, bulletins, dépliants,
brochures, guides de produits et instructions de produits ayant
trait à la santé et à la sécurité; publications en ligne, nommément
communiqués, publications, guides de produits et instructions de
produits ayant trait à la santé et à la sécurité. Date de priorité de
production: 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/509,418 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,345 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,312 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,859. 2003/10/24. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

LA PARFAITE ALLIANCE 
COMMUNAUTAIRE 

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

SERVICES: The promotion of corporate citizenship through
employment practices, environmental initiatives and the provision
of financial support and non-financial support, namely, the
promotion of volunteerism to and for charitable, non-profit and
community-based organizations. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Promotion de l’engagement social au moyen de
pratiques d’emploi, d’initiatives environnementales et fournitures
de soutien financier et de soutien non financier, nommément la
promotion du bénévolat pour des organismes de charité
communautaires et à but non lucratif. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec
les services.

1,193,926. 2003/10/16. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

DAYLIGHT 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément: rouges et brillants à lèvres, mascaras, eyeliners,
ombre à paupières, crayons contour des yeux et des lèvres,
blushs, fards à joues, fond de teint, poudre pour le visage;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles à usage personnel pour la peau et les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for the bath and
shower not for medical use; body soaps; body deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and
oils; make-up products, namely lipsticks and lip glosses,
mascaras, eyeliners, eye shadow, eye and lip liner pencils, power
blush, cream blush, foundation, face powder; shampoos; hair care
and styling gels, mousses, balms and sprays; hair sprays; hair
colouring and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils for the skin and hair. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,194,076. 2003/10/27. Atlantic Coast Airlines (a California
Corporation), 45200 Business Court , Dulles, Virginia, 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

SERVICES: Air transportation services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de transport aérien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,194,422. 2003/10/22. Saint Cinnamon Bakery Ltd., 350 Esna
Park Drive, Markham, ONTARIO, L3R1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cinnamon rolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Roulés à la cannelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,873. 2003/10/29. Ressourcerie de Lévis, personne marle
dûment consitituée et organisée en vertue des dispositions de la
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), 24, rue Charles-A-
Cadieux, Lévis, QUÉBEC, G6V7Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La matière à lire en dessous de Ô GÉNIE BLEU! est LE MAGASIN
DES NOUVELLES OCCASIONS

Les couleurs suivantes sont revendiquées comme étant les
caractéristiques de la marque, à savoir: Orangé (Pantone 138) =
la représentation graphique du tapis volant et la boucle d’oreille de
la représentation graphique du génie; Bleu (Pantone 660) = la
représentation graphique du génie; Rouge (Pantone 1807) = le
turban, les poignets et la ceinture de la représentation graphique
du génie; Blanc = les éléments contrastants de la ceinture, des
poignets et du turban de la représentation graphique du génie, les
éléments contrastants de la représentation graphique du tapis
volant ainsi que toute matière à lire de la marque de commerce.
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

SERVICES: (1) Opération d’un magasin de vente au détail de
vêtements usagés et de menus articles ménagers usagés. (2)
L’opération d’un magasin de vente au détail de meubles usagés
et d’appareils électroménagers usagés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

The material to be read under "Ô GÉNIE BLEU!" is "LE MAGASIN
DES NOUVELLES OCCASIONS".

Colour is claimed as a feature of the mark, namely orange
(Pantone 138) for the graphic representation of the flying carpet
and earring of the graphic representation of the genie; blue
(Pantone 660) for the graphic representation of the genie; red
(Pantone 1807) for the turban, cuffs and belt of the graphic
representation of the genie; white for the contrasting elements of
the belt, cuffs and turban of the graphic representation of the
genie, the contrasting elements of the graphic representation of
the flying carpet and any other written material on the trade-mark.
PANTONE is a registered trade-mark.

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

SERVICES: (1) Operation of a retail store selling used clothing
and used small household appliances. (2) The operation of a retail
store selling used furniture and used electric household
appliances. Used in CANADA since at least as early as August 28,
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,194,908. 2003/10/31. Ultimate Garage Inc., 3744 Glenbrook
Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T3E4L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

WARES: (1) Cabinets; wall organizers; electric lighting fixtures;
home surveillance and monitoring systems, namely control
panels, sensors, keypads, smoke detectors, motion sensors, heat
detectors, door sensors; and vinyl, plastic, metal, wood and tile
flooring. (2) Customized garage construction services; design,
installation and renovation services, namely the design of garage
interiors, installation of interior garage fixtures, and garage
renovation services. SERVICES: Distributorships in the field of
customized garage construction services and design, installation
and renovation services, namely the design of garage interiors,
installation of interior garage fixtures, and garage renovation
services; franchising services namely, the offering of technical
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assistance in the establishment and operation of a business
focusing on the construction, design, installation and renovation of
garages and garage interiors; electrical contracting services; and
home surveillance and monitoring installation services. Used in
CANADA since April 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Meubles à tiroirs; rangements muraux;
appareils d’éclairage électriques; systèmes de surveillance
domiciliaire, nommément tableaux de commande, détecteurs,
pavés numériques, détecteurs de fumée, détecteurs de
mouvement, détecteurs de chaleur, détecteurs pour portes;
revêtements de sol en vinyle, en plastique, en métal, en bois et
carrelage. (2) Services de construction de garage personnalisé;
services de conception, d’installation et de rénovation,
nommément la conception d’intérieur de garages, installation
d’accessoires d’intérieur de garage, et services de rénovation de
garages. SERVICES: Concessions dans le domaine des services
de construction de garages sur commande et des services de
conception, d’installation et de rénovation, nommément
installation d’appareils intérieurs de garage et services de
rénovation de garages; services de franchisage, nommément
offre d’aide technique ayant trait à l’établissement et à
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la construction, la
conception, l’installation et la rénovation de garages et d’intérieurs
de garage; services d’entrepreneur en électricité; services
d’installation de systèmes de surveillance domestique. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,194,977. 2003/10/28. Kimberly-Clark Wordwide, Inc., 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of INFORMATION CLUB
INSPIRATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an on-line bulletin board for transmission of
messages among computer users concerning bedwetting. Used
in CANADA since at least as early as September 10, 2003 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un babillard en ligne pour la
transmission de messages ayant trait à l’énurésie nocturne entre
utilisateurs d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,195,016. 2003/10/29. Triboro Quilt Manufacturing Corporation,
172 South Broadway, White Plains, New York 10605, 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 

WEAR-A-BLANKET 
WARES: Children’s sleep wear. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,610,127 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août
2002 sous le No. 2,610,127 en liaison avec les marchandises.

1,195,220. 2003/10/29. MARION A. ZUBRIN, 11 Kullman St,
Winnipeg, MANITOBA, R2K3S3 

CONCEPT NEW CELL 
WARES: Skin care items namely vitamin cream exfoliants, hand
+ body lotions, sudsing cleanser, cuticle cream, baby cream.
Used in CANADA since June 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
crèmes exfoliantes vitaminées, lotions pour les mains, nettoyant
moussant, crème à manucure, crème pour bébé. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,195,266. 2003/11/06. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, MA, 02135, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Footwear, namely, athletic shoes, hiking boots, casual
shoes and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, bottes de randonnée, souliers de marche et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,408. 2003/10/31. The Home Rebuilders, Inc., 1629 Monroe
Drive, Atlanta, Georgia 30324, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Construction services, namely, residential and
commercial building remodeling and repair services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2000 under No.
2393602 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément services de
remaniement et de réparation d’immeubles résidentiels et
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2000 sous le No. 2393602 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,195,542. 2003/11/07. Pro-Amino International inc., 500 rue
Guindon, Bureau 111, St-Eustache, QUEBEC, J7R5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 
 

WARES: Nutritional and dietetic supplements, namely vitamins,
minerals, herbs and diet aids and weight loss preparations all in
the form of tablets, capsules, powder and/or liquid; nutritional and
dietetic food products for use in body maintenance and weight
control, namely meal replacement and nutritional drinks in powder
mix and liquid form. SERVICES: Health education programs
promoting healthy diets and healthy lifestyles; personalized diet
and eating plans for weight loss; consultation and provision of
advice in respect of diet, nutrition, nutritional supplementation,
exercise, chiropractic care. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Compléments nutritionnels et diététiques,
nommément vitamines, minéraux, herbes et produits de régime et
produits pour perte de poids, tous sous forme de comprimés, de
capsules, de poudre et/ou de liquide; produits nutritionnels et
diététiques pour maintien du poids et contrôle du poids,
nommément substituts de repas et boissons sous forme liquide ou
en poudre. SERVICES: Programmes d’éducation sanitaire
promouvant des régimes alimentaires sains et des modes de vie
salutaires; régimes diététiques et alimentaires personnalisés pour
perdre du poids; consultation et fourniture de conseils en liaison
avec un régime alimentaire, l’alimentation, la supplémentation
alimentaire, l’exercice, les soins de chiropractie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,195,605. 2003/11/03. AVANT MINISTRIES CANADA, 2121
Henderson Highway, Winnipeg, MANITOBA, R2G1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters
and brochures. SERVICES: Fundraising services; engaging in
missionary work; developing and distributing publications
including magazines, newsletters, and brochures; preparing and
disseminating web content, sound recordings and audiovisual
recordings as part of engaging in missionary activities;
management services in the nature of managing the
establishment and initial operation of new church communities.
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues,
bulletins et brochures. SERVICES: Services de collectes de
fonds; engagement dans des oeuvres missionnaires; élaboration
et distribution de publications, y compris de revues, de bulletins
d’information et de brochures; préparation et diffusion de contenu
Web, d’enregistrements sonores et d’enregistrements
audiovisuels, dans le cadre de l’engagement dans des activités
missionnaires; services de gestion sous forme de gestion de
l’établissement et de l’exploitation initiale de nouvelles
communautés paroissiales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,615. 2003/11/03. TECHKO, INC. a California Corporation,
26651 Cabot Road, Laguna Hills, California 92653, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TECHKO 
WARES: (1) Motion sensitive security lights; personal security
alarms; anti-intrusion alarms, burglar alarms, theft alarms,
electronic door bell. (2) Paper shredders and letter folding
machines for office use. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 13, 2003 under No. 2,716,452 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de sécurité avec détecteur de
mouvement; alarmes de sécurité personnelle; alarmes anti-
intrusion, systèmes d’alarme antivol, alarmes antivol, sonnettes
de porte électroniques. (2) Déchiqueteuses à papier et machines
à plier les lettres pour bureau. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le
No. 2,716,452 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,766. 2003/11/12. e-Xtreme Technology Systems Inc., 48
Dutch Crescent, Brampton, ONTARIO, L6Y3W5 

e-XtremeLube 

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

WARES: Chemical additives for engine and tranmission oils, both
gasoline and diesel, and also for hydraulic oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour huiles à moteur et
à transmission (essence et diesel), et pour huiles hydrauliques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,767. 2003/11/12. FUJI SYSTEMS CORPORATION , a
Japanese company, 23-14, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo
113-0033, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

UNIBLOCKER 
WARES: Endobronchial blocker, endobronchial tube,
endotracheal blocker, endotracheal tube. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloquant endobronchique, sonde d’intubation
endobronchique, bloquant endotrachéal, tube endotrachéal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,923. 2003/11/12. DAVID’S PLACE, a California partnership
comprised of David Vered and Moshe Zaga, 2120 East 52nd
Street, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Y.M.I. 
WARES: Clothing, namely, jeans, skirts, shorts, and shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jupes, shorts
et chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,935. 2003/11/12. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YASMIN LITE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contraceptives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,195,940. 2003/11/03. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words FEEDING INFANTS
AND TODDLERS STUDY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing of studies on infant and toddler feeding
habits and nutritional requirements. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEEDING INFANTS ET
TODDLERS STUDY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’études sur les habitudes alimentaires et
les besoins nutritionnels des bébés et des tout-petits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,032. 2003/11/12. 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 

INVASION OF CHAOS 
WARES: Playing cards; trading card games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,198. 2003/11/07. World Corporate Image Research Inc.,
3850, Jean-Talon Street West, Suite 139, Montreal, QUEBEC,
H3R2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2C1 

 

SERVICES: Corporate training services for others, namely public
speaking and leadership skills, personal and group motivation,
business etiquette, interpersonal communication skills and
business writing, including the use of organizational development
for seminars, group discussions, personal and group
consultations, web seminars and teleconferencing, consulting
books, manuals, pamphlets and newsletters in both hard copy and
electronic form, audio and video CDs and DVDs and posters and
laminated charts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation en milieu institutionnel pour
des tiers, nommément art de parler en public et habiletés en
leadership, motivation de groupe et personnelle, règles de
l’entreprise privée, rédaction commerciale et habiletés en
communications interpersonnelles, y compris l’utilisation de
développement organisationnel pour séminaires, discussions de
groupe, consultations de groupe et personnelles, séminaires Web
et téléconférences, ouvrages de consultation, manuels, brochures
et bulletins en format papier et électronique, disques compacts
audios et vidéos et DVD et affiches et diagrammes laminés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,284. 2003/11/14. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

z/d LOW ALLERGEN 
The right to the exclusive use of the words LOW ALLERGEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food and veterinarian supervised therapeutic pet
food. Used in CANADA since at least as early as November 30,
2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOW ALLERGEN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers et aliments
thérapeutiques pour animaux familiers administrés sous
surveillance vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,196,310. 2003/11/14. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely nail care products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,462. 2003/11/12. George Monize, 1624 Kenmuir Avenue,
Mississauga, ONTARIO, L5G4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

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

WARES: Tobacco products, namely cured tobacco leafs for use
in wrapping tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de tabac, nommément
feuilles de tabac traitées pour utilisation dans l’emballage de
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,467. 2003/11/17. 9053-5915 QUÉBEC INC., 387, rue
Bernard, , Montréal, QUÉBEC, H2V1T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

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

MARCHANDISES: Plats préparés à base de poisson, de riz et de
légumes; condiments nommément, ketchup, mayonnaise,
moutarde, wasabi, gari; sauces nommément, sauce tomate,
piquante, soya, tartare, à salades, murasaki, teriyaki, sunomono,
sukiyaki, shoyu, ponzu; soupes; salades; nouilles; thé; jus;
vaisselle, nommément : théières, verres, tasses, assiettes, bols,
baguettes à riz; sous-verres; napperons en textile, napperons en
bambou; ensembles de service de saké. SERVICES: Services de
restauration, services de traiteur, services de livraison de plats
préparés, services de mets pour emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Prepared fish-, rice- and vegetable-based dishes;
condiments, namely catsup, mayonnaise, mustard, wasabi, gari;
sauces, namely tomato sauce, spicy sauce, soya sauce, tartar
sauce, salad dressings, murasaki, teriyaki, sunomono, sukiyaki,
shoyu, ponzu; soups; salads; noodles; tea; juice; dishes, namely
tea pots, glasses, cups, plates, bowls, chopsticks; coasters; cloth
placemats, bamboo placemats; sake sets. SERVICES: Food
services, catering services, services for the delivery of prepared
meals, take-out meal services. Used in CANADA since at least as
early as August 1997 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,196,470. 2003/11/07. VEGGIE STOP ENTERPRISES
LIMITED, 1060 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Fruits, vegetables, fruit juices and vegetable juices.
SERVICES: Operating a food store. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes, jus de fruits et jus de
légumes. SERVICES: Exploitation d’un magasin d’aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,196,508. 2003/11/17. VAL D’ARVE SA, 6, Chemin des Aulx,
1228 Plan-les-Ouates, Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LE TONNEAU 
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MARCHANDISES: Produits laitiers nommément fromages. Date
de priorité de production: 05 août 2003, pays: SUISSE, demande
no: 04039/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 octobre 2003 sous le No.
514.657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products namely cheeses. Priority Filing Date:
August 05, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
04039/2003 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on October 01, 2003 under No. 514.657 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,196,513. 2003/11/17. VAL D’ARVE SA, 6, Chemin des Aulx,
1228 Plan-les-Ouates, Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

JEAN-LOUIS 
MARCHANDISES: Produits laitiers nommément fromages. Date
de priorité de production: 05 août 2003, pays: SUISSE, demande
no: 04041/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 octobre 2003 sous le No.
514.658 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products namely cheeses. Priority Filing Date:
August 05, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
04041/2003 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on October 01, 2003 under No. 514.658 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,196,689. 2003/10/30. GROUPE WALCHS INDUSTRIE INC.,
3884, Boulevard Père-Lelièvre, Québec, QUÉBEC, G1P2Y6 

GOBI 
MARCHANDISES: Jus, confiture, coulis, sorbet, ou autres
produits dérivants de la fabrication de jus de fruits naturel
nommément sirops et concentrés utilisés dans la fabrication de
boissons ou purées de fruits. Employée au CANADA depuis avril
1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Juice, jam, coulis, sherbet, or other by-products of
natural fruit juice manufacturing namely syrups and concentrates
used in the production of fruit drinks or fruit purées. Used in
CANADA since April 1993 on wares.

1,196,766. 2003/11/18. PRIDE MOUNTAIN VINEYARDS, LLC,
4026 SPRING MOUNTAIN ROAD, ST. HELENA, CALIFORNIA,
994574, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN R. WARD,
(BLACK, SUTHERLAND LLP), 401 BAY STREET, SUITE 2700,
P.O. BOX 101, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since September 13, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 13
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,871. 2003/11/17. CY-AR-LO SALES AGENCY INC. /
AGENCE DE VENTES CY-AR-LO INC. a legal person of private
law, duly incorporated under the Canada Business Corporations
Act, 11798 Frigon, Montreal, QUEBEC, H3M2R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J.
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON,
3400 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, SUITE 1200,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 
 

WARES: Clutch purses, wallets, handbags, totebags, shoulder
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-pochettes, portefeuilles, sacs à main,
fourre-tout, sacs à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,980. 2003/11/14. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 165 25 août 2004

1,197,073. 2003/11/17. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Pork. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,197,227. 2003/11/18. Fortis, Inc. (a Nevada corporation), 1
Chase Manhattan Plaza, New York, New York 10005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: Insurance and financial services for individuals and
small-employer groups, namely, health, disability, life and dental
insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance et services financiers pour
personnes et petits groupes patronaux, nommément souscription
aux polices d’assurance suivantes : assurance-maladie,
assurance-invalidité, assurance-vie et assurance dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,241. 2003/11/19. LABORATOIRES CORTUNON INC.,
345, Marconi, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE
FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

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

MARCHANDISES: Tampon démaquillant, coton, ouate et coton-
tige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words COSMETIK and PUR
COTON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Make-up removal pad, cotton, cottonballs and cotton
swab. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,338. 2003/11/18. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BMO FINANCIAL GROUP VOLUNTEER 
CHAMPIONS 

SERVICES: Sponsorship and promotion of figure skating. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Parrainage et promotion de patinage artistique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les services.

1,197,475. 2003/11/26. Brava Media Inc., 741 Sierra Madre Court
S.W., , Calgary, ALBERTA, T3H3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

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

SERVICES: The operation of an advertising and marketing
agency namely; developing advertising strategies and marketing
campaigns for others. Used in CANADA since June 30, 2003 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité et de
marketing, nommément élaboration de stratégies de publicité et
de campagnes de marketing pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les services.

1,197,508. 2003/11/19. Quest International Services B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

YOGURTENE 
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WARES: Chemicals for use in industry namely, aroma chemicals;
chemical preparations for use in the manufacture of fragrances,
fragrance ingredients and fragrance compounds; chemicals for
use in the formulation of fragrances; chemicals for use in the
manufacture of perfumes and perfumed products; chemicals for
use in the manufacture of cosmetic and toilet preparations;
chemicals for use in make-up; chemicals for use in the
manufacture of air-freshening and deodorizing preparations;
chemical fragrances for use in the manufacture of oral care
preparations; chemical fragrances for impregnation in textiles;
chemical fragrances for use in the manufacture of household
cleansers, deodorizers and disinfectants; chemicals for use in the
manufacture of hair care and skin care products; chemicals for
neutralizing odors; Fragrances for use in perfumes, cosmetics,
toiletries, hair, body and skin care preparations, deodorizing and
air freshening preparations, cleaning and laundry products;
perfumes; essential oils; ethereal essences and oils; cosmetic and
toilet preparations; deodorants and antiperspirant preparations;
perfumed soaps; depilatories and depilatory preparations and
substances; dentifrices; dyes for cosmetic purposes; make-up,
make-up removing preparations; cleansing preparations for
personal use; nail care preparations and substances; exfoliant
preparations for personal use; shaving preparations; hair care
preparations; skin care preparations; hand and body creams and
lotions; detergents for household and laundry preparations;
laundry preparations; detergents for cosmetic purposes; soaking
preparations for laundry use; stain removers. Priority Filing Date:
June 16, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2335031 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 14, 2003 under No. 2335031 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément produits chimiques aromatiques;
préparations de produits chimiques pour la fabrication de
fragrances, d’essences de parfums et de composés de parfums;
produits chimiques pour utilisation dans la formulation de
fragrances; produits chimiques pour la fabrication de parfums et
de produits parfumés; produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques et de préparations de toilette; produits chimiques
pour utilisation en maquillage; produits chimiques pour la
fabrication de rafraîchisseurs d’air et de préparations de
désodorisation; fragrances chimiques pour la fabrication de
préparations de soins buccaux; fragrances chimiques pour
l’imprégnation de produits en tissu; fragrances chimiques pour la
fabrication de nettoyants ménagers, de désodorisants et de
désinfectants; produits chimiques pour la fabrication de produits
pour les soins des cheveux et de la peau; produits chimiques pour
la neutralisation des mauvaises odeurs; fragrances pour utilisation
dans les parfums, les cosmétiques, les articles de toilette, les
préparations pour les soins des cheveux, du corps et de la peau,
les préparations de désodorisation et d’assainissement de l’air,
les produits de nettoyage et de lessive; parfums; huiles
essentielles; essences éthérées et huiles; cosmétiques et
préparations de toilette; déodorants et préparations
antisudorifiques; savons parfumés; dépilatoires et préparations et
substances dépilatoires; dentifrices; teintures à des fins
esthétiques; maquillage, préparations démaquillantes;

préparations de nettoyage pour usage personnel; préparations et
substances pour soins des ongles; préparations exfoliantes pour
usage personnel; préparations pour le rasage; préparations de
soins capillaires; préparations pour les soins de la peau; crèmes
et lotions pour les mains et le corps; détergents pour préparations
domestiques et de lessive; préparations à lessive; détergents à
des fins esthétiques; préparations de trempage pour lessive;
détachants. Date de priorité de production: 16 juin 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2335031 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 14 novembre 2003 sous le No. 2335031 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,515. 2003/11/19. MDS (CANADA) INC., 447 March Road,
Kanata, ONTARIO, K2K1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RAYCELL 
WARES: Medical irradiation devices, namely, x-ray blood
irradiator for treating blood, blood products and blood
components. SERVICES: Installation, maintenance and repair of
medical irradiation devices. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d’irradiation médicale,
nommément irradiateur sanguin pour rayons X pour traitement du
sang, des produits sanguins et des composants sanguins.
SERVICES: Installation, entretien et réparation d’instruments
d’irradiation médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,558. 2003/11/20. Anthony Southworth, 2 Vera Street, P.O.
Box 304, Jarvis, ONTARIO, N0A1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
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WARES: Board games, plush toys, stuffed toys and novelty items,
namely: buttons, pins, postcards and coffee mugs. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table, jouets en peluche, jouets
rembourrés et articles de fantaisie, nommément macarons,
épingles, cartes postales et tasses à café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,575. 2003/11/20. Guyana Sugar Corporation, Inc., Ogle
Estate, East Coast Demerara, GUYANA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CREATE A STIR 
WARES: Sugar and sugar products namely, sugar syrups and
sugar cubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre et produits contenant du sucre,
nommément sirops de sucre et cubes de sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,598. 2003/11/20. Carmen Everall, 320 Tswwassen Beach
Road, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M4C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELMER A. YUSEP,
(PAINE EDMONDS), SUITE 1100, 510 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3A8 
 

WARES: Clothing and accessories namely t-shirts. SERVICES:
Manufacture of clothing and accessories namely t-shirts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts. SERVICES: Fabrication de vêtements et accessoires,
nommément tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,609. 2003/11/24. Christine Woolner, 615 Emery Street
East, London, ONTARIO, N6C2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

 

WARES: Art supplies and equipment, namely clay, putty, glazes,
ceramics, ceramic molds, paintbrushes, paints for artists; paper
for producing artworks, canvases and kilns; apparel, namely t-
shirts, baseball hats, and smocks. SERVICES: Scultping,
drawing, and painting workshops for both children and adults.
Used in CANADA since March 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et fournitures d’artiste, nommément
argile, mastic, glacis, céramique, moules en céramique et
peintures; papier pour production d’úuvres d’art, toiles et séchoirs;
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball et
blouses. SERVICES: Ateliers de sculpture, de dessin et de
peinture pour les enfants et les adultes. Employée au CANADA
depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,684. 2003/11/27. Pacmar (Proprietary) Limited, PO Box
542, Wellington, 7654, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of the words WILDE, 100% PURE
NATURAL FRUIT JUICE, PURE PRESSED, SQUEEZED and
GOODNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit flavoured beverages;
fruit juices; preparations for making non-alcoholic beverages,
namely syrups, powders and crystals. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WILDE, 100% PURE
NATURAL FRUIT JUICE, PURE PRESSED, SQUEEZED et
GOODNESS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Boissons aux fruits et boissons aromatisées
aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; préparations pour
confection de boissons non alcoolisées, nommément sirops,
poudres et cristaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,197,704. 2003/11/27. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOAST OF NOVA SCOTIA 
The right to the exclusive use of the words NOVA SCOTIA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,718. 2003/11/27. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MIDDLE MARKET FOCUS 
The right to the exclusive use of the words MIDDLE MARKET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely payment card
administration software and payment card administration
instructional software. SERVICES: Financial services, namely
credit card services; consultation services, namely payment card
administration consulting services; providing access to web-based
applications, namely payment card administration applications
and payment card administration instructional applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
d’administration de cartes de paiement et logiciels d’instructions
pour administration de cartes de paiement. SERVICES: Services
financiers, nommément services de cartes de crédit; services de
consultation, nommément services de consultation en
administration des cartes de paiement; fourniture d’accès aux
applications Web, nommément applications pour l’administration
des cartes de paiement et applications pédagogiques pour
l’administration des cartes de paiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,723. 2003/11/27. Veltec Sports, Inc., 1793 Catalina Street,
Sand City, California 93955, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VELTEC 
WARES: Bicycle helmets, sunglasses; bicycles; bicycle parts,
namely frames, brakes, chains, handlebars, and seats; bicycle
pumps, bicycle saddle covers; and bicycle racks for vehicles;
clothing, namely bicycle jerseys, shorts, pants, bibshorts, cycling
aerosuits, and cycling gloves. SERVICES: Distributorship
services in the field of bicycles, bicycle parts and bicycle
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 11, 2003 under No. 2,775,822 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs de cyclisme, lunettes de
soleil; bicyclettes; pièces de bicyclette, nommément cadres,
freins, chaînes, guidons, et selles; pompes à bicyclette, housses
de selle de bicyclette; et porte-vélos pour véhicules; vêtements,
nommément jerseys de cyclisme, shorts, pantalons, salopettes,
costumes aérothermiques de cyclisme et gants de cyclismes.
SERVICES: Services de franchise de distribution dans les
domaines des bicyclettes, des pièces de bicyclette et des
accessoires de bicyclette. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2003 sous le No.
2,775,822 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,810. 2003/11/24. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 
 

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

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOW en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,864. 2003/11/28. Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK-
7673 Harboore, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COURAZE 
WARES: Chemicals used in industry, namely insecticides,
fungicides and seed dressings for agricultural and horticultural
use; chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
pesticides, including insecticides, fungicides and seed dressings
for agricultural and horticultural use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément insecticides, fongicides et traitements des semences
pour usage agricole et horticole; produits chimiques utilisés en
agriculture, horticulture et foresterie; pesticides, y compris
insecticides, fongicides et traitements des semences pour usage
agricole et horticole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,197,941. 2003/11/24. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 - Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6A2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Transportation of passengers by rail and bus;
conducting sightseeing tours for others; arranging for the rental of
cars and other automotive mobiles; arranging travel tours.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de passagers par train et par autocar;
fourniture de circuits touristiques pour des tiers; organisation en
vue de la location d’automobiles et autres véhicules automobiles;
organisation de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,198,047. 2003/12/01. AWARENESS CORPORATION, 25 S.
Arizona Place, Suite 500, Chandler, Arizona 85225, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

PURETRIM WHOLE FOOD WELLNESS 
SHAKE 

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

WARES: Food supplements namely herbal supplements in liquid
form; meal replacement and dietary supplement drink mixes.
Used in CANADA since at least as early as November 25, 2003
on wares. Priority Filing Date: September 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/551,923 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments aux herbes sous forme de liquide; mélanges pour
boissons utilisées comme substituts de repas et compléments
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551,923 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,198,120. 2003/11/26. STUDIO OVARIUM INC., 400 Beaubien
Est , Montreal, QUEBEC, H2S1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 6264,
PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU, QUEBEC, H1M1T6 

OVARIUM 
WARES: (1) Floatation baths; bath salts; massaging tables;
massaging equipment and accessories, namely, massaging
tables, massaging fluids, cushions, blankets, towels; massaging
oils; body lotions; hair products, namely, shampoos, conditioners,
hair care preparations, oils, sprays, gels; headrests; bottled water;
juices; dietary supplements and therapeutic preparations, namely,
vitamin capsules, tablets and liquids, minerals, proteins, enzymes,
plants, fruits, vegetables; algae; energizing beverages, namely,
energy drinks; herb teas; teas; roots; tisanes; pre-recorded
compact disks, namely, pre-recorded music; cerebral waves
harmoniser, namely, a digital and electrical device that projects
flickering light patterns and sounds to incite a following cerebral
frequency response; headphones; glasses, namely, eyeglasses;
books; photos; posters; computer software and cd-roms, namely,
computer software for the operation of the above-mentioned
cerebral waves harmoniser; lamps; cushions; pillows; relaxation
chairs; mattresses; towels; clothing, namely, shirts, t-shirts and
jackets; hats; baseball caps; bath robes; sandals; jewellery; empty
gifts packages, namely, boxes, bags, wrapping papers, packing
papers and tissue papers; gifts packages, namely, gifts packages
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including gift certificates and an assortment of the above-
enumerated wares. (2) Speakers for massaging tables.
SERVICES: (1) Meditation techniques lessons. (2) Massaging
services. (3) Floatation baths sessions. (4) Luminous projections
and, sound and light sessions. (5) Stress management lessons.
Used in CANADA since as early as September 1982 on services
(3); July 1984 on services (2); September 1985 on services (4);
March 1990 on services (5); June 1997 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bains flottants; sels de bain; tables de
massage; équipement et accessoires de massage, nommément
tables de massage, liquides de massage, coussins, couvertures,
serviettes; huiles de massage; lotions pour le corps; produits
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, produits de
soins capillaires, huiles, vaporisateurs, gels; appuie-tête; eau
embouteillée; jus; suppléments diététiques et préparations
thérapeutiques, nommément vitamines sous forme de capsules,
de comprimés et de liquide, sels minéraux, protéines, enzymes,
plantes, fruits, légumes; algues; boissons énergisantes,
nommément boissons énergétiques; tisanes; thés; racines;
disques compacts préenregistrés, nommément musique
préenregistrée; harmoniseur d’ondes cérébrales, nommément
dispositif numérique et électrique projetant des modèles
photiques et des sons de manière à produire la réponse en
fréquence cérébrale correspondante; casques d’écoute; articles
de lunetterie, nommément lunettes; livres; photos; affiches;
logiciels et CD-ROM, nommément logiciels pour l’exploitation de
l’harmoniseur d’ondes cérébrales susmentionné; lampes;
coussins; oreillers; chaises de relaxation; matelas; serviettes;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts et vestes;
chapeaux; casquettes de base-ball; robes de chambre; sandales;
bijoux; articles d’emballage pour cadeaux (vides), nommément
boîtes, sacs, papiers d’emballage, papiers de soie; articles
d’emballage pour cadeaux, nommément articles d’emballage pour
cadeaux, y compris des certificats-cadeaux et un assortiment des
marchandises précitées. (2) Haut-parleurs pour tables de
massage. SERVICES: (1) Cours de méditation. (2) Services de
messagerie. (3) Séances de bain flottant. (4) Projections
lumineuses et spectacles de son et lumière. (5) Cours de gestion
du stress. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre
1982 en liaison avec les services (3); juillet 1984 en liaison avec
les services (2); septembre 1985 en liaison avec les services (4);
mars 1990 en liaison avec les services (5); juin 1997 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,198,121. 2003/11/26. STUDIO OVARIUM INC., 400 Beaubien
Est , Montreal, QUEBEC, H2S1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 6264,
PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU, QUEBEC, H1M1T6 
 

The right to the exclusive use of the words BAINS FLOTTANTS
and MASSOTHÉRAPIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Floatation baths; bath salts; massaging equipment
and accessories, namely, massaging tables, massaging fluids,
cushions, blankets, towels; massaging oils; body lotions; hair
products, namely, shampoos, conditioners, hair care
preparations, oils, sprays, gels; headrests; bottled water; juices;
dietary supplements and therapeutic preparations, namely,
vitamin capsules, tablets and liquids, minerals, proteins, enzymes,
plants, fruits, vegetables; algae; energizing beverages, namely,
energy drinks; herb teas; teas; roots; tisanes; pre-recorded
compact disks, namely, pre-recorded music; cerebral waves
harmoniser, namely, a digital and electrical device that projects
flickering light patterns and sounds to incite a following cerebral
frequency response; headphones; glasses, namely, eyeglasses;
books; photos; posters; computer software and cd-roms, namely,
computer software for the operation of the above-mentioned
cerebral waves harmoniser; lamps; cushions; pillows; relaxation
chairs; mattresses; towels; clothing, namely, shirts, t-shirts and
jackets; hats; baseball caps; bath robes; sandals; jewellery; empty
gifts packages, namely, boxes, bags, wrapping papers, packing
papers and tissue papers; gifts packages, namely, gifts packages
including gift certificates and an assortment of the above-
enumerated wares. (2) Speakers for massaging tables.
SERVICES: (1) Meditation techniques lessons. (2) Massaging
services; floatation baths sessions; luminous projections and,
sound and light sessions; stress management lessons. Used in
CANADA since as early as October 2001 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bains flottants; sels de bain; équipement et
accessoires de massage, nommément tables de massage,
liquides de massage, coussins, couvertures, serviettes; huiles de
massage; lotions pour le corps; produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, préparations de soins capillaires,
huiles, vaporisateurs, gels; appuie-tête; eau embouteillée; jus;
suppléments diététiques et préparations thérapeutiques,
nommément vitamines sous forme de capsules, de comprimés et
de liquide, sels minéraux, protéines, enzymes, plantes, fruits,
légumes; algues; boissons énergisantes, nommément boissons
énergétiques; tisanes; thés; racines; disques compacts
préenregistrés, nommément musique préenregistrée;
harmoniseur d’ondes cérébrales, nommément dispositif
numérique et électrique projetant des modèles photiques et des
sons de manière à produire la réponse en fréquence cérébrale
correspondante; casques d’écoute; articles de lunetterie,
nommément lunettes; livres; photos; affiches; logiciels et CD-
ROM, nommément logiciels pour l’exploitation de l’harmoniseur
d’ondes cérébrales susmentionné; lampes; coussins; oreillers;
chaises de relaxation; matelas; serviettes; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts et vestes; chapeaux;
casquettes de base-ball; robes de chambre; sandales; bijoux;
articles d’emballage pour cadeaux (vides), nommément boîtes,
sacs, papiers d’emballage, papiers de soie; articles d’emballage
pour cadeaux, nommément articles d’emballage pour cadeaux, y
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compris des certificats-cadeaux et un assortiment des
marchandises précitées. (2) Haut-parleurs pour tables de
massage. SERVICES: (1) Cours de méditation. (2) Services de
massage; séances de bains flottants; séances de projection
lumineuse et de son et lumière; cours de gestion du stress.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2001 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).

1,198,122. 2003/11/26. STUDIO OVARIUM INC., 400 Beaubien
Est , Montreal, QUEBEC, H2S1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 6264,
PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU, QUEBEC, H1M1T6 

CEREBRUM 
WARES: Floatation baths; massaging tables; massaging
equipment and accessories, namely, massaging tables,
massaging fluids, cushions, blankets, towels; speakers for
massaging tables; massaging oils; headrests; dietary
supplements and therapeutic preparations, namely, vitamin
capsules, tablets and liquids, minerals, proteins, enzymes, plants,
fruits, vegetables; algae; energizing beverages, namely, energy
drinks; herb teas; teas; roots; tisanes; pre-recorded compact
disks, namely, pre-recorded music; cerebral waves harmoniser,
namely, a digital and electrical device that projects flickering light
patterns and sounds to incite a following cerebral frequency
response; headphones; glasses, namely, eyeglasses; books;
photos; posters; computer software and cd-roms, namely,
computer software for the operation of the above-mentioned
cerebral waves harmoniser; lamps; cushions; pillows; relaxation
chairs; mattresses; towels; clothing, namely, shirts, t-shirts and
jackets; hats; baseball caps; bath robes; sandals; empty gifts
packages, namely, boxes, bags, wrapping papers, packing papers
and tissue papers; gifts packages, namely, gifts packages
including gift certificates and an assortment of the above-
enumerated wares. SERVICES: Massaging services; floatation
baths sessions; meditation techniques lessons; luminous
projections and, sound and light sessions; stress management
lessons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bain flottants; tables de massage;
équipement et accessoires de massage, nommément tables de
massage, liquides de massage, coussins, couvertures, serviettes;
haut-parleurs pour tables de massage; huiles de massage;
appuie-tête; suppléments diététiques et préparations
thérapeutiques, nommément vitamines sous forme de capsules,
de comprimés et de liquide, sels minéraux, protéines, enzymes,
plantes, fruits, légumes; algues; boissons énergisantes,
nommément boissons énergétiques; tisanes; thés; racines;
disques compacts préenregistrés, nommément musique
préenregistrée; harmoniseur d’ondes cérébrales, nommément
dispositif numérique et électrique projetant des modèles
photiques et des sons de manière à produire la réponse en
fréquence cérébrale correspondante; casques d’écoute; articles
de lunetterie, nommément lunettes; livres; photos; affiches;
logiciels et CD-ROM, nommément logiciels pour l’exploitation de
l’harmoniseur d’ondes cérébrales susmentionné; lampes;

coussins; oreillers; chaises de relaxation; matelas; serviettes;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts et vestes;
chapeaux; casquettes de base-ball; robes de chambre; sandales;
articles d’emballage pour cadeaux (vides), nommément boîtes,
sacs, papiers d’emballage, papiers de soie; articles d’emballage
pour cadeaux, nommément articles d’emballage pour cadeaux, y
compris des certificats-cadeaux et un assortiment des
marchandises précitées. SERVICES: Services de massage;
séances de bains de flottaison; leçons de techniques de
méditation; projections lumineuses et séances de son et lumière;
leçons de gestion du stress. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,123. 2003/11/26. STUDIO OVARIUM INC., 400 Beaubien
Est , Montreal, QUEBEC, H2S1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 6264,
PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU, QUEBEC, H1M1T6 

QUAND VOS SENS ONT SOIF 
D’ABSOLU 

WARES: (1) Floatation baths; bath salts; massaging tables;
massaging equipment and accessories, namely, massaging
tables, massaging fluids, cushions, blankets, towels; massaging
oils; body lotions; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, hair care preparations, oils, sprays, gels; headrests;
bottled water; juices; dietary supplements and therapeutic
preparations, namely, vitamin capsules, tablets and liquids,
minerals, proteins, enzymes, plants, fruits, vegetables; algae;
energizing beverages, namely, energy drinks; herb teas; teas;
roots; tisanes; pre-recorded compact disks, namely, pre-recorded
music; cerebral waves harmoniser, namely, a digital and electrical
device that projects flickering light patterns and sounds to incite a
following cerebral frequency response; headphones; glasses,
namely, eyeglasses; books; photos; posters; computer software
and cd-roms, namely, computer software for the operation of the
above-mentioned cerebral waves harmoniser; cushions; pillows;
relaxation chairs; mattresses; towels; clothing, namely, shirts, t-
shirts and jackets; hats; baseball caps; bath robes; sandals;
jeweller; empty gifts packages, namely, boxes, bags, wrapping
papers, packing papers and tissue papers; gifts packages,
namely, gifts packages including gift certificates and an
assortment of the above-enumerated wares. (2) Speakers for
massaging tables. SERVICES: (1) Meditation techniques lessons.
(2) Massaging services; floatation baths sessions; luminous
projections and, sound and light sessions; stress management
lessons. Used in CANADA since as early as October 2001 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bains flottants; sels de bain; tables de
massage; équipement et accessoires de massage, nommément
tables de massage, liquides de massage, coussins, couvertures,
serviettes; huiles de massage; lotions pour le corps; produits de
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
préparations de soins capillaires, huiles, vaporisateurs, gels;
appuie-tête; eau embouteillée; jus; suppléments diététiques et
préparations thérapeutiques, nommément vitamines sous forme
de capsules, de comprimés et de liquide, sels minéraux,
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protéines, enzymes, plantes, fruits, légumes; algues; boissons
énergisantes, nommément boissons énergétiques; tisanes; thés;
racines; disques compacts préenregistrés, nommément musique
préenregistrée; harmoniseur d’ondes cérébrales, nommément
dispositif numérique et électrique projetant des modèles
photiques et des sons de manière à produire la réponse en
fréquence cérébrale correspondante; casques d’écoute; articles
de lunetterie, nommément lunettes; livres; photos; affiches;
logiciels et CD-ROM, nommément logiciels pour l’exploitation de
l’harmoniseur d’ondes cérébrales susmentionné; coussins;
oreillers; chaises de relaxation; matelas; serviettes; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts et vestes; chapeaux;
casquettes de base-ball; robes de chambre; sandales; bijoux;
articles d’emballage pour cadeaux (vides), nommément boîtes,
sacs, papiers d’emballage, papiers de soie; articles d’emballage
pour cadeaux, nommément articles d’emballage pour cadeaux, y
compris des certificats-cadeaux et un assortiment des
marchandises précitées. (2) Haut-parleurs pour tables de
massage. SERVICES: (1) Cours de formation aux techniques de
méditation. (2) Services de massage; séances de bain flottant;
projections lumineuses et séances son et lumière; leçons de
gestion du stress. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
octobre 2001 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).

1,198,180. 2003/11/26. Publitour Marketing inc., 1224, rue St-
Hubert, Montréal, QUÉBEC, H2L3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

PUBLINKNET 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’inventaires destinés à
des entreprises du domaine touristique et du domaine de
l’hébergement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Inventory management computer software for
companies in the tourism and accommodation fields. . Proposed
Use in CANADA on wares.

1,198,268. 2003/11/27. APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY,
INC., 300 Biltmore Drive, Fenton, MO 63026, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OPTIMIZOR 
WARES: Flavorings, coatings and seasonings for pet food. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 1991 under No.
1,662,676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants, enrobages et assaisonnements
pour aliments destinés aux animaux familiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 1991 sous le No. 1,662,676 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,357. 2003/11/24. Restaurante Botin, S.L., Cuchilleros, 17,
28005 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BOTIN 
As advised by the Applicant the word BOTIN means spoils, ankle
boot in the English language.

SERVICES: Old-style restaurant, pub (tavern), snack bar and bar
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN
on June 18, 1979 under No. 885,143 on services.

Selon le requérant, le mot "BOTIN" signifie "spoils, ankle boot" en
anglais.

SERVICES: Services de restaurant à l’ancienne, de bistrot
(taverne), de casse-croûte et de bar. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
18 juin 1979 sous le No. 885,143 en liaison avec les services.

1,198,378. 2003/11/28. VANITY FASHIONS LIMITED, 10 Morris
Drive, Building B, Unit #13, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,198,438. 2003/12/04. Annugas Compression Consulting Ltd.,
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

ANNUGAS PRODUCTION ENHANCER 
The right to the exclusive use of the words PRODUCTION
ENHANCER is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Gas compressors. Used in CANADA since March 21,
1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Compresseurs à gaz. Employée au CANADA
depuis 21 mars 1995 en liaison avec les marchandises.

1,198,470. 2003/12/04. Westmark B.V., Stationsweg Oost 281 D,
3931 ER, Woudenberg, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: General purpose floor and wall mountable hooks used in
the building and construction trades. Used in CANADA since
August 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Crochets installables polyvalents pour mur et
plancher utilisés dans les métiers du bâtiment et de la
construction. Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,198,517. 2003/12/04. Joseph D. MacLellan and Jewel M.
MacLellan, a partnership, Box 502, 9835 Fir Street, Chemainus,
BRITISH COLUMBIA, V0R1K0 

 

WARES: Game procucts namely board games and multi-media
(computer, and electronic) games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits dans le domaine des jeux,
nommément jeux de table et jeux multimédia (informatiques et
électroniques). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,536. 2003/12/01. Love to Dance International Inc., 252
Eglinton Avenue East, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M4P1K2 
 

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

SERVICES: Providing dance instruction; the conducting of dance
courses; operation of a dance studio. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de cours de formation dans le domaine de
la danse; la tenue de cours de danse; exploitation d’une école de
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,198,537. 2003/12/01. Love to Dance International Inc., 252
Eglinton Avenue East, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M4P1K2 

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

SERVICES: Providing dance instruction; the conducting of dance
courses; operation of a dance studio. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DANCE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de cours de formation dans le domaine de
la danse; la tenue de cours de danse; exploitation d’une école de
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,198,785. 2003/12/08. Steel Centre Credit Union, 340 Prince
Street, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P5K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT F. RISK,
(SAMPSON MCDOUGALL), SUITE 200, 66 WENTWORTH
STREET, SYDNEY, NOVA SCOTIA, B1P6T4 

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

SERVICES: Mortgage lending. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,198,809. 2003/12/01. Gibson Enterprises Inc., 2055 11th St.,
Los Osos, CA 93402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TOM & JOYCE MILLER, 420 MAIN ST. EAST, BEAVER
HARBOUR, NEW BRUNSWICK, E5H1L1 

GEI 
WARES: Cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,198,843. 2003/12/03. MERCER MANAGEMENT
CONSULTING, INC. a Delaware corporation, 1166 Avenue of the
Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Business marketing consulting services, business
consultation; business management consultation; business
consulting in connection with corporate identity and brand
management strategy. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2003 on services. Priority Filing Date: November
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76557385 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de consultation en marketing commercial,
consultation commerciale; consultation en gestion des affaires;
conseil à l’entreprise en rapport avec l’image de marque et
stratégie de gestion de marque. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 06 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76557385 en liaison
avec le même genre de services.

1,198,889. 2003/12/04. Dr. Amir Mirzaei, 176 - 1769 St. Laurent
Blvd., Ottawa, ONTARIO, K1G5X7 
 

SERVICES: (1) Dental clinics. (2) Hygiene (dental) services. (3)
Operation of dental offices. Used in CANADA since May 2003 on
services.

SERVICES: (1) Cliniques dentaires. (2) Services d’hygiène
dentaire. (3) Exploitation de bureaux dentaires. Employée au
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les services.

1,198,904. 2003/12/02. Birrana Engineering Pty Ltd, an
Australian company, 4 Myuna Street, Regency Park, 5010, South
Australia, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIRRANA 
WARES: Trailers for transporting heavy equipment; gooseneck
hitches for trailers; replacement parts, attachments for trucks,
mining vehicles and trailers namely brake oil coolers, brakes, final
drivers, transmissions, differentials, axles, wheels and suspension
systems. SERVICES: Maintenance and repair services for
machinery namely the maintenance and repair of trailers, brake oil
coolers, brakes, final drives, transmissions, differentials, axles,
wheels and suspension systems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Remorques pour transport d’équipement
lourd; attelages en col de cygne pour remorques; pièces de
rechange; accessoires pour camions, véhicules d’exploitation
minière et remorques, nommément refroidisseurs d’huile à freins,
freins, réducteurs, transmissions, différentiels, essieux, roues et
suspensions. SERVICES: Services de maintenance et de
réparation de machinerie, nommément entretien et réparation de
remorques, radiateurs d’huile à frein, freins, blocs d’entraînement
d’essieu, transmissions, différentiels, essieux, roues et systèmes
de suspension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,908. 2003/12/03. GROUPE CONSEIL HYPOTHÈQUE
G.C.H. lNC., 1373 rue Patrice, Lasalle, QUÉBEC, H8N1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

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

SERVICES: (1) Courtage de prêts garantis par hypothèque
immobilière résidentielle et commerciale, services-conseils en
matière de prêts hypothécaires, gestion des relations entre
prêteurs et intervenants en matière de prêts hypothécaires. (2)
Franchisage pour le courtage de prêts garantis par hypothèque
immobilière résidentielle et commerciale et franchisage pour les
service-conseils en matières de prêts hypothécaires. (3) Services
d’assurance nommément assurance individuelle couvrant le prêt
hypothécaire du contractant, assurance automobile, assurance de
biens et d’habitation, assurance responsabilité civile, assurance
responsabilité professionnelle, assurance de services juridiques,
assurance de personne; Courtage d’assurance; Services de
consultation et de gestion en matière d’investissement
nommément gestion de portefeuille de valeurs mobilières, gestion
et planification financière, gestion de fortunes, services
d’investissements dans des régimes d’épargne, planification
fiscale et successorale, services financiers relatifs aux titres de
placement, constitution de fonds de placement et placement de
fonds, transfert électronique de fonds; Courtage de valeurs
mobilières; Services de prêts nommément marges de crédit
personnelles, commerciales et hypothécaires, prêts pour location
avec option d’achat, prêts à tempérament, prêts personnels, prêts
automobile, prêts agricoles, prêts commerciaux, services de
gestion de prêts; affacturage; Services immobiliers nommément
gestion d’immeubles commerciaux, résidentiels et industriels,
services de développement de projets immobiliers, promotion de
projets immobiliers pour des tiers, courtage immobilier
relativement à la vente et la location d’immeubles résidentiels,
commerciaux et industriels, services d’investissement financier
dans le domaine immobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 1991 en liaison avec les services
(1); février 1992 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (3).

The right to the exclusive use of the words GROUPE CONSEIL
and HYPOTHÈQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Residential and commercial mortgage
guaranteed loans brokerage, mortgage consulting services,
management of relations between mortgage providers and
stakeholders. (2) Franchising for the brokerage of loans
guaranteed by residential and commercial mortgage and
franchising for mortgage loan consulting. (3) Insurance services
namely individual insurance covering the policy holder’s
mortgage, automobile insurance, property and home insurance,
civil liability insurance, professional liability insurance, legal
defence insurance, personal insurance; insurance brokerage;
investment advice and management services namely investment
portfolio management, financial management and planning,
administration of assets, savings plan investment services, tax
and estate planning, financial services pertaining to investment
securities, constitution of investment funds and investment of
funds, electronic funds transfer; stock brokerage; loan services
namely personal, business and mortgage lines of credit, lease-
purchase loans, instalment loans, personal loans, car loans,
agricultural loans, business loans, loan management services;
factoring; realty services namely commercial, residential and
industrial property management, realty project development
services, promotion of realty projects for others, real estate
brokerage relating to the sale and rental of residential, commercial
and industrial buildings, financial investment services in the real
estate field. Used in CANADA since at least as early as August 01,
1991 on services (1); February 1992 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

1,199,098. 2003/12/09. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA, INC. / LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John,
NOUVEAU-BRUNSWICK, E2L4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

CANVAS 
MARCHANDISES: Produits de béton pour l’aménagement
paysager, nommément pavés, blocs et dalles en béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete products for landscaping, namely paving
stones, concrete blocks and slabs. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,199,239. 2003/12/10. Glen W. Russell and Rick W. Workman, a
partnership trading as Immersionography Associates, 53
FarmGate Cres., Ottawa, ONTARIO, K2E7N3 
 

WARES: (1) Interactive CD-ROMs and interactive content, each
consisting of multiple media (audio, video, image, text, and
graphics) along with virtual reality control software to produce
interactive tours of a variety of subjects, such as physical
locations, buildings, tourist attractions, special events, abstract
concepts, and the like. (2) Interactive DVD video disks, interactive
DVD-ROMs, each consisting of multiple media (audio, video,
images, text, and graphics) along with virtual reality control
software to produce interactive tours of a variety of subjects, such
as physical locations, buildings, tourist attractions, special events,
abstract concepts, and the like. SERVICES: (1) Product
development of interactive CD-ROMs and interactive content,
each consisting of multiple media (audio, video, image, text, and
graphics) along with virtual reality control software to produce
interactive tours of a variety of subjects, such as physical
locations, buildings, tourist attractions, special events, abstract
concepts and the like. (2) Custom development of interactive CD-
ROMs, interactive DVD video disks, interactive DVD-ROMs, and
interactive content, each consisting of multiple media (audio,
image, text, and graphics) along with virtual reality control
software to produce interactive tours of a variety of subjects, such
as physical locations, buildings, tourist attractions, special events,
abstract concepts, and the like; technology and content
consultation services for interactive CD-ROMs, interactive DVD
video disks, interactive DVD-ROMs, and interactive content, each
consisting of multiple media (audio, video, image, text, and
graphics) along with virtual reality control software to produce
interactive tours of a variety of subjects, such as physical
locations, buildings, tourist attractions, special events, abstract
concepts, and the like. Used in CANADA since July 30, 2003 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM interactifs et contenu interactif,
chacun des produits comprenant de multiples supports (audio,
vidéo, images, texte et graphiques) et un logiciel de commande de
réalité virtuelle permettant de faire des tournées interactives d’un
grand volume de sujets, par exemple emplacements physiques,
bâtiments, attractions touristiques, événements spéciaux,
concepts abstraits et autres sujets semblables. (2) Vidéodisques
DVD interactifs, DVD-ROM interactifs, chacun des produits
comprenant de multiples supports (audio, vidéo, images, texte et
graphiques) et un logiciel de commande de réalité virtuelle

permettant de faire des tournées interactives d’un grand volume
de sujets, par exemple emplacements physiques, bâtiments,
attractions touristiques, événements spéciaux, concepts abstraits
et autres sujets semblables. SERVICES: (1) Développement de
CD-ROM interactifs et de contenu interactif, chacun des produits
comprenant de multiples supports (audio, vidéo, images, texte et
graphiques) et un logiciel de commande de réalité virtuelle
permettant de faire des tournées interactives d’un grand volume
de sujets, par exemple emplacements physiques, bâtiments,
attractions touristiques, événements spéciaux, concepts abstraits
et autres sujets semblables. (2) Développement à la demande de
disques CD-ROM interactifs, de disques DVD interactifs, de
disques DVD-ROM intearctifs et de contenu interactif, chacun de
ces supports comprenant des multimédias (audio, images, textes
et graphismes), avec des logiciels de commande en réalité
virtuelle pour faire le tour interactif d’un certain nombre de sujets,
comme des emplacements matériels, des bâtiments, des
attractions touristiques, des événements spéciaux et des notions
abstraites; services de consultation en technologies et en
contenus portant sur les disques CD-ROM interactifs, les disques
DVD interactifs, les disques DVD-ROM interactifs et les contenus
intearctfs, chacun de ces supports comprenant des multimédias
(audio, vidéo, images, textes et graphismes), avec des logiciels de
commande en réalité virtuelle pour faire le tour interactif d’un
certain nombre de sujets, comme des emplacements matériels,
des bâtiments, des attractions touristiques, des événements
spéciaux et des notions abstraites. Employée au CANADA
depuis 30 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,199,278. 2003/12/09. TALON INTERNATIONAL
DEVELOPMENT INC., 553 Basaltic Road, Concord, ONTARIO,
L4K4W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SKYPLEX 
SERVICES: Real estate development services and real estate
management services namely, the construction, sale and
operating services of residential and hotel condominiums.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et services de
gestion immobilière, nommément services de construction, de
vente et d’exploitation de copropriétés résidentielles et hôtelières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,343. 2003/12/10. Prime Pharmaceutical Corporation, 299
Rimrock Road, Toronto, ONTARIO, M3J3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

RELIÉVA 
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WARES: Topical dermatological preparations for the treatment of
psoriasis, eczema and other chronic skin diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques topiques pour
le traitement du psoriasis, de l’eczéma et d’autres dermatoses
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,371. 2003/12/10. COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ELIMINE 
WARES: Plasters and materials for dressings, medical and
surgical wound dressings; elastic bandages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diachylons et matériaux de pansements,
pansements médicaux et chirurgicaux; bandages élastiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,451. 2003/12/11. HEDSTROM CORPORATION, 3436
Kennicott Avenue, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FUN FOAM WALL ART 
The right to the exclusive use of the words FOAM WALL ART is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Decorative plastic foam wall art. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under No.
2,766,746 on wares.

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

MARCHANDISES: Art mural décoratif en mousse de plastique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,766,746 en
liaison avec les marchandises.

1,199,490. 2003/12/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The right to the exclusive use of the words BABY WASH FOR
HAIR & BODY EXTRA GENTLE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Baby bath cleansers and washes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BABY WASH FOR HAIR &
BODY EXTRA GENTLE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage et de lavage pour le
bain de bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,556. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Point of purchase displays; meal replacement food bars,
nutritional supplement bars, dietary food supplement bars; snacks
and snack food bars consisting primarily of processed nuts; ready-
to-eat snack food bars consisting primarily of pretzels, candied
nuts, and/or candy; bakery goods, namely, brownies, snack
cakes, cookies, biscuits, wafers; granola based, cereal based and
grain based snack foods; ready-to-eat cereal derived food bars;
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candy; chocolate, baking chocolate, cocoa, cocoa mixes, syrup,
confectionery chips and bits for baking and dessert toppings.
Priority Filing Date: December 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/338385 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente; tablettes de
substituts de repas, tablettes de supplément nutritif, tablettes de
supplément diététique; goûters et tablettes pour collation
constitués principalement de noix traitées; tablettes pour collation
prêtes à servir comprenant principalement bretzels, noix confites,
et-ou bonbons; produits de boulangerie, nommément carrés au
chocolat, gâteaux pour collation, biscuits, biscuits à levure
chimique, gaufres; goûters à base de grains, de céréales et de
muesli; tablettes prêtes-à-manger à base de céréales; bonbons;
chocolat, chocolat pour cuisson, cacao, mélanges à cacao, sirop,
granules et morceaux de confiseries pour cuisson et garnitures de
dessert. Date de priorité de production: 09 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338385 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,562. 2003/12/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Point of purchase displays; candy. Priority Filing Date:
December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339308 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente; bonbons. Date
de priorité de production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339308 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,589. 2003/12/12. Globe International Ltd., 300 Lorimer St.,
Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants,
shorts and hats; skateboards, skateboard wheels sold both
separately and as a unit, hardware and parts therefor, namely,
bearings, mounting hardware, decks, grip tape and riser pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, shorts et chapeaux; planches
à roulettes, roues pour planches à roulettes vendues séparément
et comme un tout, quincaillerie et pièces connexes, nommément
roulements, quincaillerie de montage, planchers, ruban de prise et
hausses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,609. 2003/12/15. Camp Health, Hope & Happiness
Society, PO Box 182 , Seba Beach, ALBERTA, T0E2B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE),
9803 - 31 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

Camp Health, Hope & Happiness 
The right to the exclusive use of the words CAMP and HEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Novelty clothing, namely: t-shirts, vests, sweatshirts and
jogging pants. SERVICES: Provision of outdoor summer
recreational opportunities to children and adults with physical and
mental disabilities; operation of a year-round recreation facility for
conferences, retreats, workshops and seminars. Used in
CANADA since at least as early as January 17, 2001 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de fantaisie, nommément : tee-
shirts, gilets, pulls d’entraînement et pantalons de jogging.
SERVICES: Fourniture d’occasions récréatives estivales de plein
air aux enfants et aux adultes atteints de déficiences physiques et
de handicaps mentaux; exploitation d’installations permanentes
de loisirs pour conférences, retraites, ateliers et séminaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,199,702. 2003/12/17. Complete Alternators & Starters Ltd., 2
Steinway Blvd. Unit 3, Etobicoke, ONTARIO, M9W6J8 
 

The right to the exclusive use of the words WATT and ULTRA
PERFORMANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High performance alternators and high performance
starters and heavy duty alternators and heavy duty starters.
SERVICES: Remanufacture of alternators and starters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Alternateurs à haut rendement et démarreurs
à haut rendement, et alternateurs pour service intensif et
démarreurs pour service intensif. SERVICES: Remise à neuf
d’alternateurs et de démarreurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,878. 2003/12/17. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC HOMEOWNER’S CHOICE EQUITY 
PLAN 

The right to the exclusive use of the words HOMEOWNER’S and
EQUITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely home equity line of credit.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément ligne de crédit
gagée sur biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,199,935. 2003/12/19. Bushnell Performance Optics, 9200
Cody, Overland Park, Kansas 66214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIRTY 8 

WARES: (1) Sunglasses, sunglass cases, goggles and goggle
cases. (2) Luggage, duffle bags, stuff bags, gym bags and
backpacks. (3) Clothing, namely shirts, hats, caps, sweaters,
shorts, coats and jackets. Priority Filing Date: October 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
310,965 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, étuis de lunettes de
soleil, lunettes de protection et étuis de lunettes de protection. (2)
Bagages, polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos.
(3) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, casquettes,
chandails, shorts, manteaux et cabans. Date de priorité de
production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/310,965 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,978. 2003/12/19. Rollick Beverage Company Inc., 32
Wellington Street West, Aurora, ONTARIO, L4G2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Operation of dog kennel and canine care services for
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de services de chenil et de soins pour
chiens pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,199,991. 2003/12/18. Grant D. Milligan Associates Ltd., and
Ben P. Burke Associates Ltd., trading as Quinn Dressel
Associates, 1246 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO,
M4T1W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN &
COLRAINE, SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3H1 
 

The trade mark is comprised of four geometrical figures.
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The outer three figures are shaded in blue and the inner figure is
shaded in orange. The said colours are claimed as a feature of the
trade mark.

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

SERVICES: (1) Structural design of building projects. (2)
Structural engineering services. (3) Due diligence reviews of
properties. (4) Expert witness services. (5) Peer reviews of other
engineers’ work. (6) Building restoration designs and
specifications. (7) Project management services. Proposed Use
in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée de quatre formes
géométriques.

Les trois personnages de l’extérieur sont hachurés en bleu et le
personnage intérieur est hachuré en orange. Les couleurs sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

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

SERVICES: (1) Conception des structures de projets de
construction. (2) Services de technique de la construction. (3)
Diligence raisonnable d’examen de propriétés. (4) Services de
témoin expert. (5) Examen du travail d’autres ingénieurs par des
pairs. (6) Conception et devis de restauration de bâtiments. (7)
Services de gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,200,296. 2003/12/23. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

QUATTRO! THE GREAT 
QUATTRO is Italian for the word "four", as provided by the
Applicant.

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith; gaming equipment,
namely, slot machines, gaming machines and game software
used therewith, all in accordance with Canadian legislation.
Priority Filing Date: August 01, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/282,289 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien "QUATTRO" se traduit en anglais
par "four".

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels utilisés avec ces derniers;
matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux
et ludiciels utilisés avec ces derniers, tous les articles précités
étant conformes à la réglementation canadienne. Date de priorité
de production: 01 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/282,289 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,326. 2003/12/22. SUN PEAKS RESORT CORPORATION,
P.O. Box 869, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SUN PEAKS RESORT 
For the purposes only of this application and any registration
issuing herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word "RESORT" apart from the trade-mark in
association with the wares and services claimed in this
application. For the purposes only of this application and any
registration issuing herefrom, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word "SUN" apart from the trade-mark in
association with sunglasses.

WARES: (1) Clothing, namely, sweaters, T-shirts, scarves, shirts,
caps, sweatshirts, skiing sweaters, toques, head-bands,
turtleneck shirts, mitts, gloves, neck tubes, shoe laces. (2)
Souvenirs and novelties, namely, pins, cups, trophies, key-chains,
mugs, stickers, bumper-stickers, posters, postcards, photographs,
Christmas cards, spoons, crests and patches, calendars, wine
skins, glasses, buttons, badges, emblems, banners, pennants,
flags, coasters, spoons, glasses, bottle openers, identification
tags, key chains, key cases, coin holders, plaques, trophies,
playing cards, crib boards, combs, flasks, coolers and
pedometers. (3) Ski equipment, namely, skis, ski boots, ski
bindings and ski poles. (4) Ski and sport accessories, namely,
watches, wallets, sunglasses, eyeglass bands, ski ties, boot
straps, rain covers, ski bags, ski boot bags, ski masks and ski
goggles. (5) Golf equipment, namely, golf clubs, golf club covers,
golf bags, golf carts, golf balls, golf gloves, golf shoes, golf tees,
golf lesson dials, golf scoring cards, score pencils, golf ball
markers, tools for marking golf balls, golf instruction books, golf
instruction videos, golf cleaning brushes, golf ball retrievers,
towels, golf accessory holders, golf umbrellas, folding chairs. (6)
Tennis equipment, namely, tennis rackets, tennis racket covers,
and tennis balls. (7) Swimming equipment and clothing, namely,
bathing suits, swimming goggles, swimming fins, earplugs, and
nose plugs. (8) Smoker’s accessories, namely matches, lighters,
ash trays, cigarette cases, cigar boxes. (9) Housewares, namely,
glasses, plates, cups, mugs and cutlery. (10) Luggage, namely,
tote bags, sport bags, backpacks, fanny packs. (11) Alcoholic
beverages, namely, wine, liqueur, beer and distilled alcoholic
beverages. SERVICES: (1) Provision of skiing instruction. (2)
Provision of ski lift services. (3) Clearing of ski trails; the
organization of skiing events and the transportation of skiers by
vehicles and ski lifts. (4) Operation of ski trails for use by others.
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(5) Organization and promotion of ski races, contests,
competitions and other skiing events for third parties through the
distribution of banners, posters, and brochures, and the
placement of advertisements in radio, television, print, and
electronic media. (6) Operation of a business dealing in the sale
and rental of sporting goods. (7) Operation of stores selling
sundries. (8) Operation of a business providing restaurant, bar,
catering, banquet and snack bar services. (9) Operation of a golf
course. (10) Operation of a golf pro shop selling clothing and
equipment for golf. (11) Provision of swimming pool, diving and
bathing facilities to others. (12) Rental and management of real
estate. (13) Operation of tennis facilities. (14) Operation of a
business selling and renting tennis equipment. (15) Provision of
tennis instruction. (16) Organization and staging of tennis
competitions. (17) Provision of hotel services and facilities. (18)
Provision of convention services and facilities. (19) Operation of
an all-season mountain resort. (20) Online computer services,
namely: (i) providing news and information services related to
current events, arts and entertainment, community activities,
sports/recreation, weather and tourist information, (ii) providing an
interactive website containing information, services and
reservation capability primarily relating to lodging, namely, hotel
reservations, (iii) selling clothing, souvenir, and novelty items, (iv)
providing an interactive website for registration in instructional
sports/recreation programs and classes. Used in CANADA since
at least as early as December 05, 1993 on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); December 1999 on
services (20); February 13, 2002 on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11) and on services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19).

Aux seules fins de cette demande et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"RESORT" en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les marchandises et les services faisant l’objet de cette demande.
Aux seules fins de cette demande et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"SUNB" en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
lunettes de soleil.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, foulards, chemises, casquettes, pulls d’entraînement,
chandails de ski, tuques, serre-têtes, chemises à col roulé,
mitaines, gants, cache-cols, lacets. (2) Souvenirs et nouveautés,
nommément épingles, tasses, trophées, chaînes à clés, grosses
tasses, autocollants, affichettes, affiches, cartes postales,
photographies, cartes de Noël, cuillères, écussons et rapièces,
calendriers, outres, verres, macarons, insignes, emblèmes,
bannières, fanions, drapeaux, sous-verres, cuillères, verres,
décapsuleurs, étiquettes d’identité, chaînes porte-clés, étuis à
clés, porte-pièces, plaques, trophées, cartes à jouer, planchettes
de cribbage, peignes, flacons, glacières et pédomètres. (3)
Équipement de ski, nommément skis, chaussures de ski, fixations
de ski et bâtons de ski. (4) Accessoires de ski et de sport,
nommément montres, portefeuilles, lunettes de soleil, bandes de
lunettes, attaches de ski, sangles de bottes, housses antipluie,
sacs à skis, sacs pour chaussures de ski, masques de ski et
lunettes de ski. (5) Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, housses de bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf,
balles de golf, gants de golf, chaussures de golf, tés de golf,

leçons de golf sur demande, cartes de pointage pour golf, stylos
de parcours, marqueurs de balles de golf, outils pour marquage de
balles de golf, livrets d’instructions de golf, vidéos d’enseignement
de golf, brosses de nettoyage pour golf, récupérateurs de balles
de golf, serviettes, supports à accessoires de golf, parapluies de
golf, chaises pliantes. (6) Équipement de tennis, nommément
raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis, et balles de
tennis. (7) Équipement et vêtements de natation, nommément
maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouche-
oreilles et protège-nez. (8) Accessoires de fumeurs, nommément
allumettes, briquets, cendriers, étuis à cigarettes, boîtes à cigares.
(9) Articles ménagers, nommément verres, assiettes, tasses,
grosses tasses et coutellerie. (10) Bagages, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane. (11) Boissons
alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons
alcoolisées distillées. SERVICES: (1) Fourniture d’enseignement
sur le ski. (2) Fourniture de services de téléphérique. (3)
Dégagement de pistes de ski; organisation d’événements de ski
et transport de skieurs par véhicules et remonte-pentes. (4)
Exploitation de pistes de ski pour utilisation par des tiers. (5)
Organisation et promotion de compétitions de ski, concours,
compétitions et autres événements ayant trait au ski au moyen de
la distribution de bannières, d’affiches et de brochures et du
placement de publicités à la radio, à la télévision, dans les médias
imprimés et dans la presse électronique. (6) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente et la location d’articles de
sport. (7) Exploitation de magasins d’articles divers. (8)
Exploitation d’une entreprise qui fournit des services de
restaurant, de bar, de traiteur, de réception et de casse-croûte. (9)
Exploitation d’un terrain de golf. (10) Exploitation d’un magasin de
golf professionnel spécialisé dans la vente de vêtements et
d’équipement pour le golf. (11) Fourniture d’installations de
piscine, de plongée et de bain. (12) Location et gestion de biens
immobiliers. (13) Exploitation d’installations de tennis. (14)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
location d’équipement de tennis. (15) Fourniture d’enseignement
sur le tennis. (16) Organisation et tenue de compétitions de tennis.
(17) Fourniture de services et de centres hôteliers. (18) Fourniture
de services et de centres de congrès. (19) Exploitation d’un lieu de
villégiature en montagne ouvert à l’année. (20) Services
d’informatique en ligne, nommément (i) fourniture de services de
nouvelles et d’information intéressant les questions d’actualités,
les arts et le divertissement, les activités communautaires, le
sport/les loisirs, la météo et les renseignements touristiques, (ii)
fourniture d’un site Web interactif contenant de l’information, des
services et des capacités de réservation ayant trait principalement
à l’hébergement, nommément réservations d’hôtel, (iii) vente de
vêtements, de souvenirs et d’articles de fantaisie, et (iv) fourniture
d’un site Web interactif pour inscription à des programmes et à
des stages éducatifs dans le domaine du sport/des loisirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
décembre 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); décembre
1999 en liaison avec les services (20); 13 février 2002 en liaison
avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en
liaison avec les services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19).
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1,200,337. 2003/12/23. ASSEMBLEON N.V., Looyenbeemd 14,
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 word LINE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Surface mount technology pick and placing machines;
semiconductors, integrated circuits, chips; software used within
the pick and placement configuration to provide automatically data
to set up, correct, operate, control, evaluate the line and its output.
Priority Filing Date: July 04, 2003, Country: NETHERLANDS,
Application No: 1035841 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de désignation et de placement par
montage en surface; semiconducteurs, circuits intégrés, puces;
logiciels utilisés en configuration de désignation et de placement
pour fournir automatiquement des données pour installer,
corriger, exploiter, contrôler, évaluer la ligne et sa sortie. Date de
priorité de production: 04 juillet 2003, pays: PAYS-BAS, demande
no: 1035841 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,356. 2003/12/23. Med-Pat, Inc., a New Jersey corporation,
Building A-6, 1750 Brielle Avenue, Wanamassa, New Jersey,
07712, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

MED-PAT 
WARES: (1) Telephones. (2) Telephones, clips for securing
telephones to hospital beds, telephone mounts and holders for
hospital bed rails. Used in CANADA since at least as early as
February 12, 1998 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 07, 1999 under No. 2,276,095 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Téléphones, pinces pour
fixer des téléphones à des lits d’hôpitaux, supports de téléphones
et supports pour traverses de lit d’hôpital. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 février 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 07 septembre 1999 sous le No.
2,276,095 en liaison avec les marchandises (1).

1,200,369. 2003/12/23. WONDERFUR ENTERPRISES INC.,
2815 Ostiguy Street, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

WARES: Ladies’ clothing, namely: coats, overcoats, vests,
blouses, sweaters, jackets, pants, skirts, blazers, twin sets and
shirts; ladies’ accessories, namely: gloves, hats, handbags,
scarves, slippers, shawls, wraps, ear muffs, hand warmers and
head bands; children’s clothing, namely: coats, overcoats, vests,
sweaters, jackets, pants, skirts and shirts; children’s accessories,
namely: gloves, hats, handbags, scarves, slippers, wraps, ear
muffs, hand warmers and head bands; men’s clothing, namely:
coats, overcoats, vests, sweaters, jackets, pants, suits, winter
jackets, snow pants and shirts; men’s accessories, namely:
gloves, hats, handbags, scarves, slippers, ear muffs, hand
warmers and head bands; home furnishing products, namely:
towels, chairpads, curtains, cushions, pillows, sheets, shams,
bedskirts, tablecovers, rugs, quilted comforters, sheet sets, duvet
covers, sofa covers, beanbags, pet beds, throws, blankets,
knapsacks and sleepingbags; gifts, namely: pens and note books;
and stuffed animals and plush toy covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
manteaux, surtouts, gilets, chemisiers, chandails, vestes,
pantalons, jupes, blazers, ensembles tandem et chemises;
accessoires pour femmes, nommément gants, chapeaux, sacs à
main, foulards, pantoufles, châles, étoles, cache-oreilles,
manchons et bandeaux; vêtements pour enfants, nommément
manteaux, paletots, gilets, chandails, vestes, pantalons, jupes et
chemises; accessoires pour enfants, nommément gants,
chapeaux, sacs à main, foulards, pantoufles, écharpes, cache-
oreilles, manchons et bandeaux; vêtements pour hommes,
nommément manteaux, paletots, gilets, chandails, vestes,
pantalons, costumes, vestes d’hiver, pantalons de neige et
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chemises; accessoires pour hommes, nommément gants,
chapeaux, sacs à main, foulards, pantoufles, cache-oreilles,
manchons et bandeaux; produits d’ameublement de maison,
nommément serviettes, coussins de chaise, rideaux, coussins,
oreillers, draps, couvre-oreillers, juponnages de lit, tapis de table,
carpettes, couvre-pieds piqués, ensemble de draps de lit, housses
de couette, housses de sofa, fauteuils poire, lits pour animaux de
compagnie, jetés, couvertures, havresacs et sacs de couchage;
cadeaux, nommément stylos et cahiers; animaux en peluche et
housses jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,374. 2003/12/23. 4165497 CANADA INC., 3449 de Musée
Avenue, Montreal, QUEBEC, H3G2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARI E.
MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC,
H3X2Y2 
 

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

WARES: Plush toys for dogs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,581. 2003/12/29. THE H.D. LEE COMPANY, INC. a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Watches; plastic key chains, non-metal key chains;
metal key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; chaînes porte-clés en plastique,
chaînettes porte-clés non métalliques; chaînettes porte-clés
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,591. 2003/12/29. THE H.D. LEE COMPANY, INC. a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Apparel, namely, non-leather belts, bib jumpers, bib
overalls, blazers, blouses, caps, casual pants, coats, coveralls,
dress slacks, dresses, hats, jackets, jeans, jumpers, ponchos,
shirts, skirts, socks, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sweatshorts, t-shirts, underwear, and vests. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures non faits
de cuir, jumpers, salopettes, blazers, chemisiers, casquettes,
pantalons sport, manteaux, combinaisons, pantalons habillés,
robes, chapeaux, vestes, jeans, chasubles, ponchos, chemises,
jupes, chaussettes, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,200,664. 2003/12/31. Clearwater International, L.L.C. a
Delaware limited liability corporation, 515 Post Oak Blvd., Suite
600, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KLEAN-FOAM 
WARES: Chemical preparation in the nature of foam materials
used for underbalanced oil and gas well drilling and work-over
programs. Used in CANADA since at least as early as July 22,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Préparation chimique sous forme de matière
mousseuse utilisée pour programmes de forage et de
reconditionnement de puits de pétrole et de gaz sous-équilibrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,200,738. 2003/12/30. Emphatec Inc., 10 Spy Court, Markham,
ONTARIO, L3R5H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: AC to DC power supplies designed for industrial
automation and control applications. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation c.a.-c.c. pour
applications de commande et d’automatisation dans le secteur
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,757. 2003/12/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE 
CIBC 

The right to the exclusive use of the words GESTION PRIVÉE DE
PATRIMOINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,200,962. 2003/12/31. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-1000 
WARES: Disposable facemask which provides protection against
airborne particulates, certain microorganisms and chemical
agents. Used in CANADA since December 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Masques jetables pour le visage fournissant
protection contre les poussières en suspension dans l’air, certains
micro-organismes et des agents chimiques. Employée au
CANADA depuis 11 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,200,963. 2003/12/31. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIOFLOW 
WARES: Filters for non potable fluids. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour fluides non potables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,075. 2003/12/31. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFEPOD 
WARES: Tents and other collapsible self-contained shelters
made of fabric and offering protection against certain
microorganisms and chemical agents. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tentes et autres abris autonomes
démontables en toile et offrant une protection contre certains
micro-organismes et agents chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,168. 2004/02/06. Consult Pro Inc., 26 Willowbank
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3W5 

ONEVOICEINK 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 185 25 août 2004

WARES: Published stories, published poetry, stories, poetry,
printed artwork, prints, paintings, sculpture, and photographs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Histoires publiées, poésie publiée, histoires,
poésie, artisanat imprimé, estampes, peintures, sculpture et
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,170. 2004/01/05. Buckwold Western Ltd., 75 24th Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TERRY J.
ZAKRESKI, (PRIEL, STEVENSON, HOOD & THORNTON), 500
- 321A 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0C1 

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

WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois dur préfini. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,179. 2004/01/07. 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 

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

WARES: Plant Fertilizer. Used in CANADA since October 07,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Usine d’engrais. Employée au CANADA
depuis 07 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,180. 2004/01/07. 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 

KELP GROWTH ENHANCER 
The right to the exclusive use of the word KELP and the phrase
GROWTH ENHANCER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant Fertilizer. Used in CANADA since October 07,
2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KELP et la phrase GROWTH
ENHANCER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Usine d’engrais. Employée au CANADA
depuis 07 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,342. 2003/12/10. 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 

SUPERSIZE IT 
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telephone services. Used in CANADA since November
2003 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un
forfait pour services téléphoniques sans fil. Employée au
CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les services.

1,201,431. 2003/12/10. BODEGA Y VINEDOS MARTIN
BERDUGO, S.L., Ctra. de la Colonia, s/n 09400, Aranda de
Duero (Burgos), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,201,472. 2003/12/11. Vasogen Ireland Limited, Shannon Airport
House, Shannon, County Clare, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Medical apparatus for extracting blood from a patient,
treating it and returning it to the patient by injection, for immune
modulation therapy, including: a medical unit which treats blood by
exposing it to oxidative stress and ultraviolet light; accessories for
use with such a medical unit, namely blood extracting needles and
syringes, blood return needles and syringes, containers in which
the blood is stored and treated under sealed conditions, patient
identifying bands, apparatus identifying bands and labels,
identification band and label readers and recorders; blood sample
management kits comprising or consisting of blood extracting
needles and syringes, blood return needles and syringes, syringe
holders and transporters, blood treatment containers, collapsible
blood bags, combined and interconnected syringe holders and
collapsible blood treatment bags, syringe caps, patient
identification bands, apparatus identification bands and labels,
blood sample controls, apparatus controls and identification
readers. SERVICES: Medical services, namely the provision of
immune modulation therapy; renting, leasing, selling and
maintaining medical equipment, namely apparatus for immune
modulation therapy. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour l’extraction de sang
d’un patient, pour son traitement et pour sa restitution au moyen
d’une injection, à des fins de thérapie de modulation immunitaire,
y compris une unité médicale qui traite le sang en l’exposant à un
stress oxydatif et à des rayons ultraviolets; des accessoires pour
utilisation avec cette unité médicale, nommément aiguilles
d’extraction de sang et seringues, aiguilles et seringues de retour
de sang, contenants dans lesquels le sang est stocké et traité
sous des conditions hermétiques, bandelettes d’identité pour
patients, appareils identifiant bandelettes et étiquettes d’identité,
lecteurs et enregistreurs de bandelettes et d’étiquettes d’identité;

des nécessaires de gestion des échantillon de sang comprenant
aiguilles et seringues d’extraction du sang, aiguilles et seringues
de retour du sang, porte-seringues et transporteurs, contenants
de traitement du sang, sacs repliables pour sang, porte-seringues
et sacs repliables pour le traitement du sang combinés et
raccordés, embouts de seringues, bandelettes d’identité de
patients, bandelettes et étiquettes d’identification d’appareils,
contrôles de prélèvements sanguins, commandes d’appareils et
lecteurs d’identification. SERVICES: Services médicaux,
nommément services de thérapie de modulation immunitaire;
location, crédit-bail, vente et entretien d’équipement médical,
nommément appareils pour la thérapie de modulation
immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,523. 2004/02/10. SKILLUS CORPORATION, a Florida
Corporation, 3801 SW 47th Avenue, Suite 305, Davie, Florida
33314, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ORO LAMINADO 
The English translation of the word LAMINADO is "laminated", as
provided by the applicant.

WARES: Fashion jewellery. Used in CANADA since at least as
early as May 06, 2002 on wares.

La traduction anglaise du mot "LAMINADO" est "laminated ",
selon le requérant.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,201,526. 2004/02/11. Ladies Challenge Inc., 61 Elmwood
Avenue, St. Thomas, ONTARIO, N5R4Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK,
99 HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO,
N6J4Y6 
 

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

SERVICES: Fitness spa. Used in CANADA since August 01, 2003
on services.

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

SERVICES: Cuve thermale de conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
services.
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1,201,759. 2003/12/16. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

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

WARES: Ready-to-eat breakfast cereal. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner prêtes à
consommer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,761. 2003/12/16. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

CÉRÉALES NUTRITIVES CLASSIQUES 
The right to the exclusive use of the words CÉRÉALES
NUTRITIVES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready-to-eat breakfast cereal. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales prêtes-à-manger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,893. 2003/12/18. Petromesh Inc., F 7239 Flint Rd SE,
Calgary, ALBERTA, T2H1G2 

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

WARES: Knitted mesh filter that removes liquid mist from various
gas processes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Filtre à mailles tricotés qui retire la brume
liquide de divers procédés gazeux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,201,903. 2003/12/18. James D. Bryan, 302 -340 Victoria Street,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C2A5 

Computer Pros on the Go 
The right to the exclusive use of the words COMPUTER PROS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of expert computer services to small and
home-based businesses who do not employ their own IT staff.
Services will be provided on an hourly, daily or longer term basis
depending on the need and will be provided by persons who hold
appropriate credentials. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de spécialistes en
informatique aux petites entreprises et entreprises à domicile qui
n’ont pas leur propre personnel informaticien, les services étant
rendus sur une base horaire ou quotidienne ou sur une plus
longue période par des personnes qui possèdent les qualités
nécessaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,988. 2003/12/19. ELORA CENTRE FOR
ENVIRONMENTAL EXCELLENCE, 165 Geddes Street, Elora,
ONTARIO, N0B1S0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

RESIDENTIAL ENERGY EFFICIENCY 
PROJECT 

The right to the exclusive use of the words RESIDENTIAL
ENERGY EFFICIENCY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential energy efficiency audits; residential
energy efficiency analysis services; consulting services relating to
residential energy efficiency; energy conservation analysis;
consulting services relating to institution energy efficiency;
educational services relating to energy consumption and energy
conservation; educational services relating to energy efficiency.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Vérifications en matière d’efficacité énergétique des
résidences; services d’analyse de l’efficacité énergétique des
résidences; services de conseil ayant trait à l’efficacité
énergétique des résidences; analyse en matière de conservation
de l’énergie; services de conseil ayant trait à l’efficacité
énergétique dans les grands établissements; services éducatifs
ayant trait à la consommation d’énergie et à la conservation de
l’énergie; services éducatifs ayant trait à l’efficacité énergétique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services.
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1,202,027. 2003/12/22. Sport Collection Paris Inc., 9494 boul St-
Laurent, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H2N1P4 

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

WARES: Clothing for women,namely, sportswear, Bermuda
shorts,blazers,blouses,camisoles,Capri pants,coats,dresses,golf
shirts,golf shorts,gym shirts,gym shorts,gym
suits,jackets,jeans,jogging suits,jumpsuits,knit shirts, overalls,
overcoats, pantaloons, pants, polo shirts, pullover, raincoats,
scoop-neck sweaters, shirts, skirts, slacks, sport shirts, sport
coats, sweat pants, sweat shorts, sweat suits, sweaters, suits, suit
jackets, pant suits, skirt suits, dress suits, tank tops, trousers, T-
shirts, tunics, turrtleneck sweaters, vests, and v-neck sweaters:
Ladies clothing and sportswear apparel, namely, Bermuda shorts,
blazers, blouses, camisoles, capri pants,coats,dresses, golf shirts,
golf shorts, gym shirts, gym shorts, gym suits, jackets, jeans,
jogging suits, jumpsuits, knit shirts, overalls, overcoats,
pantaloons, pants, polo shirts, pullover, raincoats, scoop-neck
sweaters, shirts, skirts, slacks, sport shirts, sport coats, sweat
pants, sweat shorts, sweat suits, sweaters, suits, suit jackets, pant
suits, skirt suits, dress suits, tank tops, trousers, T-shirts, tunics,
turtleneck sweaters, vests, and v-neck sweaters. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vêtements sport, bermudas, blazers, chemisiers, camisoles,
pantalons capri, manteaux, robes, polos de golf, shorts de golf,
maillots de gymnastique, shorts de gymnastique, tenues de
gymnastique, blousons, jeans, tenues de course à pied,
combinaisons, chemises de tricot, salopettes, paletots, pantalons
à sous-pieds, pantalons, polos, pull-overs, imperméables,
chandails à encolure échancrée, chemises, jupes, pantalons
sport, chemises sport, manteaux de sport, pantalons de
survêtement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
costumes, vestons, costumes pantalons, ensemble-pantalons,
costumes de soirée, débardeurs, pantalons, tee-shirts, tuniques,
chandails à col roulé, gilets et chandails à encolure en V;
vêtements pour femmes et vêtements sport, nommément
bermudas, blazers, chemisiers, camisoles, pantalons capri,
manteaux, robes, polos de golf, shorts de golf, gilets de
gymnastique, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste,
vestes, jeans, tenues de jogging, combinaisons-pantalons,
chemises en tricot, salopettes, paletots, pantalons à sous-pieds,
pantalons, polos, pull-overs, imperméables, chandails à encolure
échancrée, chemises, jupes, pantalons sport, chemises sport,
manteaux de sport, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, survêtements, chandails, costumes, vestons,
costumes pantalons, ensemble-pantalons, costumes de soirée,
débardeurs, pantalons, tee-shirts, tuniques, chandails à col roulé,
gilets et chandails à encolure en V. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,115. 2003/12/23. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, D/
766, 9th HQB, Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Jewellery, namely rings, necklaces, bracelets,
brooches, earrings, watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, colliers,
bracelets, broches, boucles d’oreilles, montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,332. 2003/12/29. NavSim Technology Inc., Suite W300 -
280 Torbay Rd., St., John’s, NEWFOUNDLAND, A1A3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software used to display (raster and vector)
maps and all geo-referenced images, such as aerial photos; to
manage routes, markers or similar navigational objects; to work in
Real-Time with the Global Positioning System (GPS) to display
one’s current position and trajectory; to display online weather
conditions at a given location; and to display addresses and in
general identify all geographical locations such as lakes,
mountains and cities. Used in CANADA since October 17, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour afficher des cartes
raster et vecteur et de toute l’image géoréférencée, comme des
photographies aériennes; pour la gestion de routes, de marqueurs
ou d’objets navigationnels semblables; pour l’utilisation en temps
réel du système mondial de positionnement (GPS) afin d’afficher
l’emplacement d’une personne et son itinéraire; pour l’affichage
en ligne des conditions météorologiques d’un endroit donné; et
pour l’affichage des adresses et pour l’identification générale de
tous emplacements géographiques, tels que les lacs, les
montagnes et les villes. Employée au CANADA depuis 17 octobre
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,202,356. 2003/12/29. NavSim Technology Inc., Suite W300 -
280 Torbay Rd., St., John’s, NEWFOUNDLAND, A1A3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software used as a simulator and a software/
hardware system used as a real-time autopilot to display (raster
and vector) maps and all geo-referenced images, such as aerial
photos; to manage routes, markers or similar navigational objects;
to work in real-time with the Global Positioning System (GPS) to
display one’s current position and trajectory; to display online
weather conditions at a given location; to display addresses and in
general identify all geographical locations such as lakes,
mountains and cities; to display and utilize tide information, current
data and global & local marine navigation systems and
environmental data; and to simulate in non real-time and control in
real-time boat manoeuvers and trajectory. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé comme un simulateur et un
système logiciel-matériel informatique utilisé comme un pilote
automatique en temps réel pour afficher (matrice et vecteur) des
cartes et toutes les images géoréférencées, comme des
photographies aériennes; pour la gestion de routes, de marqueurs
ou d’objets navigationnels semblables; pour le travail en temps
réel avec le système mondial de positionnement (GPS) afin
d’afficher l’emplacement d’une personne et son itinéraire; pour
l’affichage en ligne des conditions météorologiques à un
emplacement donné; et pour l’affichage des adresses et pour
l’identification générale de tous les emplacements géographiques
comme les lacs, les montagnes et les villes; pour afficher et utiliser
des renseignements sur les marées, des données de courant et
des systèmes de navigation locaux et mondiaux et des données
environnementales; et pour la simulation en temps non réel et la
commande de manoeuvres et d’itinéraires d’embarcations en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,357. 2003/12/29. NavSim Technology Inc., Suite W300 -
280 Torbay Rd., St., John’s, NEWFOUNDLAND, A1A3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software used as a simulator and a software/
hardware system used as a real-time autopilot to display (raster
and vector) maps and all geo-referenced images, such as aerial
photos; to manage routes, markers or similar navigational objects;
to work in real-time with the Global Positioning System (GPS) to
display one’s current position and trajectory; to display online
weather conditions at a given location; to display addresses and in
general identify all geographical locations such as lakes,
mountains and cities; to display and utilize tide information, current
data and global & local marine navigation systems and
environmental data; and to simulate in non real-time and control in
real-time boat manoeuvers and trajectory. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé comme un simulateur et un
système logiciel-matériel informatique utilisé comme un pilote
automatique en temps réel pour afficher (matrice et vecteur) des
cartes et toutes les images géoréférencées, comme des
photographies aériennes; pour la gestion de routes, de marqueurs
ou d’objets navigationnels semblables; pour le travail en temps
réel avec le système mondial de positionnement (GPS) afin
d’afficher l’emplacement d’une personne et son itinéraire; pour
l’affichage en ligne des conditions météorologiques à un
emplacement donné; et pour l’affichage des adresses et pour
l’identification générale de tous les emplacements géographiques
comme les lacs, les montagnes et les villes; pour afficher et utiliser
des renseignements sur les marées, des données de courant et
des systèmes de navigation locaux et mondiaux et des données
environnementales; et pour la simulation en temps non réel et la
commande de manoeuvres et d’itinéraires d’embarcations en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,359. 2003/12/29. NavSim Technology Inc., Suite W300 -
280 Torbay Rd., St., John’s, NEWFOUNDLAND, A1A3W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software used as a simulator and a software/
hardware system used as a real-time autopilot to display (raster
and vector) maps and all geo-referenced images, such as aerial
photos; to manage routes, markers or similar navigational objects;
to work in real-time with the Global Positioning System (GPS) to
display one’s current position and trajectory; to display online
weather conditions at a given location; to display addresses and in
general identify all geographical locations such as lakes,
mountains and cities; to display and utilize tide information, current
data and global & local marine navigation systems and
environmental data; and to simulate in non real-time and control in
real-time boat manoeuvers and trajectory. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2600 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2004 190 August 25, 2004

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé comme un simulateur et un
système logiciel-matériel informatique utilisé comme un pilote
automatique en temps réel pour afficher (matrice et vecteur) des
cartes et toutes les images géoréférencées, comme des
photographies aériennes; pour la gestion de routes, de marqueurs
ou d’objets navigationnels semblables; pour le travail en temps
réel avec le système mondial de positionnement (GPS) afin
d’afficher l’emplacement d’une personne et son itinéraire; pour
l’affichage en ligne des conditions météorologiques à un
emplacement donné; et pour l’affichage des adresses et pour
l’identification générale de tous les emplacements géographiques
comme les lacs, les montagnes et les villes; pour afficher et utiliser
des renseignements sur les marées, des données de courant et
des systèmes de navigation locaux et mondiaux et des données
environnementales; et pour la simulation en temps non réel et la
commande de manoeuvres et d’itinéraires d’embarcations en
temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,415. 2003/12/29. Rogers Wireless Inc., 333 Bloor Street
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

TOTALPHONE 
SERVICES: Wireless telecommunications services, namely a pre-
paid wireless communications services price plan. Used in
CANADA since October 06, 2003 on services.

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément un plan tarifaire pour services de communications
sans fil prépayés. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2003
en liaison avec les services.

1,202,450. 2003/12/30. Aquaseal USA Inc., P.O. Box 2444,
Niagara Falls, NY 14302, UNITED STATES OF AMERICA 

AquaBlue 
WARES: Styrene butadiene rubber (SBR) based, single part, cold
applied, liquid rubber waterproofing membrane. Specifically
formulated for use on insulated concrete forms, in addition to
concrete and expanded polystyrene board. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane hydrofuge de caoutchouc liquide,
appliquée à froid, partie élémentaire, à base de caoutchouc de
styrène butadiène. Formulée spécialement pour utilisation sur des
coffrages à béton isolés, outre les plaques de béton et de
polystyrène expansé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,202,759. 2004/01/05. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA,
Industriestrasse 8, CH-8604, Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SILVER RAIN 
WARES: Room deodorants. SERVICES: Beauty salon and spa
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. SERVICES: Services de
salon de beauté et d’établissement thermal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,778. 2004/01/05. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long
Beach, CA 908101462, 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 

TRADES PRO 
WARES: Hand tools, namely wrenches, sockets, socket rails,
extension bars, flex handles, universal joints, and kits containing
one or more of the foregoing. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, douilles, rails
de douille, rallonges à carrés mâle-femelle, manches articulés,
joints universels, et nécessaires contenant un ou plusieurs des
articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,837. 2004/01/06. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200, avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 

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

SERVICES: Des services dÊépargne et de placement. Employée
au CANADA depuis 17 novembre 2003 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Savings and investment services. Used in CANADA
since November 17, 2003 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 191 25 août 2004

1,202,851. 2004/01/06. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long
Beach, CA 908101462, 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 

TRADES PRO 
WARES: Air compressors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,869. 2004/01/07. Unified Network Payment Solutions, a
General Partnership comprised and consisting of general
partners First Data Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.,
2800-199 Bay Street, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO, M5L1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

SERVICES: Financial services namely, electronic funds transfers,
payment processing services, card acceptance services,
fraudulent transaction screening services, authorization services,
electronic data capture, settlement services, chargeback services
and record retention services related to the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément transfert
électronique de fonds, services de traitement des paiements,
services d’acceptation de cartes, services de repérage de
transactions frauduleuses, services d’autorisation, saisie de
données électronique, services de règlement, services de
facturation des frais et services de conservation des dossiers en
rapport avec les services précités. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,202,910. 2004/01/07. ALAMO PHARMACEUTICALS, LLC,
8501 Wilshire Boulevard, Suite 318, Beverly Hills, CA 90211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FAZACLO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
schizophrenia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la schizophrénie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,941. 2004/01/08. BELL HELICOPTER TEXTRON INC.,
P.O. Box 482, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

HUEY 
WARES: Aircraft and helicopters, and structural parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as 1963 on wares.
Priority Filing Date: July 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/532,875 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et hélicoptères, et pièces
structurales connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/532,875 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,202,957. 2004/01/08. GILBERT BORGNA, 44B BOULEVARD
REY, 13009 MARSEILLE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 355 DES
RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9 

SPREEL 
MARCHANDISES: Fishing line spooler. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bobinoir de ligne de pêche. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,202,963. 2004/01/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET
STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

INSPIREMINTS 
WARES: Breath mints. Priority Filing Date: January 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
348,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons à la menthe pour rafraîchir l’haleine.
Date de priorité de production: 07 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/348,672 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2600 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2004 192 August 25, 2004

1,203,006. 2004/01/08. Royal Bank of Canada - Banque Royale
du Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville, Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

RBC HOME EQUITY PLAN 
The right to the exclusive use of HOME EQUITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely home equity line of credit.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément ligne de crédit
gagée sur biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,020. 2004/01/08. ISD Corp., Suite 1346 , 5328 Calgary
Trail S., Edmonton, ALBERTA, T6H4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SHENAIRE 
WARES: Bathroom toilet deodorizer having a fan for circulating air
from the toilet bowl through a replaceable filter, replaceable filters
for the bathroom toilet deodorizer, and scent modules for the
bathroom toilet deodorizer, and air flow ducting for connecting the
bathroom toilet deodorizer to a toilet toilet deodorizer to a toilet.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant pour toilettes de salle de bain
comportant un ventilateur pour faire circuler l’air de la cuvette de
toilettes à travers un filtre remplaçable, filtres remplaçables pour
désodorisant des toilettes de salle de bain, et modules odorants
pour le désodorisant des toilettes de salle de bain, et conduit de
ventilation pour diffuser le désodorisant des toilettes de salle de
bain jusqu’aux toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,130. 2004/01/12. Groupe Énerstat inc., 125, rue Turgeon,
Bromptonville, QUÉBEC, J0B1H0 

NOVACAB 
MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, ventilation ou
climatisation pour véhicules, Systèmes de contrôle climatique
pour véhicules. Employée au CANADA depuis 08 novembre
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Heating, ventilation and air-conditioning systems for
vehicles, climate control systems for vehicles. Used in CANADA
since November 08, 2002 on wares.

1,203,172. 2004/01/12. PCI GEOMATICS ENTERPRISES INC.,
50 West Wilmot Street, ONTARIO, L4B1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

GEOCAPACITY 
WARES: Computer software for the processing, analyzing and
classifying of data from aerial photographs, satellite imagery and
geological data sets, and the display of geographically referenced
information; and user manuals, instructional CD ROMs, printed
reference materials, training videos and computer software
training modules therefor. SERVICES: Computer consulting and
custom development of computer software for the processing,
analyzing and classifying of data from aerial photographs, satellite
imagery and geological data sets, and the display of
geographically referenced information. Used in CANADA since
September 20, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement, l’analyse et le
classement des données provenant de photographies aériennes,
d’imagerie par satellite et d’ensembles de données géologiques,
et pour l’affichage de données géographiques; et manuels de
l’utilisateur, disques CD-ROM éducatifs, documents de référence
imprimés, vidéos de formation et modules de formation en
logiciels connexes. SERVICES: Conseil informatique et
élaboration de logiciels sur mesure pour le traitement, l’analyse et
la classification de données de photographies aériennes,
d’images satellite et de jeux de données géologiques, et pour
l’affichage d’information géoréférencée. Employée au CANADA
depuis 20 septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,203,310. 2004/01/14. FisherCast Global Corporation, 194
Sophia Street, Post Office Box 179, Peterborough, ONTARIO,
K9J6Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FISHER 
WARES: Die casting machines and dies utilizing high pressure
injection of molted materials, injected metal assembly equipment
and die castings. Used in CANADA since at least as early as 1946
on wares.

MARCHANDISES: Machines et matrices de moulage sous
pression utilisant de l’injection à haute pression de matériaux
fondus, équipement d’ensemble de métal injecté et matrices.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en
liaison avec les marchandises.
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1,203,349. 2004/01/14. XCEED MORTGAGE CORPORATION,
18, King Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Financial services, namely mortgages, loans and
credit cards. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèques, prêts
et cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.

1,203,361. 2004/01/14. George Ivey, 1397 Stag Road, Campbell
River, BRITISH COLUMBIA, V9W6C9 

IVEY-SOL 
WARES: A patented chemical surfactant mixture used in
connection with treating hazardous wastes that may include:
petroleum hydrocarbons, chlorinated chemicals, and heavy
metals (including radio-active). It is also used in cleaning
preparations that may include: automotive degreaser, stain
removal, tank and vessel cleaning, environmental soil and
groundwater clean-up, and liquid and solid cleaning in connection
with the oil and gas industry. Used in CANADA since October 01,
1993 on wares.

MARCHANDISES: Un mélange surfactif chimique breveté utilisé
en rapport avec le traitement de déchets dangereux qui peuvent
comprendre les produits suivants : hydrocarbures pétroliers,
produits chimiques chlorés et métaux lourds (y compris radio-
actifs). Ce mélange peut être également utilisé dans des
préparations de nettoyage pouvant comprendre des dégraissants
automobiles, des produits détachants, des produits de nettoyage
de citernes, des produits de nettoyage d’eaux souterraines et de
terreau environnemental, et des produits de nettoyage liquides et
solides en rapport avec les industries pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1993 en liaison avec
les marchandises.

1,203,446. 2004/01/15. Aberdeen Wine Company Pty Ltd, 7/71A
Francis Street, BONDI, NSW, 2026, AUSTRALIA 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,673. 2004/01/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RAGE 
WARES: Toy airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,713. 2004/01/20. Royal Bank of Canada - Banque Royale
du Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

RBC HOMELINE PLAN 
SERVICES: Financial services namely home equity line of credit.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément ligne de crédit
gagée sur biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,203,715. 2004/01/20. Royal Bank of Canada - Banque Royale
du Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor -
East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PROGRAMME MARGE PROPRIO RBC 
The right to the exclusive use of the word MARGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely home equity line of credit.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément ligne de crédit
gagée sur biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,203,740. 2004/01/21. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
REITMANS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s, young women’s, juniors’ plus-size and
oversize clothing, sportswear, outerwear and headwear, namely:
dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear jackets, vests, shirts,
bottoms, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts, coats, raincoats,
jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters, duffle coats,
parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers,
lingerie and sleepwear, namely: bras and panties teddies,
camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; hats, scarves; hosiery,
namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights;
panty-hose; fashion accessories, namely: jewelry; handbags,
sunglasses, belts, gloves and umbrellas; footwear, namely:
shoes, runners, boots, sandals, slippers; giftwear, namely,
keychains, pens, frames for enclosing pictures, photographs,
paintings, documents, mirrors; candles, agendas, vases, mugs,
gift bags; bath products, namely: bath salts, bath gel, shower gel,
soaps, shampoo and body cream; cosmetics, namely: lipstick,
dusting powder, eye shadow, blush, mascara; fragrances,
namely: perfumes, eau de toilette, incense, candles; home
accessories, namely: bed sheets, quilts, comforters, blankets,
curtains, pillows, pillowcases, towels, candleholders, pots, bowls,
floor mats, carpets, rugs; bottled water. SERVICES: Operation of
retail stores or of departments within retail stores selling women’s,
young women and juniors’ plus-size and oversize clothing,
outerwear, sportswear, headwear, lingerie, footwear; fashion
accessories, jewelry, handbags, cosmetics, stationary, giftwear,
skin care and bath products, fragrances, home accessories; and
bottled water. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
REITMANS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements grande taille pour femmes, jeunes
femmes et adolescentes pour femmes, jeunes femmes,
vêtements sport, vêtements de plein air et couvre-chefs,
nommément robes, jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets,
chemises, bas, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, imperméables, tenues de jogging, salopettes,

costumes, ponchos, chandails, corvettes, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, polos, corsages-culottes, blazers,
lingerie et vêtements de nuit, nommément soutiens-gorge et
culottes, combinés-culottes, cache-corsets, combinaisons-
jupons, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs,
justaucorps, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas,
robes de chambre, déshabillés, kimonos, chemises de nuit,
serviettes de bain en tissu éponge; chapeaux, foulards;
bonneterie, nommément caleçons, chaussettes, socquettes, mi-
bas, collants; bas-culottes; accessoires de mode, nommément
bijoux; sacs à main, lunettes de soleil, ceintures, gants et
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles; articles
cadeaux, nommément chaînettes de porte-clefs, stylos, cadres
pour tableaux, photographies, peintures, documents, miroirs;
bougies, agendas, vases, grosses tasses, sacs-cadeaux; produits
pour le bain, nommément sels de bain, gel pour le bain, gel pour
la douche, savons, shampoing et crème pour le corps;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, poudre de talc, ombre
à paupières, fard à joues, fard à cils; fragrances, nommément
parfums, eau de toilette, encens, bougies; accessoires pour la
maison, nommément draps de lit, courtepointes, édredons,
couvertures, rideaux, oreillers, taies d’oreiller, serviettes,
chandeliers, marmites, bols, nattes de plancher, tapis, carpettes;
eau embouteillée. SERVICES: Exploitation de magasins ou de
rayons dans des magasins de détail spécialisés dans la vente de
vêtements grande taille pour femmes, jeunes femmes et
adolescentes, vêtements de plein air, vêtements sport,
chapellerie, lingerie, articles chaussants; accessoires de mode,
bijoux, sacs à main, cosmétiques, papeterie, articles cadeaux,
produits de beauté et produits pour le bain, fragrances,
accessoires pour la maison; eau embouteillée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,741. 2004/01/21. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
REITMANS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s, young women’s, juniors’ plus-size and
oversize clothing, sportswear, outerwear and headwear, namely:
dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear jackets, vests, shirts,
bottoms, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts, coats, raincoats,
jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters, duffle coats,
parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits, blazers,
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lingerie and sleepwear, namely: bras and panties teddies,
camisoles, slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; hats, scarves; hosiery,
namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights;
panty-hose; fashion accessories, namely: jewelry; handbags,
sunglasses, belts, gloves and umbrellas; footwear, namely:
shoes, runners, boots, sandals, slippers; giftwear, namely,
keychains, pens, frames for enclosing pictures, photographs,
paintings, documents, mirrors; candles, agendas, vases, mugs,
gift bags; bath products, namely: bath salts, bath gel, shower gel,
soaps, shampoo and body cream; cosmetics, namely: lipstick,
dusting powder, eye shadow, blush, mascara; fragrances,
namely: perfumes, eau de toilette, incense, candles; home
accessories, namely: bed sheets, quilts, comforters, blankets,
curtains, pillows, pillowcases, towels, candleholders, pots, bowls,
floor mats, carpets, rugs; bottled water. SERVICES: Operation of
retail stores or of departments within retail stores selling women’s,
young women and juniors’ plus-size and oversize clothing,
outerwear, sportswear, headwear, lingerie, footwear; fashion
accessories, jewelry, handbags, cosmetics, stationary, giftwear,
skin care and bath products, fragrances, home accessories; and
bottled water. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
REITMANS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements grande taille pour femmes, jeunes
femmes et adolescentes pour femmes, jeunes femmes,
vêtements sport, vêtements de plein air et couvre-chefs,
nommément robes, jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets,
chemises, bas, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
manteaux, imperméables, tenues de jogging, salopettes,
costumes, ponchos, chandails, corvettes, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, polos, corsages-culottes, blazers,
lingerie et vêtements de nuit, nommément soutiens-gorge et
culottes, combinés-culottes, cache-corsets, combinaisons-
jupons, demi-jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs,
justaucorps, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas,
robes de chambre, déshabillés, kimonos, chemises de nuit,
serviettes de bain en tissu éponge; chapeaux, foulards;
bonneterie, nommément caleçons, chaussettes, socquettes, mi-
bas, collants; bas-culottes; accessoires de mode, nommément
bijoux; sacs à main, lunettes de soleil, ceintures, gants et
parapluies; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de course, bottes, sandales, pantoufles; articles
cadeaux, nommément chaînettes de porte-clefs, stylos, cadres
pour tableaux, photographies, peintures, documents, miroirs;
bougies, agendas, vases, grosses tasses, sacs-cadeaux; produits
pour le bain, nommément sels de bain, gel pour le bain, gel pour
la douche, savons, shampoing et crème pour le corps;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, poudre de talc, ombre
à paupières, fard à joues, fard à cils; fragrances, nommément
parfums, eau de toilette, encens, bougies; accessoires pour la
maison, nommément draps de lit, courtepointes, édredons,
couvertures, rideaux, oreillers, taies d’oreiller, serviettes,
chandeliers, marmites, bols, nattes de plancher, tapis, carpettes;
eau embouteillée. SERVICES: Exploitation de magasins ou de

rayons dans des magasins de détail spécialisés dans la vente de
vêtements grande taille pour femmes, jeunes femmes et
adolescentes, vêtements de plein air, vêtements sport,
chapellerie, lingerie, articles chaussants; accessoires de mode,
bijoux, sacs à main, cosmétiques, papeterie, articles cadeaux,
produits de beauté et produits pour le bain, fragrances,
accessoires pour la maison; eau embouteillée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,778. 2004/01/21. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BORED?*! 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear, robes; blankets and pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs; couvertures et oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,895. 2004/01/22. A Special Place Inc., 1966 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4S1Z4 

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

SERVICES: (1) Retail sale of furniture and decorative
accessories. (2) Decorating services for residences and offices.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail de meubles et accessoires
décoratifs. (2) Services de décoration pour résidences et bureaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,320. 2004/01/27. SoccerEdge, Inc., 35 Marlborough Street,
Suite 7, Boston, MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SOCCEREDGE 
WARES: Soccer training device, sold as a unit, namely, a net,
stretchable cord and stake. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareil pour l’entraînement de soccer,
vendus comme un tout, nommément, un filet, un câble étirable et
des piquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,325. 2004/01/27. Steven Fraser doing affair as
Masterstroke Canada, 1766 Midland Avneue, Toronto, ONTARIO,
M1P3C2 

dressmaker details 
WARES: Dolls and doll sewing notions including miniature zippers
and buttons. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Poupées et articles de mercerie à poupée, y
compris fermetures à glissière et boutons miniatures. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,204,376. 2004/01/27. Jim Barry Wines Pty Ltd, Craigs Hill
Road, , Clare, South Australia, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LODGE HILL 
WARES: Wines. Used in CANADA since July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,388. 2004/01/27. ZIH Corp., Pearman Building, 3 Gorham
Road, 3rd Floor, Hamilton, HM08, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALCHEMY 
WARES: Radio frequency identification labels. Priority Filing
Date: October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/551,009 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d’identification de radiofréquence.
Date de priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551,009 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,400. 2004/01/19. Majestic Athletic, Ltd., 100 Majestic Way,
, Bangor, PA, 18013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRYBASE 

WARES: Sports clothing, namely, jackets, coats, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, shorts, jerseys, turtlenecks, hats and caps;
team uniforms. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,566 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, shorts, jerseys, chandails à col roulé, chapeaux et
casquettes; uniformes d’équipes. Date de priorité de production:
10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/564,566 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,408. 2004/01/27. Vanguard Plastics Ltd., 19239 - 96th
Avenue, , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CREATE-A-SHELF 
WARES: Shelving systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’étagères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,432. 2004/01/28. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.,
Parc technologique, 2750 Einstein, bureau 250, Sainte-Foy,
QUÉBEC, G1P4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

BPS 
SERVICES: Services d’implantation, formation, suivi, soutien,
coaching et mise en place destinés aux cadres, contremaîtres,
superviseurs et chefs d’équipes d’entreprises de services et
d’entreprises manufacturières, relativement au management, au
comportement organisationnel, à la gestion par objectifs et à la
planification, à la gestion et à la supervision de la production, de
la qualité et de la non-qualité des produits ainsi qu’à l’amélioration
continue des processus et méthodes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
services.

SERVICES: Recruitment, training, supervision, support, coaching
and placement services for executives, foremen, supervisors and
team leaders of service and manufacturing businesses, related to
management, organizational behaviour, objective-based
management and planning, management and supervision of
production, quality and non-quality of products and the ongoing
management of processes and methods. Used in CANADA since
at least as early as February 2003 on services.
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1,204,435. 2004/01/28. THE GILLETTE COMPANY (a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENSUELLE 
WARES: Razors, razor blades, and cartridges containing razor
blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et cartouches
contenant des lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,441. 2004/01/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

THE PLATINUM STANDARD 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,449. 2004/01/28. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ZATOPA 
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: December 22, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2352059 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour utilisation
topique. Date de priorité de production: 22 décembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2352059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,452. 2004/01/28. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

INTEGAMEL 

WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: November 05, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2347907 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour utilisation
topique. Date de priorité de production: 05 novembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2347907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,459. 2004/01/28. Asama Enterprises Corporation, 11420
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A4V5 

604 
WARES: (1) Bicycles. (2) Bicycle parts. (3) Bicycles Accessories.
Used in CANADA since January 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes. (2) Pièces de bicyclette. (3)
Accessoires pour bicyclettes. Employée au CANADA depuis 27
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,204,466. 2004/01/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SIDEKICKS PLUS 
WARES: Packaged side dishes containing any combination of
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables,
herbs, spices, seasonings and sauces. SERVICES: Promoting
the sale of packaged side dishes containing any combination of
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables,
herbs, spices, seasonings and sauces through the distribution of
discount coupons and printed materials; recipe offers; television
commercials; broadcast media; contests; sweepstakes; direct-
mail sampling programmes; gift-with-purchase programmes; in-
store demonstration programmes; and educational services
provided to the general consumers on the consumption of the
afore-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Plats d’accompagnement conditionnés
contenant n’importe quelle combinaison de riz, de pâtes
alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes de terre
déhydratées, de légumes, d’herbes, d’épices, d’assaisonnements
et de sauces. SERVICES: Promotion des ventes des mets
d’accompagnement contenant toute combinaison de riz, pâtes
alimentaires, nouilles, céréales, pommes de terre déshydratées,
légumes, herbes, épices, assaisonnements et sauces par la
distribution de bons de réduction et imprimés; offres de recettes;
messages publicitaires; médias radiotélévisés; concours; loteries
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promotionnelles; programmes de distribution d’échantillons par la
poste; programmes de format spécial à l’achat d’un autre produit;
programmes de démonstration en magasin; et services de
sensibilisation du public à la consommation des produits précités.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,204,473. 2004/01/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DESIGNED WITH YOU IN MIND 
WARES: Plastic bags, plastic wrap, plastic film, plastic containers
for food and disposable cutting sheets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, film étirable, film plastique,
contenants de plastique pour aliments et feuilles d’emballage
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,474. 2004/01/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

REDESIGNED WITH YOU IN MIND 
WARES: Plastic bags, plastic wrap, plastic film, plastic containers
for food and disposable cutting sheets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique, film étirable, film plastique,
contenants de plastique pour aliments et feuilles d’emballage
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,475. 2004/01/28. Japheth H. Trumpet, 11 Willowlea Drive,
Scarborough, ONTARIO, M1C1J4 

SHOWER-FLEX 
WARES: Flexible shower arm Extendible shower arm.
SERVICES: Shower arm Shower head connector. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bras de douches souple, bras de douche
extensible. SERVICES: Bras de douche; connecteur de pomme
de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,477. 2004/01/28. David T. Davis, 513 South Clewell Street,
Bethlehem, Pennsylvania, 18017, 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 

HOVERTECH 
WARES: Patient handling and transfer equipment, namley air
mattress for transfer of medical patients. Used in CANADA since
2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manipulation et de transport
des patients, nommément matelas pneumatiques pour transfert
de patients. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,204,563. 2004/01/29. L’Équipe Immobilière Domicilia Inc., 100,
rue Champlain, Valleyfield, QUÉBEC, J6T1W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ , MONT-SAINT-
HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 
 

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

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words Certified real estate
broker is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate brokerage. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2002 on services.

1,204,603. 2004/01/29. ASCOMETAL, une société anonyme,
Immeuble Le Colisée, 10 avenue de l’Arche, Faubourg de
l’Arche, 92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ASCOFLEX 
MARCHANDISES: Aciers, alliages d’acier, et en particulier aciers
au carbone, aciers alliés de construction; demi-produits, à savoir,
blooms et billettes métalliques; produits laminés et transformés, à
savoir billettes, barres, fil, plat métalliques; produits issus de
coulée continue, à savoir blooms, billettes métalliques; ronds de
coulée continue; lingots de métaux communs, produits issus de
lingots à savoir fils métalliques; ressorts (quincaillerie métallique);
ressorts à lame (quincaillerie métallique), aciers pour ressorts,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 199 25 août 2004

bride de serrage métallique; ressorts (parties de machines);
ressorts de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules; aciers pour ressorts, ressorts de précision pour
l’embrayage, les soupapes et l’injection; ressorts de suspension
hélicoïdaux enroulés à chaud ou à froid; ressorts pour l’industrie
ferroviaire, ressorts pour poids lourds, éléments élastiques de
suspension automobile ou ferroviaire ou poids lourds, en
particulier barres de torsion, barres anti-devers. Date de priorité
de production: 05 août 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3240262 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 août 2003 sous le No.
03 3240262 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Steels, steel alloys, in particular carbon steels, allied
building steel; semi-finished products, namely metal blooms and
billets; laminated and processed steel products, namely billets,
steel bars, wire rod, flats; continuously cast products, namely
blooms, billets; continuously cast rounds; base metal ingots, ingot
products, namely wires; springs (metal hardware); blade springs
(metal hardware), steels for springs, metal clamps; springs (parts
of machines); suspension springs for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles; steels for springs, precision springs for
clutches, valves and injection; hot or cold rolled coiled suspension
springs; springs for the railway industry, springs for heavy
vehicles, elastic suspension elements for automobiles or railcars
or heavy vehicles, in particular torsion bars, stabilizer bars.
Priority Filing Date: August 05, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3240262 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 05, 2003 under No. 03 3240262 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,204,694. 2004/01/30. YOPLAIT MARQUES
INTERNATIONALES, Société par Actions Simplifiée, une société
anonyme, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MINIGO FUN TO GROW 
MARCHANDISES: Lait et produits laitiers nommément yaourts et
fromages frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milk and dairy products namely yogurts and fresh
cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,204,768. 2004/01/30. ASAHI KASEI CHEMICALS
CORPORATION, 1-2, Yuraku-cho 1-chome, Chlyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CELPHERE 

WARES: Crystalline cellulose for use in the manufacture of
pharmaceuticals and food preparations. Used in CANADA since
at least as early as March 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cellulose crystalline pour la fabrication de
produits pharmaceutiques et la préparation d’aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,204,936. 2004/02/03. Thierry A. Bellet, 671 S. Cardinal Street,
Gilbert, Arizona 85296, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5N1K2 

YIN YANG 
WARES: Perfume, cologne, after shave lotion, after shave
moisturizing lotion, after shave moisturizing cream, body lotion,
face lotion, body soap and face soap. Used in CANADA since May
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, lotion après-
rasage, lotions hydratante après-rasage, crème hydratante après-
rasage, lotion pour le corps, lotion pour le visage, savon pour le
corps et savon pour le visage. Employée au CANADA depuis 01
mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,204,948. 2004/02/03. LES THÉS DU MONDE INC., 1001, boul.
Mont-Royal, app. 402, Outremont, QUEBEC, H2V2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

EXACT-T 
WARES: Electric tea maker. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Infuseur à thé électrique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,953. 2004/02/03. EAPPS CONSULTING INC., 1926 - 5A
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2S2G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

PATHSETTER 
WARES: Internet-based software for procurement management,
namely software used for the management of bids, management
of responses to requests for quotes, management of responses to
requests for proposals and management of responses to requests
for information; Internet-based software for vendor management,
namely software used to provide a database of suppliers and
analysis of the pricing, technical capacity, standards of
conformance and qualifications of suppliersÊ goods and services;
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Internet-based software for document management, namely
software used for word processing, archiving, retrieving and
transmission of documents and data electronically over the
Internet; Internet-based software for contract management,
namely software used for the management of contract
negotiations, tracking of legal and financial issues and approvals;
and archiving and retrieval of contracts; and user manuals for use
with the foregoing software. SERVICES: Installing computer
software; providing access to non-downloadable software over the
Internet; procurement management services, Internet hosting
services; and providing technical and user support for computer
software. Used in CANADA since at least August 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur l’Internet pour gestion de
l’approvisionnement, nommément logiciels utilisés pour la gestion
des soumissions, des réponses aux appels d’offres et des
réponses aux demandes d’information; logiciels basés sur
l’Internet pour gestion des fournisseurs, nommément logiciels
pour mise à disposition d’une base de données de fournisseurs et
d’analyse des prix, des moyens techniques, des normes de
conformité et des qualifications des produits et services des
fournisseurs; logiciels de gestion de documents basés sur
l’Internet, nommément logiciels de traitement de texte,
d’archivage, de récupération et de transmission de documents et
de données par voie électronique sur l’Internet; logiciels basés sur
l’Internet pour gestion de marchés, nommément logiciels utilisés
pour la gestion des négociations de marchés, le suivi des
formalités juridiques et financières et des approbations; archivage
et récupération de contrats; manuels d’utilisateur pour utilisation
avec les logiciels susmentionnés. SERVICES: Installation de
logiciels; fourniture d’accès à des logiciels non téléchargeables
sur l’Internet; services de gestion de l’approvisionnement,
services d’hébergement sur l’Internet; fourniture de services de
soutien technique et de soutien à la clientèle en rapport avec les
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins août 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,954. 2004/02/03. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick,
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup
puffs, cosmetic and lip colour palettes, undereye concealers,
foundations, face powders, soaps, bath oil, moisturizer,
fragrances and perfumes, deodorants, talcum powder, shampoo,

conditioner, hair styling gels and spray, nail polish, bronzer, sun
tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial toner.
SERVICES: Providing advice and consultation with respect to the
selection, use and application of cosmetics; cosmetician and
aesthetician services; and cosmetics colour analysis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits pour les
soins de cheveux et le bain, nommément ombre à paupières, eye-
liner, fard à cils, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux
de maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate pour
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes, fond de teint, poudres pour le visage,
savons, huile pour le bain, hydratant, fragrances et parfums,
déodorants, poudre de talc, shampoing, revitalisants, gels
coiffants pour les cheveux et fixatif, vernis à ongles, produit
bronzant, lotion de bronzage, écrans solaires, nettoyant pour le
visage et tonifiant pour le visage. SERVICES: Fourniture de
conseils et consultation en ce qui concerne la sélection,
l’utilisation et l’application de cosmétiques; services d’esthéticien
et de cosméticien; et analyse des couleurs des produits
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,958. 2004/02/03. Rex Medical, L.P., 585 County Line Road,
Radnor, Pennsylvania 19087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

QUADRA-FUSE 
WARES: Catheters and needles for delivering fluids. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et aiguilles pour administration de
fluides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,969. 2004/02/03. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YENTEVE 
WARES: Pharmaceutical preparations that act on the central
nervous system, pharmaceutical preparations for the treatment
and prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date:
August 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/539,875 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui agissent
sur le système nerveux central, préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date
de priorité de production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/539,875 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,970. 2004/02/03. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YONTREVE 
WARES: Pharmaceutical preparations that act on the central
nervous system, pharmaceutical preparations for the treatment
and prevention of urinary incontinence. Priority Filing Date:
August 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/538,596 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui agissent
sur le système nerveux central, préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention de l’incontinence urinaire. Date
de priorité de production: 07 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/538,596 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,976. 2004/02/03. Vector Corrosion Technologies, Inc., 474
Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GALVANODE 
WARES: Galvanic anodes for corrosion protection of steel and
concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes consommables pour protection anti-
corrosion de l’acier et du béton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,977. 2004/02/03. Ansell Healthcare Products Inc., 200
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUZANNE NOEL, 105 LAUDER STREET,
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8 

ENDURANCE 
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,990. 2004/02/03. Akzo Nobel Chemicals B.V., Stationsplein
4, , 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VERIGARD 
WARES: Polymeric phenol sulfide wood preservative. Priority
Filing Date: August 29, 2003, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1038944 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit polymère de préservation du bois à
base de sulfure phénolique. Date de priorité de production: 29
août 2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1038944
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,993. 2004/02/03. MAKIEXPORT, S.L., José Maria Soroa,
23 bajo, 20013, San Sebastián (Guipúzcoa), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAK-INDI 
WARES: Trousers, skirts, blouses, shirts, undershirts, tops,
jerseys, jackets, coats, waistcoats, overcoats, greatcoats,
scarves, stoles, pasminas, handkerchiefs, gloves, socks, caps,
hats, leg-warmers and bathing suits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, chemisiers, chemises, gilets
de corps, hauts, jerseys, vestes, manteaux, gilets, paletots,
capotes, foulards, étoles, écharpes, mouchoirs, gants,
chaussettes, casquettes, chapeaux, jambières et maillots de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,999. 2004/02/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIPGLASS TASTI 
WARES: Lip products namely lip gloss. Used in CANADA since
at least as early as December 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément brillant
à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,205,000. 2004/02/03. STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150
Flint Road, Downsview, ONTARIO, M3J2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SCREW 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,205,028. 2004/01/22. PRESSTEK, INC., a Delaware
corporation, 55 Executive Drive, Hudson, New Hampshire 03051-
3907, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROSPOT 
WARES: Printing presses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,034. 2004/01/23. 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 trade-mark is shown in the attached drawing, in which colour
is claimed as follows: the irregularly shaped solid ground at the
bottom of the container is burnt orange in colour, with its upper
wavy edge shadowed in grey; the central portion of the container
is a white ground having a central yellow sunburst device on which
the words "kinder MAXI SURPRISE" are superimposed; the "k" in
the word "kinder" is black, and "inder" is burnt orange; the word

MAXI is blue with black shadowing, and the small rectangle to the
right of "kinder" is blue; the word SURPRISE is white outlined in
black; the upper wavy portion of the container is yellow traversed
by two wavy black lines; and the rabbit is blue, with white cheeks,
a yellow nose having a red tip, a red tongue, white teeth, green
eyes bordered in yellow, a thatch of yellow hair between its ears,
and yellow on the inside of its ears.

WARES: Chocolate eggs. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on wares.

La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint et
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
comme suit : le fond uni de forme irrégulière qui figure dans la
partie inférieure du récipient est en orange brûlé et sa bordure
supérieure ondulée est ombrée en gris; la partie centrale du
récipient est un fond de couleur blanche dans lequel apparaît un
soleil radié sur lequel sont superposés les mots KINDER MAXI
SURPRISE; la lettre "k" du mot "kinder" est en noir et "inder" est
en orange brûlé; le mot MAXI est en bleu ombré de noir et le petit
rectangle qui se trouve à droite du mot "kinder" est en bleu; le mot
SURPRISE est délinéé en noir; la partie ondulée supérieure du
récipient est en jaune et traversée de deux traits ondulés de
couleur noire; le lapin est en bleu, ses joues sont en blanc, son nez
est en jaune et le bout de son nez est en rouge, sa langue est en
rouge, ses dents sont en blanc et ses yeux sont en vert bordé de
jaune et la mèche de cheveux qui se trouve entre ses oreilles est
en jaune et l’intérieur de ses oreilles est en jaune.

MARCHANDISES: Oeufs en chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,205,039. 2004/01/23. Trylon Manufacturing Company Limited,
55 Commerce Valley Drive, Suite 740, Thornhill, ONTARIO,
L3T7V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Metal lattice support towers. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pylônes de support en treillis métallique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,205,123. 2004/01/29. MDL DOORS INC., 42918 Cranbrook
Road, Brussels, ONTARIO, N0G1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Doors, namely, residential and commercial doors. Used
in CANADA since at least as early as December 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes, nommément portes résidentielles et
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,205,362. 2004/02/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SKY WINDER 
WARES: Toy airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,205,444. 2004/01/30. Ryding-Regency Meat Packers Ltd., 70
Glen Scarlett Rd., Toronto, ONTARIO, M6N1P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

RYDING-REGENCY ONTARIO CORN 
FED CHOICE 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO, CORN
FED, and CHOICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat products, namely beef and veal. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots Ontario, CORN FED et
CHOICE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément búuf
et veau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,522. 2004/02/20. E.P.A. Ultimate Concepts Inc., #300 - 533
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4N0P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLOWS, TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4N0P8 

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

WARES: Golf equipment, namely collapsible golf putting surfaces
used for miniature golf contests, golf clubs, golf club covers, golf
umbrellas, golf tees, golf bags; periodical publications, namely
brochures and magazines, and promotional materials, namely
leaflets and signage; clothing, namely shirts, jackets, tee shirts,
sweaters, trousers, gloves and hats. SERVICES: Golf related
event management of skilled games for contests or amusement,
including the organization and production of such events for all
types of organizations, golfing events of putting in skill contests for
the amusement of the public, including inviting the public to
participate in such organized events. Used in CANADA since
January 15, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément surfaces de
putting démontables utilisées pour les compétitions de golf
miniature, bâtons de golf, housses de bâtons de golf, parapluies
de golf, tés de golf, sacs de golf; périodiques, nommément
brochures et magazines, et matériel de promotion, nommément
dépliants et panneaux; vêtements, nommément chemises,
vestes, tee-shirts, chandails, pantalons, gants et chapeaux.
SERVICES: Gestion d’activités liées au golf de jeux d’habileté
pour concours ou pour divertissement, y compris l’organisation et
la production de ces événements pour des organismes de tous
genres, d’activités de golf de coups roulés dans des concours
d’habileté visant le divertissement du public, y compris invitation
du public à participer à ces activités organisées. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,205,541. 2004/02/09. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE PEOPLES PRESTIGE DIAMOND 
The right to the exclusive use of the word diamond is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds. SERVICES: Retail jewelry store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot diamond en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Services de
bijouteries de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,542. 2004/02/09. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE PEOPLES ELITE DIAMOND 
The right to the exclusive use of the word DIAMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds. SERVICES: Retail jewelry store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Services de
bijouteries de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,547. 2004/02/06. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC. /SAPUTO BAKERY GROUP INC., 6869, boulevard
Métropolitain Est., Montréal, QUÉBEC, H1P1X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Les lettres formant les mots «MAY WEST» sont de couleur rouge
PMS 485. L’ovale complet et l’ombrage des lettres sont de couleur
jaune PMS 142. Les deux parties ovales incompletes sont de
couleur verte PMS 362. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément:
gâteaux, barres-gâteaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

The letters forming the words "MAY WEST" are Red PMS 485.
The complete oval and shading of the letters are yellow PMS 142.
The two incomplete oval parts are green PMS 362. Colour is
claimed as a feature of the mark.

WARES: Pastries and desserts, namely cakes, cake bars. Used
in CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

1,205,594. 2004/02/06. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE GREAT ESCAPE 
WARES: Magnetically encoded computer game programs;
computer software for multimedia and interactive computer games
contained on cassettes, cartridges, tapes and CD ROMs; video
and computer game cassettes and cartridges adapted for use with
television receivers; computer hardware and software for
multimedia and interactive computer games; computer game
cartridges, cassettes, programs and tapes. Used in CANADA
since at least as early as July 22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels à codage magnétique; logiciels pour
multimédias et jeux interactifs sur ordinateur contenus dans des
cassettes, des cartouches, des bandes et des CD-ROM;
cassettes et cartouches de jeux vidéo et informatisées adaptées à
l’utilisation avec des récepteurs de télévision; matériel
informatique et logiciels pour multimédias et jeux interactifs sur
ordinateur; cartouches de jeux informatisés, cassettes,
programmes et bandes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,748. 2004/02/09. Yoplait Marques Internationales Société
par Actions Simplifiée, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
75014 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

MINIGO TOUT LE PLAISIR DE 
GRANDIR 

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément yaourts et
fromages frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milk and dairy products, namely yogurts and fresh
cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,783. 2004/02/09. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEVANAC 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement des inflammations. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,205,934. 2004/02/10. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO, M6N1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ACCESS MOORE 
WARES: Paints, varnishes, stains, wallpaper and decorating
supplies. SERVICES: Procurement, namely purchasing paints,
varnishes, stains, wallpaper and decorating supplies and related
products for third parties; operation of a buying group for paints,
varnishes, stains, wallpaper and decorating supplies and related
products for buying group members. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA135,660

MARCHANDISES: Peintures, vernis, teintures, papier peint et
fournitures décoratives. SERVICES: Achats, nommément achat
de peintures, vernis, teintures, papier peint et fournitures de
décoration et produits connexes pour des tiers; exploitation d’un
groupe d’acheteurs de peintures, vernis, teintures, papier peint et
fournitures de décoration et produits connexes pour membres du
groupe d’acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA135,660 

1,205,950. 2004/02/10. Saan Stores Ltd., 1370 Sony Place, P.O.
Box 9400, Winnipeg, MANITOBA, R3C3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

SAUTEZ SUR L’OCCASION! 
SERVICES: Retail department stores services; promotional
campaign, namely, promoting the sale of goods through the
distribution of printed, video and/or audio materials. Used in
CANADA since at least as early as February 04, 2004 on services.

SERVICES: Services de grands magasins de détail; campagne
de promotion, nommément promotion des ventes de
marchandises par la distribution de documents imprimés, vidéo et/
ou sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 février 2004 en liaison avec les services.

1,205,980. 2004/02/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

CUISTOT 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares.

1,205,981. 2004/02/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

LE FORÊT NOIRE 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares.

1,205,988. 2004/02/11. L’OREAL, société anonyme, 14 rue
Royale, PARIS, 75008, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and sprays for hair
care and styling; hairsprays; hair colouring and bleaching
products; hair waving and setting products; essential oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,002. 2004/02/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERENDIPITY 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,004. 2004/02/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COCONUT CREAM 
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WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,010. 2004/02/11. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WATERFIRE 
WARES: Toy ponies and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poneys-jouets et accessoires à utiliser avec
ces poneys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,018. 2004/02/11. Seam Enterprises Ltd., 3069 County
Road 29, Brockville, ONTARIO, K6V5V6 

SeamTek 
WARES: Disposable Garments manufactured from
polypropylene. Used in CANADA since October 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements jetables fabriqués de
polypropylène. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,206,030. 2004/02/05. Fold-A-Tools Management Inc., Unit 9 -
8465 Harvard Place, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P7Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FOLD-A-BARROW 
WARES: Wheelbarrows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,049. 2004/02/06. KABOOSE INC., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5G1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

 

WARES: Clothing for children and adults, namely, coats, jackets,
slacks, suits, dresses, skirts, vests, sweaters, sweatshirts,
blouses, shirts, jerseys, t-shirts, shells, tunics, jumpers, jumpsuits,
uniforms, collars, ski jackets, ski slacks, sleepwear, robes,
underwear, ties, ascots, cravats, scarves, jogging suits, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, halter tops, pedal pushers, swimwear,
beach coverups, snowsuits, lingerie, sweaters, socks, leotards,
pantyhose, hosiery, parkas, gloves, belts, wind-resistant jackets,
shells, blazers, sport coats, pullovers, raincoats, pants, trousers,
shell pants, warm up pants, sweat suits, sweat pants, overalls,
coveralls, pullovers, turtlenecks, tuxedos, evening gowns,
exercise suits, ski suits and robes; headwear, namely, hats, caps,
toques, earmuffs and visors. SERVICES: Providing information
and activities featuring games, entertainment and educational
material directed to a community of children and teenagers via a
global computer information network. Used in CANADA since
April 1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et adultes,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, costumes, robes,
jupes, gilets, chandails, pulls d’entraînement, chemisiers,
chemises, jerseys, tee-shirts, vêtements extérieurs, tuniques,
chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes, collets, vestes de
ski, fuseaux de ski, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
cravates, ascots, cache-cols, foulards, tenues de jogging, jeans,
jodhpurs, shorts, ponchos, corsages bain-de-soleil, pantalons
corsaire, maillots de bain, cache-maillots, habits de neige,
lingerie, chandails, chaussettes, léotards, bas-culottes,
bonneterie, parkas, gants, ceintures, coupe-vent, survêtements,
blazers, manteaux de sport, pulls, imperméables, pantalons,
culottes, surpantalons, pantalons de survêtement, survêtements,
pantalons de survêtement, salopettes, combinaisons, pulls,
chandails à col roulé, smokings, robes du soir, survêtements
d’exercice, costumes de ski et peignoirs; couvre-chefs,
nommément, chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles et
visières. SERVICES: Fourniture d’information et d’activités en
rapport avec des jeux, des divertissements et des documents
pédagogiques destinés à une communauté d’enfants et
d’adolescents au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur. Employée au CANADA depuis avril 1999 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,206,051. 2004/02/06. MEDTRONIC, INC. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SYNERGY PLUS+ 
WARES: Medical device, namely, implantable neurostimulators
for the treatment of chronic pain. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
neurostimulateurs implantables pour le traitement des douleurs
chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,056. 2004/02/06. Aviation Timeshair Ltée, 3500, boul. de
l’Aéroport, Trois-Rivières, QUÉBEC, G9A5E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

TIMESHAIR 
SERVICES: Gestion d’aéronefs; entretien et réparation
d’aéronefs; exploitation d’un système de multipropriété ou de
temps partagé, à plein temps ou à temps partiel, d’aéronefs;
formation de pilotes d’aéronefs; vente d’aéronefs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management of aircraft; maintenance and repair of
aircraft; operation of a multi-ownership or time-share aircraft
system, full-time or part-time; training of aircraft pilots; sale of
aircraft. Proposed Use in CANADA on services.

1,206,081. 2004/02/11. GROUPE ULTIMA INC., 1100, boulevard
Crémazie est, bureau, 400, Montréal, QUÉBEC, H2P2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VIVACITÉ 
SERVICES: Service d’assurance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2004 en liaison avec les
services.

SERVICES: Insurance service. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2004 on services.

1,206,141. 2004/02/11. Sumitomo Chemical Co., Ltd., 5-33,
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SumiOne 
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of insecticides,
fungicides and herbicides. (2) Insecticides, fungicides, herbicides,
and preparations for killing weeds and destroying vermin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication
d’insecticides, de fongicides et d’herbicides. (2) Insecticides,
fongicides, herbicides et préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,253. 2004/02/12. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUBARU B11 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,254. 2004/02/12. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUBARU B9 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,255. 2004/02/12. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SUBARU B5 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,574. 2004/02/16. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VOIZELLE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,589. 2004/02/17. Monsanto Technology LLC (A Delaware
Limited Liability Company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint
Louis, MO, 63167, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TRAIT VALUE TODAY 
WARES: Newsletters relating to seed products and the seed
business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait à des produits de
semences et à des entreprises de semences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,607. 2004/02/17. Alliance Information Systems Ltd., 840-
7th Avenue S.W., Suite 1840, Calgary, ALBERTA, T2P0Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ALLIANCEONE 
WARES: Computer software for analysing and selecting rate
plans for users of wired, wireless and broadcast communications
products. SERVICES: Business services, namely performing
analyses to optimize the selection of rate plans by users and
consumers of wired, wireless and broadcast voice and/or data
communications products; consultation and advisory services in
the field of wired, wireless and broadcast communications;
providing consultation and analysis in the field of wired, wireless
and broadcast service selection. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et la sélection des
barèmes tarifaires pour produits de communications câblées,
sans fil et radiodiffusées. SERVICES: Services d’affaires,
nommément exécution d’analyses pour optimisation de la
sélection de plans tarifaires par les utilisateurs et les
consommateurs de produits de téléphonie et de communication

de données fixes, sans fil et de radiodiffusion; services de conseil
et de consultation dans le domaine des communications fixes,
sans fil et de radiodiffusion; fourniture de services de conseil et
d’analyse dans le domaine de la sélection de services fixes, sans
fil et de radiodiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,608. 2004/02/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

TAHITIAN DREAM 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,610. 2004/02/17. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

REVE TAHITIEN 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,206,617. 2004/02/17. Princess Cruise Lines, Ltd., Legal
Department/Building 5, 24305 Town Center Drive, Santa Clarita,
California 91355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ESCAPE COMPLETELY 
SERVICES: Passenger cruise ship services; entertainment
services in the nature of live musical performances, live cabaret
performances, live comedy performances and live variety
performances; casino and gambling services; educational
services, namely, conducting classes, enrichment courses and
demonstrations in the fields of physical fitness, photography,
computer technology, culinary arts,visual arts and creative arts;
restaurant and bar services; beauty salon services; health spa
services, namely, body and skin care services. Priority Filing
Date: February 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/364,825 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de paquebot de croisière; services de
divertissement sous forme de représentations musicales en
direct, de spectacles de cabaret en direct, de spectacles comiques
en direct et de spectacles de variétés en direct; services de casino
et de jeux de hasard; services éducatifs, nommément tenue de
cours, cours de perfectionnement et démonstrations dans le
domaine du conditionnement physique, de la photographie, de
l’informatique, de l’art culinaire, des arts visuels et des activités
créatives; services de restaurant et de bar; services de salon de
beauté; services d’esthétique corporelle, nommément services de
soins du corps et de la peau. Date de priorité de production: 09
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
364,825 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,206,645. 2004/02/17. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

KING OF THE LUNCH BOX 
WARES: Pudding-based and gelatin-based desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de flan et de gélatine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,650. 2004/02/17. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

SIMPLICITY 
WARES: Slab stock made from methacrylate resin for commercial
and industrial use; non-structural building materials, namely,
counter tops and vanity tops. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plaques en stock faites de résine de
méthacrylate pour usage commercial et industriel; matériaux de
construction non structuraux, nommément surfaces de travail et
dessus de meuble-lavabo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,705. 2004/02/18. GANZONI & CIE AG , A Swiss
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SIGVARIS Sclero Stocking 
The right to the exclusive use of the word ’Stocking’ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical compression stockings and support stockings ;
hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bas à varices et bas de soutien médical;
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,706. 2004/02/18. Zhejiang Hangyu Industry Co., Ltd.,
Hardware Science and Technology, Industry Area, Yongkang
City, Zhejiang Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Hand-held tools, namely, cut-off saws, chainsaws;
colour washing machines, namely, painting machines for use in
industrial, agricultural and home decoration applications; concrete
mixers; lawnmowers; hedge trimmers; brush cutters; hay cutters;
atomizers, namely, machines used for converting a substance to
a fine spray for use in industrial, agricultural and home decoration
applications; vacuum cleaners; spare parts for all of the aforesaid
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément scies de
tronçonnage, scies à chaîne; laveuses de couleurs, nommément
machines à peindre à utiliser dans les applications industrielles,
agricoles et de décoration domestique; malaxeurs à béton;
tondeuses à gazon; taille-haie; débroussailleuses; faucheuses;
atomiseurs, nommément machines, utilisées pour transformer
une substance en une fine bruine, à utiliser dans les applications
industrielles, agricoles et de décoration domestique; aspirateurs;
pièces de rechange pour tout l’équipement susmentionné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,719. 2004/02/18. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

LE REBELLE DE LA BOITE A LUNCH 
WARES: Pudding-based and gelatin-based desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de flan et de gélatine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,720. 2004/02/18. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

LE CHAMPION DE LA BOITE A LUNCH 
WARES: Pudding-based and gelatin-based desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de flan et de gélatine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,725. 2004/02/18. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

LE HEROE DE LA BOITE A LUNCH 
WARES: Pudding-based and gelatin-based desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de flan et de gélatine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,764. 2004/02/18. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, Ontario, M8X 2X9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CRIMLINK 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the field of employment to
enable employers to do a criminal history search on applicants for
employment. Used in CANADA since March 01, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation dans le
domaine de l’emploi pour permettre aux employeurs d’effectuer
une recherche des antécédents criminels des candidats à
l’emploi. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison
avec les services.

1,206,812. 2004/02/18. Pacer International, Inc., One Concord
Center, 2300 Clayton Road, Suite 1200, Concord, California
94502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

PACER 

SERVICES: Freight brokerage; freight forwarding; freight
transportation by water alone or in combination with truck, rail,
and/or air transportation; non-vessel operating common carrier
services, namely, the transportation of cargo by water and
documentary services related thereto; air freight agent services,
namely, the transportation of cargo by air and documentary
services related thereto; logistics management and services for
customers with national and international shipping requirements,
namely, air, land, rail and sea. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Courtage en marchandises; acheminement de
marchandises; transport de marchandises par eau uniquement ou
à la fois par eau et par camion, par chemin de fer et/ou par avion;
services de transporteur maritime contractuel, nommément
transport de marchandises par eau et services documentaires
connexes; services d’agents de fret aérien, nommément transport
de marchandises par avion et services documentaires connexes;
services de gestion logistique pour les clients qui expédient des
marchandises au pays ou à l’étranger, nommément par avion, par
voie terrestre, par chemin de fer et par bateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,206,815. 2004/02/18. Harris Corporation, 1025 West NASA
Boulevard, Melbourne, Florida 32919, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

D-MOVIN 
WARES: Modules for insertion of video information into Digital
Audio Broadcast (DAB) radio broadcast transmissions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules pour l’insertion d’information vidéo
en transmission de radiodiffusion de radiodiffusion numérique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,832. 2004/02/13. 1060904 Alberta Ltd., #210,10335 - 178
Street, Edmonton, ALBERTA, T5S1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. GEIGER,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

BLACKTIE 
SERVICES: Internet web site for providing multiple-user access to
a global computer information network for a wide range of services
via computer networks and other internet websites, namely:
general interest information; electronic mail services; instant
messaging services; on-line chat rooms for transmission of
messages among computer users; dissemination of advertising
for others; meeting people; sending electronic greetings in the
form of images, audio and video; electronic storage and
organization of address books, day timers, calendars, invitations
and RSVPs; shopping for a wide variety of merchandise;
searching the internet for information in the form of text, images,
audio and video; on-line auction services for wide variety of
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merchandise; distribution of news, weather, event information and
media coverage; displaying horoscope and psychic readings and
reports; personalized home pages; making reservations and
bookings for transportation; and on line facilities for real time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest and for playing games ;providing on-line information and
interactive information and e-mail, video and audio concerning
dating and personal relationship issues through a website,
accessed via interconnected global computer networks, for the
purposes of making acquaintances, exchanging gifts and
products, communicating, friendships, dating and long term
relationships; providing on-line and interactive access to
electronic personal classified advertisements through a website,
accessed via interconnected global computer networks and local
area telecommunication systems. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Site Web permettant l’accès multi-utilisateur à un
réseau mondial d’information sur ordinateur pour recevoir divers
services par l’entremise de réseaux d’ordinateurs et d’autres sites
Web, nommément information d’intérêt général; services de
courrier électronique; messagerie instantanée; salons de
clavardage en ligne pour transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateur; diffusion de publicités pour des tiers;
rencontres avec des gens; envoi de souhaits électroniques sous
forme d’images, de contenus audio et vidéo; stockage
électronique d’information et organisation de carnets d’adresses,
temporisateurs, calendriers, cartes d’invitation et R.S.V.P.;
magasinage pour une vaste gamme de marchandises; recherche
sur le réseau Internet pour trouver de l’information sous forme de
textes, d’images, de contenus audio et vidéo; services d’encan en
ligne offrant une vaste gamme de marchandises; diffusion de
nouvelles, bulletins de météo, informations sur des événements et
nouvelles; affichage de l’horoscope et de lectures psychiques et
rapports; pages d’accueil personnalisées; préparation de
réservations de transport; et installations en ligne pour interaction
en temps réel avec les autres utilisateurs d’ordinateur concernant
des sujets d’intérêt général et pour jouer à des jeux; fourniture
d’information en ligne et d’information interactive et de courrier
électronique, de contenus vidéo et audio au sujet des relations
personnelles et des rencontres par l’entremise d’un site Web
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux
interconnectés aux fins de rencontres, d’échange de cadeaux et
de produits, de communications, de relations amicales, de
rencontres et de relations à long terme; fourniture d’accès
électronique en ligne et interactif pour annonces classées sur un
site Web dont l’accès est offert par l’entremise de réseaux
informatiques mondiaux interconnectés et de systèmes de
télécommunication locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,206,851. 2004/02/13. Cosmedica Professional Skin Care
Centres Inc., 520 Locust St., Burlington, ONTARIO, L7S1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

SERVICES: (1) Surgical cosmetic and anti-aging consultation and
treatment, namely facelifts, browlifts, eyelifts, facial implants,
necklifts, otoplasty, laser resurfacing, abdominoplasy, liposuction,
breast augmentation, breast lift, male breast reduction. (2) Non-
surgical cosmetic and anti aging treatment and consultation,
namely skin care, injection of fillers and purified protein,
allografting, microdermabrasion, photorejuvination, cellulite
reduction, laser hair removal and sclrotherapy. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on services.

SERVICES: (1) Consultation et traitement ayant trait à la chirurgie
esthétique et à l’anti-vieillissement, nommément remodelages,
ligne des sourcils, débridage des yeux, implants faciaux,
minerves, otoplastie, remodelage cutané au laser,
abdominoplastie, lipossuction, chirurgie d’augmentation
mammaire, remodelage mammaire, diminution de la poitrine
masculine. (2) Traitement et consultation sur l’anti-vieillissement
et les cosmétiques non chirurgicaux, nommément soins de la
peau, injection d’agents de remplissage et de protéines purifiées,
greffe allogénique, microdermabrasion, photorajeunissement,
réduction de la cellulite, épilation laser et traitement sclérosant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,206,852. 2004/02/13. Cosmedica Professional Skin Care
Centres Inc., 520 Locust St., Burlington, ONTARIO, L7S1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COSMEDICA 
SERVICES: (1) Surgical cosmetic and anti-aging consultation and
treatment, namely facelifts, browlifts, eyelifts, facial implants,
necklifts, otoplasty, laser resurfacing, abdominoplasy, liposuction,
breast augmentation, breast lift, male breast reduction. (2) Non-
surgical cosmetic and anti aging treatment and consultation,
namely skin care, injection of fillers and purified protein,
allografting, microdermabrasion, photorejuvination, cellulite
reduction, laser hair removal and sclrotherapy. Used in CANADA
since at least as early as February 1998 on services.
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SERVICES: (1) Consultation et traitement ayant trait à la chirurgie
esthétique et à l’anti-vieillissement, nommément remodelages,
ligne des sourcils, débridage des yeux, implants faciaux,
minerves, otoplastie, remodelage cutané au laser,
abdominoplastie, lipossuction, chirurgie d’augmentation
mammaire, remodelage mammaire, diminution de la poitrine
masculine. (2) Traitement et consultation sur l’anti-vieillissement
et les cosmétiques non chirurgicaux, nommément soins de la
peau, injection d’agents de remplissage et de protéines purifiées,
greffe allogénique, microdermabrasion, photorajeunissement,
réduction de la cellulite, épilation laser et traitement sclérosant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les services.

1,206,882. 2004/02/19. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

AMIPLAN 
SERVICES: Agricultural services, namely provision of information
regarding crop management, pest control, safety, business
management, public relations, community relations, agronomic
management, regulatory requirements, safety training and
consulting programme, exclusive of insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services agricoles, nommément fourniture
d’information ayant trait à la gestion des cultures, au traitement
antiparasitaire, à la sécurité, à la gestion des affaires, aux
relations publiques, aux relations communautaires, à la gestion
agronomiques, aux exigences réglementaires, à la formation en
matière de sécurité et aux programmes de consultation, à
l’exclusion des services d’assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,206,904. 2004/02/19. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

TXA 
WARES: Medical device, namely, a thoracic aortic aneurysm
graft. Priority Filing Date: August 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/290,639 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instrument utilisé à des fins d’intervention
médicale, nommément greffe thoracique de l’anévrisme de l’aorte.
Date de priorité de production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,639 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,905. 2004/02/19. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

TX2 
WARES: Medical device, namely, a thoracic aortic aneurysm
graft. Priority Filing Date: August 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/290,629 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instrument utilisé à des fins d’intervention
médicale, nommément greffe thoracique de l’anévrisme de l’aorte.
Date de priorité de production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,629 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,918. 2004/02/19. INTELLECTUAL CAPITAL INC., 16
Hunters Glen Road, Aurora, ONTARIO, L4G6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

16 WINS 
WARES: Calendars, posters, t-shirts, jackets, hats, caps,
sweatshirts, jerseys and sweatbands. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, affiches, tee-shirts, vestes,
chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement, jerseys et bandeaux
absorbants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,922. 2004/02/19. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex,
BN17 6LS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPA WISDOM 
WARES: Perfumes, soaps, shampoos, cosmetics, non-medicated
toilet preparations; hair colourants, hair conditioners, hair dyes,
hair lotions and hair styling preparations; deodorant; depilatories;
anti-perspirant preparations; non-medicated talcum powder for
toilet preparations, sun-tanning preparations for cosmetic use;
non-medical message preparations; bath additives, bath oils and
bath salts, for non-medical purposes, shaving preparations,
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dentifrices; essential oils; beauty masks, facial packs, nail care
preparations, nail varnish; pumice stone, cotton sticks and cotton
swabs, cotton wool and cotton balls for non-medical purposes;
scented articles for perfumery purposes, pot pourri, powder
impregnated paper for cosmetic use, and abrasives for personal
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons, shampoings, cosmétiques,
produits de toilette non médicamenteux; colorants capillaires,
revitalisants capillaires, colorants capillaires, lotions capillaires et
produits de mise en plis; désodorisant; dépilatoires; produits
désodorisants; poudre de talc non médicamentée pour produits
de toilette, produits de bronzage pour usage cosmétique; produits
de massage non médicaux; additifs pour le bain, huiles de bain et
sels de bain, à des fins non médicales, préparations pour le
rasage, dentifrices; huiles essentielles; masques de beauté,
trousses pour le visage, préparations pour le soin des ongles,
vernis à ongles; pierre ponce, cotons-tiges et cure-oreilles, cotons
hydrophiles et boules d’ouate à des fins non-médicales; articles
parfumés utilisés à des fins de parfumerie, pot pourri, papier
poudre pour utilisation cosmétique, et abrasifs pour usage
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,938. 2004/02/19. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado, 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMART ZONE 
WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Priority Filing
Date: February 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/364143 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres nutritionnelles et de type supplément
nutritionnel, barres énergétiques nutritionnelles, et substituts de
repas en barres; bonbons. Date de priorité de production: 06
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
364143 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,939. 2004/02/19. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado, 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY SMART ZONE 
WARES: Dietary and nutritional food supplement bars, nutritional
energy bars, and meal replacement bars; candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres nutritionnelles et de type supplément
nutritionnel, barres énergétiques nutritionnelles, et substituts de
repas en barres; bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,943. 2004/02/19. Joanna Severino and Vittoria Giovannetti
d.b.a. Prepskills, P.O. Box 428, Toronto Stn ’E’, 772 Dovercourt
Road, Toronto, ONTARIO, M6H4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PREPSKILLS 
WARES: Secondary school entrance test preparation computer
software; educational publications, namely books, manuals,
reports, and vocabulary cards. SERVICES: Educational services,
namely providing courses, seminars, lectures and tutoring all of
which relate to the taking of secondary school and middle school
entrance tests, secondary school and middle school academic
tests; publishing of educational materials. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de préparation d’examens d’entrée à
l’école secondaire; publications éducatives, nommément livres,
manuels, rapports et fiches de vocabulaire. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de cours, de séminaires,
d’exposés et de tutorat, tous ayant trait au passage d’examens
d’entrée dans des écoles secondaires et dans des écoles
intermédiaires, et d’examens scolaires d’écoles secondaires et
d’écoles intermédiaires; publication de matériel didactique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,952. 2004/02/19. KUBOTA CORPORATION, 47-go, 2-ban,
1-chome, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Power-operated tillers; cutters; bush cutters; mowers;
combines; threshers; backhoes; reapers; binders; rice planters;
seedling planters; loaders; crushers; dozers; power-operated field
sprayers; generators; pumps for agricultural sprayers; hydraulic
and mechanical valves for agricultural use; engines only for use in
agricultural machines made by applicant and not for sale to others;
and parts for the above machines; electric welders; scales;
automatic vending machines; computers and parts therefor;
tractors; trailers; electrically-operated motorbikes; screw
propellers for boats; and structural parts therefor; Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cultivateurs à moteur; outils de coupe;
débroussailleuses; faucheuses; moissonneuses-batteuses;
soufflettes; rétrocaveuses; moissonneuses-faucheuses; lieuses;
plantoirs à riz; transplantoirs; chargeuses; concasseurs;
bulldozers; pulvérisateurs à rampe à moteur; groupes
électrogènes; pompes pour pulvérisateurs agricoles; appareils de
robinetterie hydrauliques et mécaniques à usage agricole;
moteurs uniquement pour utilisation avec les machines agricoles
fabriquées par le requérant et non destinées à être vendus à des
tiers; pièces pour les machines susmentionnées; soudeuses
électriques; balances; machines distributrices automatiques;
ordinateurs et pièces connexes; tracteurs; remorques;
motocyclettes électriques; propulseurs à hélice pour bateaux;
pièces pour les produits susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,024. 2004/02/13. Entreprises Extreme Blade Inc., 325, rue
Bergevin, bureau 3 , Lasalle (Québec), QUÉBEC, H8R3M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENIS TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX
INTERNATIONAL INC., 4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224,
VILLE MONT-ROYAL, QUÉBEC, H4N2R1 

BLIZICE 
MARCHANDISES: Planches à neige et accessoires connexes,
nommément, des bandes élastiques, des roulements à billes et
des lames pour planches à neige. Casques protecteurs, protège-
coudes, genouillères, lunettes protectrices, bottes et gants
protecteurs pour planchistes. Vêtements pour sports d’hiver,
nommément, anoraks, manteaux, pantalons, foulards, gilets et
chandails. Articles promotionnels, nommément, casquettes,
montres, tasses à café, t-shirts, briquets, sacs à dos, bouteilles
isolantes, crayons à billes, porte-clés, sifflets de signalisation,
épinglettes de fantaisie décoratives, auto-collants, affiches et
planches à neige miniatures. Pièces de véhicules, nommément,
essuie-glaces; lampes de poche. SERVICES: Opération de bars
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Snowboards and related accessories, namely elastic
straps, ball bearings and blades for snowboards. helmets, elbow
pads, knee pads, protective goggles, boots and protective gloves
for snowboarders. Winter sports clothing, namely, anoraks, coats,
pants, scarves, vests and sweaters. Promotional items, namely
caps, watches, coffee mugs, T-shirts, cigarette lighters,
backpacks, insulated bottles, ball-point pencils, key holders,
whistles, decorative novelty pins, stickers, posters and miniature
snowboards. Vehicle parts, namely, windshield wipers; flashlights.
SERVICES: Operation of ice cream parlours. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,207,032. 2004/02/16. WARNACO U.S., INC. a corporation of
the State of Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford,
Connecticut 06460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S VINTAGE TOUCH 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78366104 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 11 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78366104 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,207,045. 2004/02/16. MEDLINE INDUSTRIES, INC., One
Medline Place, Mundelein, Illinois, 60060, 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 

PROXIMA 
WARES: Disposable surgical protective drapes and gowns. Used
in CANADA since at least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tentures et peignoirs de protection
chirurgicaux jetables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,207,280. 2004/02/23. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC ACTIVITY ALERTS 
The right to the exclusive use of ACTIVITY ALERTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Notification service which allows customers to be
informed of specific transactions or other activities relating to their
banking accounts, through e-mail, voice-mail, fax or cellular
phone. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de ACTIVITY ALERTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de signalisation qui signale aux clients les
mouvements et opérations ayant trait à leurs comptes bancaires
par courrier électronique, messagerie vocale, télécopie ou
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,207,281. 2004/02/23. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ALERTE ACTIVITÉ ATYPIQUE RBC 
The right to the exclusive use of ALERTE ACTIVITÉ ATYPIQUE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Notification service which allows customers to be
informed of specific transactions or other activities relating to their
banking accounts, through e-mail, voice-mail, fax or cellular
phone. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de signalisation qui signale aux clients les
mouvements et opérations ayant trait à leurs comptes bancaires
par courrier électronique, messagerie vocale, télécopie ou
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,207,674. 2004/02/26. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

FULLDRIFT 
WARES: Power-operated downhole tools used in the drilling of oil
and gas wells to increase directional steerability and yield, namely,
a drill bit, downhole motor, borehole sensors and reamers.
SERVICES: Oil and gas drilling services through the use of
downhole tools composed of a motor, drill bit, and borehole
sensors used to increase directional steerability and yield. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Outils de forage mécaniques utilisés dans le
forage de puits de gaz et de pétrole pour améliorer le rendement
et la précision du forage dirigé, nommément trépan, moteur de
fond, capteurs de puits et aléseurs. SERVICES: Services de
forage pétrolier et gazier faisant appel à des outils de fond, soit un
moteur de fond, un trépan et des capteurs de puits utilisés pour
améliorer le rendement et la précision du forage dirigé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,676. 2004/02/26. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

GEO-PILOT 
WARES: Downhole tools used in the drilling of oil & gas wells,
namely comprised of a downhole motor, drill bit & borehole
sensors used for steerable rotary drilling. SERVICES: Well drilling
services, namely use of downhole tools capable of steerable
rotary drilling; and well drilling services, namely use of an
information system capable of receiving and monitoring real-time
at-bit measurements and tool status information at the surface and
transmitting information to downhole tools. Used in CANADA
since at least as early as August 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage servant au forage de puits de
pétrole et de gaz naturel comprenant notamment un moteur de
fond, des trépans et des capteurs pour trous de forage pour forage
rotatif orientable. SERVICES: Services de forage des puits,
nommément utilisation d’outils de forage permettant le forage
rotatif orientable; et services de forage de puits, nommément
utilisation d’un système d’information pouvant recevoir et
surveiller la mesure en temps réel du trépan et l’information sur
l’état de l’outil à la surface et transmission de l’information aux
outils de forage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,207,677. 2004/02/26. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

SLICKBORE 
WARES: Downhole tools used in the drilling of oil and gas wells,
namely comprised of a downhole motor, drill bit and borehole
sensors. SERVICES: Well drilling services, namely use of a
drilling system comprising a downhole motor, drill bit and borehole
sensors used to increase directional steerability and yield. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Outils de fond pour le forage de puits de gaz
et de pétrole, nommément moteur de fond, trépan et capteurs de
puits. SERVICES: Services de forage de puits, nommément
utilisation d’un système de forage comprenant un moteur fond de
trou, des mèches pour foreuse et des capteurs pour fond de trou
utilisés pour améliorer la capacité d’orientation et le rendement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,207,686. 2004/02/26. Spinrite Limited Partnership, 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 

WHITE BUFFALO 
WARES: Yarns. Used in CANADA since April 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis 01 avril
1994 en liaison avec les marchandises.

1,207,710. 2004/02/26. Thyssen Elevator Capital Corporation, a
corporation of Delaware, 3155 W. Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

I-CON 
WARES: Elevator controllers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Organes de commande pour ascenseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,712. 2004/02/26. KOO, CHA HYOUNG, 893-18-301,
Doksan-dong, Kumchun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTOZONE 
WARES: Water purifier for dental clinic, that is, connected to the
dental apparatus such as hand piece or scalers to which supplies
the sterilized and purified water. Priority Filing Date: January 13,
2004, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2004-
0001613 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateur d’eau pour clinique dentaire que
l’on branche à l’appareil dentaire, par exemple une pièce à main
ou un détartreur, qu’il alimente en eau stérilisée et purifiée. Date
de priorité de production: 13 janvier 2004, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 40-2004-0001613 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,717. 2004/02/26. Heritage Linencraft Inc., 4990 Jean-Talon
Street West, Montreal, QUEBEC, H4P1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COLOSSUS 

WARES: (1) Bath towels, hand towels, face cloths. (2) Bath mats,
bath robes, sheets, duvets, pillowcases, shams, comforters, bed
skirts. Used in CANADA since June 03, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes. (2) Tapis de bain, robes de chambre, draps,
couettes, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons et juponnages
de lit. Employée au CANADA depuis 03 juin 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,207,724. 2004/02/26. Investissements CVTech inc., 300, rue
Labonté, Drummondville, QUEBEC, J2C6X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

INVANCE 
WARES: Continously variable transmission system for all type of
motors engines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de transmission continuellement
variable pour tous types de moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,207,725. 2004/02/26. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, 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 

INTELLIMUTE 
WARES: Radar laser detectors containing a relative speed
sensing auto mute feature to eliminate false alerts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de radar laser comprenant une
fonction de sourdine automatique à détection de vitesse relative
pour éliminer les fausses alertes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,729. 2004/02/26. SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, doing business as SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., 4-4,
Nishitemma, 2-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LSV 
WARES: Adhesive tape; double-faced adhesive tape; position
adjustable adhesive tape; plastic foils, sheets, plates, and film to
be used in interlayers in safety glass. Proposed Use in CANADA
on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2600

August 25, 2004 217 25 août 2004

MARCHANDISES: Ruban adhésif; ruban adhésif double-face;
ruban adhésif à position ajustable; feuilles de plastique, feuilles,
plaques, et films intercalés pour le verre de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,735. 2004/02/26. 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 

MEGATINT 
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;
non-medicated lip treatment preparations, nail care preparations,
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels,
bath grains, sun care preparations, sun screen preparations, sun
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-
sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils;
non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream,
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body
toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, crayons contour des yeux,
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, teinture pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts

pour les cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants
pour sourcils; préparations non médicamentées pour soins des
lèvres, préparations pour soins des ongles, laque à ongles, vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau,
nuanceurs, toniques, clarificateurs et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes de bronzage, lotions et gels; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations après-soleil
lénifiantes et hydratantes; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, liquides pour aspersion et gels; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques, vendus vides;
préparations pour soins de la peau, préparation pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, lotions et gels;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes antirides non médicamentées, lotions et gels, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes
réparatrices pour la peau non médicamentées, lotions et gels;
crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps,
gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, crèmes
régénératrices non médicamentées pour la peau, lotions et gels;
lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients utilisés dans
les préparations pour soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, préparations pour augmenter le volume de la
chevelure, produits antisolaires pour 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.

1,207,738. 2004/03/04. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 
 

The right to the exclusive use of the word BOAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,742. 2004/02/26. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also
trading as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura, 1-chome, ,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Portable digital audio players. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audio numérique portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,759. 2004/02/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

NERVE 
WARES: Body spray used as fragrance and as personal
deodorant, anti-perspirant and shower gel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme parfum et
comme désodorisant à des fins d’hygiène personnelle,
antisudorifique et gel pour la douche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,207,760. 2004/02/27. Patty Djan Inc., 75 Winnett Avenue, ,
Toronto, ONTARIO, M6C3L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

GEMMIES 

WARES: Children’s costume jewelry: namely handmade beaded
bracelets and necklaces. Individually packaged. Used in
CANADA since October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie pour enfants, nommément
bracelets et colliers perlés faits à la main et emballés
individuellement. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002
en liaison avec les marchandises.

1,207,829. 2004/02/27. 1599168 Ontario Inc., 27R Atlantic
Avenue, Studio 4, Toronto, ONTARIO, M6K3E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AIMLEDS 
WARES: Mountings for light bulbs; heat sinks for electrical
lighting; floodlights and replacement bulbs therefor, night lights,
work lights and spare parts therefor, light bulbs, lamps, electric
lighting sets and spare parts therefor, electrical lighting strings and
spare parts therefor; electric controllers for use with lighting
strings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations pour ampoules; dissipateurs de
chaleur pour éclairage électrique; projecteurs et ampoules de
rechange connexes, veilleuses, baladeuses et pièces de
rechange connexes, ampoules, lampes, jeux d’éclairage
électrique et pièces de rechange connexes, guirlandes de
lumières électriques et pièces de rechange connexes; régulateurs
électriques pour utilisation avec des guirlandes de lumières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,835. 2004/02/27. KNAUF INSULATION GMBH, One Knauf
Drive, Shelbyville, Indiana 46176, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Fiberglass insulation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibres de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,840. 2004/02/27. Gorstew Limited, 3 Haughton Avenue,
Kingston 5, Jamaica, WEST INDIES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ROYAL PLANTATION 
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WARES: Printed materials, namely books; clothing namely shirts,
t-shirts, hats, caps, visors, shorts, swimsuits, swimming trunks,
cover-ups for wearing over swimwear, sarongs, sweatsuits,
jogging pants, sweatshirts, and tank tops; footwear namely spiked
and non-spiked golf shoes; stationery namely writing paper,
envelopes and post cards whether sold individually or in
combination; games and toys namely beach balls, beach bucket
and spade combinations and plastic buckets; playing cards;
sporting goods for the game of golf namely golf clubs, golf club
heads, golf club grips, golf gloves, golf bags, golf carts, golf balls,
golf score cards and golf tees. SERVICES: Hotel catering and
restaurant services and reservation services, the operation of
resorts and hotels. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes,
visières, shorts, maillots de bain, caleçons de bain, cache-
maillots, sarongs, survêtements, pantalons de jogging, pulls
d’entraînement et débardeurs; articles chaussants, nommément
chaussures de golf avec et sans crampons; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes et cartes postales
vendus séparément ou combinés; jeux et jouets, nommément
ballons de plage, ensembles pelle et seau d’enfant (pour la plage)
et seaux en plastique; cartes à jouer; articles de sport pour le jeu
de golf, nommément bâtons de golf, têtes de bâtons de golf,
poignées de bâtons de golf, gants de golf, sacs de golf, voiturettes
de golf, balles de golf, cartes de pointage de golf et tés de golf.
SERVICES: Services d’hôtellerie et de restauration et services de
réservation, l’exploitation de lieux de villégiature et d’hôtels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,854. 2004/02/27. SEMICONDUCTOR INSIGHTS INC.,
3000 Solandt Road, Kanata, ONTARIO, K2K2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TECHINSIGHTS 
SERVICES: Semiconductor integrated circuitry and electronic
design analysis services; analysis of integrated circuit and
electronic designs and process technology; technical analysis of
semiconductor and electronics patents; provision of integrated
circuit design services; microelectronics engineering consulting
services; patent infringement and validity advisory services
respecting semiconductor integrated circuitry and other electrical
devices; design analysis services to the engineering, marketing,
intellectual property groups of semiconductor, electronics, and
information technology companies; intellectual property services,
namely, consulting services, liaison services, intellectual property
identification, intellectual property auditing, intellectual property
portfolio development, intellectual property management,
intellectual property protection, strategy development for
intellectual property exploitation, market analysis and
assessment, technical analysis of competing products, technology
licensing, patent application preparation, technical evaluation and

rating of patents, patent validity assessment, infringement
identification and analysis, technical patent infringement and
claims analysis argument preparation, expert and factual witness
services, education regarding intellectual property; process/
structural analysis services; microprocessor-based security card
consulting services; custom report services. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d’analyse spécialisés dans la conception
électronique et dans la conception de circuits intégrés à
semiconducteur; analyse de conceptions électriques/de circuits
intégrés et de la technologie des procédés; analyse technique de
brevets de semiconducteurs et de brevets électroniques; services
de conception de circuits intégrés; services de conseil technique
dans le domaine de l’ingénierie en microélectronique; services de
conseil pour ce qui est des contrefaçons et de la validité de
brevets en rapport avec les circuits intégrés à semiconducteur et
autres dispositifs électriques; services d’analyse de conceptions
pour le compte d’équipes de génie, de marketing et de propriété
intellectuelle des sociétés oeuvrant dans le domaine des
semiconducteurs, de l’électronique et de la technologie de
l’information; services de propriété intellectuelle, nommément
services de conseil, services de liaison, services de détermination
de la propriété intellectuelle, de vérification de la propriété
intellectuelle, de développement de portefeuilles de propriété
intellectuelle, de gestion de la propriété intellectuelle, de
protection de la propriété intellectuelle, d’élaboration de stratégies
d’exploitation de la propriété intellectuelle, d’analyse et
d’évaluation de marché, d’analyse technique de produits
concurrents, de concession de licences d’utilisation de la
technologie, de préparation de demandes de brevet, d’évaluation
technique et de notation de brevets, d’évaluation de la validité de
brevets, de détermination et analyse des cas de contrefaçon de
brevet et de préparation d’arguments à l’appui d’analyses de
réclamations et de contrefaçons de brevet, services d’experts et
de témoins factuels, éducation dans le domaine de la propriété
intellectuelle; services d’analyse structurale et des procédés;
services de conseil en ce qui concerne les cartes de sécurité
microprocessorisées; services de rapports personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,207,855. 2004/02/27. SEMICONDUCTOR INSIGHTS INC.,
3000 Solandt Road, Kanata, ONTARIO, K2K2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IPINSIGHTS 
SERVICES: Semiconductor integrated circuitry and electronic
design analysis services; analysis of integrated circuit and
electronic designs and process technology; technical analysis of
semiconductor and electronics patents; provision of integrated
circuit design services; microelectronics engineering consulting
services; patent infringement and validity advisory services
respecting semiconductor integrated circuitry and other electrical
devices; design analysis services to the engineering, marketing,
intellectual property groups of semiconductor, electronics, and
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information technology companies; intellectual property services,
namely, consulting services, liaison services, intellectual property
identification, intellectual property auditing, intellectual property
portfolio development, intellectual property management,
intellectual property protection, strategy development for
intellectual property exploitation, market analysis and
assessment, technical analysis of competing products, technology
licensing, patent application preparation, technical evaluation and
rating of patents, patent validity assessment, infringement
identification and analysis, technical patent infringement and
claims analysis argument preparation, expert and factual witness
services, education regarding intellectual property; process/
structural analysis services; microprocessor-based security card
consulting services; custom report services. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services d’analyse spécialisés dans la conception
électronique et dans la conception de circuits intégrés à
semiconducteur; analyse de conceptions électriques/de circuits
intégrés et de la technologie des procédés; analyse technique de
brevets de semiconducteurs et de brevets électroniques; services
de conception de circuits intégrés; services de conseil technique
dans le domaine de l’ingénierie en microélectronique; services de
conseil pour ce qui est des contrefaçons et de la validité de
brevets en rapport avec les circuits intégrés à semiconducteur et
autres dispositifs électriques; services d’analyse de conceptions
pour le compte d’équipes de génie, de marketing et de propriété
intellectuelle des sociétés oeuvrant dans le domaine des
semiconducteurs, de l’électronique et de la technologie de
l’information; services de propriété intellectuelle, nommément
services de conseil, services de liaison, services de détermination
de la propriété intellectuelle, de vérification de la propriété
intellectuelle, de développement de portefeuilles de propriété
intellectuelle, de gestion de la propriété intellectuelle, de
protection de la propriété intellectuelle, d’élaboration de stratégies
d’exploitation de la propriété intellectuelle, d’analyse et
d’évaluation de marché, d’analyse technique de produits
concurrents, de concession de licences d’utilisation de la
technologie, de préparation de demandes de brevet, d’évaluation
technique et de notation de brevets, d’évaluation de la validité de
brevets, de détermination et analyse des cas de contrefaçon de
brevet et de préparation d’arguments à l’appui d’analyses de
réclamations et de contrefaçons de brevet, services d’experts et
de témoins factuels, éducation dans le domaine de la propriété
intellectuelle; services d’analyse structurale et des procédés;
services de conseil en ce qui concerne les cartes de sécurité
microprocessorisées; services de rapports personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les services.

1,207,856. 2004/02/27. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XSR 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
peintures et de revêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,857. 2004/02/27. Value Planning Co., Ltd., 2-17, 7-Chome,
Sakaguchidoori, Chuo-ku, KOBE, 651-0062, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jackets; trousers; skirts, coats, overcoats, topcoats;
sweaters, cardigans, vests, waistcoats; shirts, open-necked shirts,
sport shirts, blouses, polo shirts, dress shirts, t-shirts; nightwear,
nightgowns, negligees, Japanese sleeping robes, pajamas;
underwear, underclothing, namely camisoles, undershirts,
drawers, underpants, slips, panties, shorts, briefs, brassieres;
socks and stockings; children‘s wear, namely, underwear,
trousers, skirts, shirts, coats, sweaters, socks; headgear for
clothing, namely, caps, hats; thermal clothing, namely, jackets,
trousers, skirts, coats, overcoats, topcoats, sweaters, cardigans,
vests, waistcoats, shirts, open-necked shirts, sport shirts, blouses,
polo shirts, dress shirts, t-shirts, nightwear, nightgowns,
negligees, Japanese sleeping robes, pajamas, underwear,
underclothing, namely camisoles, undershirts, drawers,
underpants, slips, panties, shorts, briefs and brassieres, socks
and stockings, caps, hats. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on January 28, 2000 under No. 4354660 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes; pantalons; jupes, manteaux, paletots,
pardessus; chandails, cardigans, gilets, gilets; chemises,
chemises à col ouvert, chemises sport, chemisiers, polos,
chemises habillées, tee-shirts; vêtements de nuit, robes de nuit,
déshabillés, robes de nuit japonaises, pyjamas; sous-vêtements,
nommément cache-corsets, gilets de corps, caleçons,
combinaisons-jupons, culottes, shorts, slips, soutiens-gorge;
chaussettes et bas; vêtements pour enfants, nommément sous-
vêtements, pantalons, jupes, chemises, manteaux, chandails,
chaussettes; couvre-chefs pour vêtements, nommément
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casquettes, chapeaux; vêtements isolants, nommément vestes,
pantalons, jupes, manteaux, paletots, pardessus, chandails,
cardigans, gilets, gilets, chemises, chemises à col ouvert,
chemises sport, chemisiers, polos, chemises habillées, tee-shirts,
vêtements de nuit, robes de nuit, déshabillés, robes de nuit
japonaises, pyjamas; sous-vêtements, nommément cache-
corsets, gilets de corps, tiroirs, caleçons, combinaisons-jupons,
culottes, shorts, slips et soutiens-gorge, chaussettes et bas;
casquettes, chapeaux. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 janvier
2000 sous le No. 4354660 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,861. 2004/02/27. Colin Griffiths & Associates Ltd., 83 Little
Bridge Street, Suite 106, Box 1269, Almonte, ONTARIO, K0A1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GRIFFTAX 
WARES: Computer software for the preparation, calculation and
filing of income tax returns for personal, corporate and
professional service providers usage. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation et le calcul de
déclarations de revenus pour utilisation de foournisseurs de
services individuels, commerciaux et professionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,207,931. 2004/02/23. SUN PEAKS RESORT CORPORATION,
P.O. Box 869, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

DISCOVER SUN PEAKS 
For the purposes only of this application and any registration
issuing herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word "SUN" apart from the trade-mark in association
with sunglasses.

WARES: (1) Clothing, namely, hats, toques, and caps. (2)
Souvenirs and novelties, namely, stickers, crests and patches,
buttons, badges, and personal water bottles. (3) Clothing, namely,
sweaters, scarves, shirts, sweat shirts, skiing sweaters, head-
bands, turtleneck shirts, mitts, gloves, neck tubes, shoe laces. (4)
Souvenirs and novelties, namely, pins, cups, trophies, key-chains,
mugs, bumper-stickers, posters, postcards, photographs,
Christmas cards, spoons, calendars, wine skins, glasses,
emblems, banners, pennants, flags, coasters, spoons, glasses,
bottle openers, identification tags, key chains, key cases, coin
holders, plaques, trophies, playing cards, crib boards, combs,
flasks, coolers and pedometers. (5) Ski equipment, namely, skis,
ski boots, ski bindings and ski poles. (6) Ski and sport accessories,
namely, watches, wallets, sunglasses, eyeglass bands, ski ties,

boot straps, rain covers, ski bags, ski boot bags, ski masks and ski
goggles. (7) Golf equipment, namely, golf clubs, golf club covers,
golf bags, golf carts, golf balls, golf gloves, golf shoes, golf tees,
golf lesson dials, golf scoring cards, score pencils, golf ball
markers, tools for marking golf balls, golf instruction books, golf
instruction videos, golf cleaning brushes, golf ball retrievers,
towels, golf accessory holders, golf umbrellas, folding chairs. (8)
Tennis equipment, namely, tennis rackets, tennis racket covers,
and tennis balls. (9) Swimming equipment and clothing, namely,
bathing suits, swimming goggles, swimming fins, earplugs, and
nose plugs. (10) Smoker’s accessories, namely matches, lighters,
ash trays, cigarette cases, cigar boxes. (11) Housewares, namely,
glasses, plates, cups, mugs and cutlery. (12) Luggage, namely,
tote bags, sport bags, backpacks, fanny packs. (13) Alcoholic
beverages, namely, wine, liqueur, beer and distilled alcoholic
beverages. SERVICES: (1) Provision of skiing instruction. (2)
Provision of ski lift services. (3) Clearing of ski trails; the
organization of skiing events and the transportation of skiers by
vehicles and ski lifts. (4) Operation of ski trails for use by others.
(5) Organization and promotion of ski races, contests,
competitions and other skiing events for third parties through the
distribution of banners, posters, and brochures, and the
placement of advertisements in radio, television, print, and
electronic media. (6) Operation of a business dealing in the sale
and rental of sporting goods. (7) Operation of stores selling
sundries. (8) Operation of a business providing restaurant, bar,
catering, banquet and snack bar services. (9) Operation of a golf
course. (10) Operation of a golf pro shop selling clothing and
equipment for golf. (11) Provision of swimming pool, diving and
bathing facilities to others. (12) Rental and management of real
estate. (13) Operation of tennis facilities. (14) Operation of a
business selling and renting tennis equipment. (15) Provision of
tennis instruction. (16) Organization and staging of tennis
competitions. (17) Provision of hotel services and facilities. (18)
Provision of convention services and facilities. (19) Operation of
an all-season mountain resort. (20) Online computer services,
namely; (i) providing news and information services related to
current events, arts and entertainment, community activities,
sports/recreation, weather and tourist information, (ii) providing an
interactive website containing information, services and
reservation capability primarily relating to lodging, namely, hotel
reservations, (iii) selling clothing, souvenir, and novelty items, and
(iv) providing an interactive website for registration in instructional
sports/recreation programs and classes. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1998 on wares (1), (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

Aux fins de la présente requête et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"SUN " en dehors de la marque de commerce en association avec
des lunettes de soleil.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
tuques et casquettes. (2) Souvenirs et nouveautés, nommément
autocollants, écussons et pièces, macarons, insignes et bidons
individuels. (3) Vêtements, nommément chandails, foulards,
chemises, pulls d’entraînement, chandails de ski, serre-têtes,
chemises à col roulé, mitaines, gants, cache-cols, lacets. (4)
Souvenirs et nouveautés, nommément épingles, tasses,
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trophées, chaînes à clés, grosses tasses, autocollants,
affichettes, affiches, cartes postales, photographies, cartes de
Noël, cuillères, écussons et rapièces, calendriers, outres, verres,
macarons, insignes, emblèmes, bannières, fanions, drapeaux,
sous-verres, cuillères, verres, décapsuleurs, étiquettes d’identité,
chaînes porte-clés, étuis à clés, porte-pièces, plaques, trophées,
cartes à jouer, planchettes de cribbage, peignes, flacons,
glacières et pédomètres. (5) Équipement de ski, nommément skis,
chaussures de ski, fixations de ski et bâtons de ski. (6)
Accessoires de ski et de sport, nommément montres,
portefeuilles, lunettes de soleil, bandes de lunettes, attaches de
ski, sangles de bottes, housses antipluie, sacs à skis, sacs pour
chaussures de ski, masques de ski et lunettes de ski. (7)
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, balles de golf,
gants de golf, chaussures de golf, tés de golf, leçons de golf sur
demande, cartes de pointage pour golf, stylos de parcours,
marqueurs de balles de golf, outils pour marquage de balles de
golf, livrets d’instructions de golf, vidéos d’enseignement de golf,
brosses de nettoyage pour golf, récupérateurs de balles de golf,
serviettes, supports à accessoires de golf, parapluies de golf,
chaises pliantes. (8) Équipement de tennis, nommément
raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis, et balles de
tennis. (9) Équipement et vêtements de natation, nommément
maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouche-
oreilles et protège-nez. (10) Accessoires de fumeurs, nommément
allumettes, briquets, cendriers, étuis à cigarettes, boîtes à cigares.
(11) Articles ménagers, nommément verres, assiettes, tasses,
grosses tasses et coutellerie. (12) Bagages, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane. (13) Boissons
alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons
alcoolisées distillées. SERVICES: (1) Fourniture d’enseignement
sur le ski. (2) Fourniture de services de téléphérique. (3)
Dégagement de pistes de ski; organisation d’événements de ski
et transport de skieurs par véhicules et remonte-pentes. (4)
Exploitation de pistes de ski pour utilisation par des tiers. (5)
Organisation et promotion de compétitions de ski, concours,
compétitions et autres événements ayant trait au ski au moyen de
la distribution de bannières, d’affiches et de brochures et du
placement de publicités à la radio, à la télévision, dans les médias
imprimés et dans la presse électronique. (6) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente et la location d’articles de
sport. (7) Exploitation de magasins d’articles divers. (8)
Exploitation d’une entreprise qui fournit des services de
restaurant, de bar, de traiteur, de réception et de casse-croûte. (9)
Exploitation d’un terrain de golf. (10) Exploitation d’un magasin de
golf professionnel spécialisé dans la vente de vêtements et
d’équipement pour le golf. (11) Fourniture d’installations de
piscine, de plongée et de bain. (12) Location et gestion de biens
immobiliers. (13) Exploitation d’installations de tennis. (14)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
location d’équipement de tennis. (15) Fourniture d’enseignement
sur le tennis. (16) Organisation et tenue de compétitions de tennis.
(17) Fourniture de services et de centres hôteliers. (18) Fourniture
de services et de centres de congrès. (19) Exploitation d’un lieu de
villégiature en montagne ouvert à l’année. (20) Services
d’informatique en ligne, nommément (i) fourniture de services de
nouvelles et d’information intéressant les questions d’actualités,
les arts et le divertissement, les activités communautaires, le

sport/les loisirs, la météo et les renseignements touristiques, (ii)
fourniture d’un site Web interactif contenant de l’information, des
services et des capacités de réservation ayant trait principalement
à l’hébergement, nommément réservations d’hôtel, (iii) vente de
vêtements, de souvenirs et d’articles de fantaisie, et (iv) fourniture
d’un site Web interactif pour inscription à des programmes et à
des stages éducatifs dans le domaine du sport/des loisirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13).

1,208,084. 2004/03/01. WONG CHUN LOONG HERBAL TEA
(HOLDINGS) COMPANY LIMITED, SHOP NO. 1 & 2, NO. 8
ABERDEEN MAIN, ROAD, Hong Kong, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The Latin transliteration of the Chinese characters contained in the
subject mark are ¡ßHUANG; ZHEN; LONG¡Î in Putonghua dialect
and ¡ßWONG; CHUN; LOONG¡Î in Cantonese dialect and the
English translation of the Chinese characters are ¡ßYELLOW or A
CHINESE SURNAME; RAISE or EXCITE; DRAGON¡Îas provided
by the applicant

WARES: Herbal teas for food purposes; herbal teas for medicinal
purposes; herbal food beverages; non-alcoholic fruit drinks; fruit
juice; vegetable juice beverages; vegetable-based food
beverages; nutritional supplements namely vitamins, minerals,
lecithin; food jellies. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération en caractères latins des caractères chinois
contenus dans la marque dont il s’agit est ¡ßHUANG; ZHEN;
LONG¡ en putonghua et ¡ßWONG; CHUN; LOONG¡ en cantonais,
et la traduction anglaise des caractères chinois est ¡ßYELLOW ou
A CHINESE SURNAME; RAISE ou EXCITE; DRAGON¡, selon le
requérant

MARCHANDISES: Tisanes à des fins alimentaires; tisanes
médicinales; boissons à base d’herbes; boissons aux fruits non
alcoolisées; jus de fruits; boissons aux jus de légumes; boissons
à base de légumes; suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, lécithine; gelées d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,655. 2004/03/05. Alamo Pharmaceuticals, LLC, 8501
Wilshire Boulevard, Suite 318, Beverly Hills, California 90211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FAZACLO ODT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
schizophrenia. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78365484 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la schizophrénie. Date de priorité de production: 10
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78365484 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,671. 2004/03/05. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE FIRE WORKS 
WARES: Confectionery, namely candy, mints and gum.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, bonbons
à la menthe et gomme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,674. 2004/03/05. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Etobicoke, ONTARIO, M9C5J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERVRITE 
SERVICES: Educational services, namely programs and
seminars relating to alcohol and drinking awareness. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément programmes et
séminaires de sensibilisation à l’alcool et à la consommation
d’alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,141. 2004/03/10. SANDY DE CASTRO faisant affaires
sous le nom MIZ UNDERSTOOD, 8980, boul. Châteauneuf,
Anjou, QUÉBEC, H1K4H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 

 

MARCHANDISES: Clothing, namely clothing for men, women,
boys and girls and clothing for babies and animals, namely
sweatshirts, camisoles, polo shirts, shirts of all kinds, turtlenecks,
wraps, halter tops, tube tops, blazers, costumes, ponchos, vests,
jeans, pants, sport pants, slacks, dungarees, shorts, swimming
trunks, parkas, coats, jackets, mitts, gloves, scarves, boas, stoles,
shawls, throws, skirts, dresses, jumpers, nightgowns, pajamas,
bed jackets, ties, belts, suspenders, bathing suits; underwear,
namely panties, bras, socks, boxers, briefs; headwear, namely
hats, caps, visors, ear muffs, head bands, bandanas; footwear,
namely shoes, boots, sandals, flip flops, slippers, clogs, rubbers;
jewelry, namely rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
ornamental pins, watches, pendants, medallions; bags, namely
handbags, backpacks, purses, sport bags, shoulder bags,
luggage, garment bags, attaché cases, portfolios, brief cases,
duffle bags; wallets; bookmarks; memo boards; doorknob hang
signs; notebooks; address books; agenda; photograph albums;
autograph albums; diaries; scrapbooks; sketchbooks; postcards;
calendars; day planners; stickers; note cards; invitations cards;
trading cards; greeting cards; writing paper and envelopes;
journals; note-pads; posters; guest books; pens; signs; banners;
wastebaskets; towels and aprons; drinking glasses; cups;
coasters; bowls; dishes; table cloths; place mats; sheets; rugs;
comforters; pillows; pillow cases; spreads; quilts; towels; face
cloths; bath mats; curtains; shower curtains; waste baskets;
picture frames; mirrors; lamps; lampshades; decorative boxes;
dolls; sculptures; figurines; carvings; collectible statues; cushions;
vases; candles; candle holders; jewelry boxes; clocks; lighters;
umbrellas; playing cards; key chains; ashtrays; t-shirts, tank tops,
hoodies; sweaters; magazines; books, namely activity books,
colouring and comic books; decals; computer game tapes; video
game discs; pre-recorded video game cassettes; pre-recorded
video game cartridges; computer software, namely computer
game software, video game software; interactive video game
programs; games, namely video games. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément vêtements pour hommes,
femmes, garçons et filles et vêtements pour bébés et animaux,
nommément pulls d’entraînement, cache-corsets, polos,
chemises de toutes sortes, chandails à col roulé, capes, corsages
bain-de-soleil, hauts tubes, blazers, costumes, ponchos, gilets,
jeans, pantalons, pantalons de sport, pantalons sport, salopettes,
shorts, caleçons de bain, parkas, manteaux, vestes, mitaines,
gants, foulards, boas, étoles, châles, jetés, jupes, robes,
chasubles, robes de nuit, pyjamas, liseuses, cravates, ceintures,
bretelles, maillots de bain; sous-vêtements, nommément culottes,
soutiens-gorge, chaussettes, caleçons boxeur, slips; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-
oreilles, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, sabots,
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caoutchoucs; bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, épingles, épinglettes décoratives, montres,
pendentifs, médaillons; sacs, nommément sacs à main, sacs à
dos, bourses, sacs de sport, sacs à bandoulière, bagages, sacs à
vêtements, mallettes, portefeuilles, porte-documents, polochons;
portefeuilles; signets; tableaux d’affichage; enseignes pour
poignée de porte; cahiers; carnets d’adresses; agenda; albums à
photos; albums pour autographes; agendas; albums de
découpures; albums; cartes postales; calendriers; agendas de
planification; autocollants; cartes de correspondance; cartes
d’invitation; cartes à échanger; cartes de souhaits; papier à écrire
et enveloppes; revues; blocs-notes; affiches; livres d’invités;
stylos; enseignes; bannières; corbeilles à papier; serviettes et
tabliers; verres; tasses; sous-verres; bols; vaisselle; nappes;
napperons; draps; carpettes; édredons; oreillers; taies d’oreiller;
tartinades; courtepointes; serviettes; débarbouillettes; tapis de
bain; rideaux; rideaux de douche; corbeilles à papier; cadres;
miroirs; lampes; abat-jour; boîtes décoratives; poupées;
sculptures; figurines; gravures; statuettes à collectionner;
coussins; vases; bougies; bougeoirs; boîtes à bijoux; horloges;
briquets; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; cendriers;
tee-shirts, débardeurs, gilets à capuchon; chandails; magazines;
livres, nommément livres d’activités, livres à colorier et illustrés;
décalcomanies; bandes de jeux d’ordinateur; disques de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo préenregistrées; cartouches de
jeux vidéo préenregistrées; logiciels, nommément ludiciel,
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux,
nommément jeux vidéo. Proposed Use in CANADA on wares.

1,210,173. 2004/03/12. Sandy De Castro, faisant affaires sous le
nom "Miz Understood", 8980, boul. Châteauneuf, Anjou,
QUÉBEC, H1K4H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES: Clothing, namely clothing for men, women,
boys and girls and clothing for babies and animals, namely
sweatshirts, camisoles, polo shirts, shirts of all kinds, turtlenecks,
wraps, halter tops, tube tops, blazers, costumes, ponchos, vests,
jeans, pants, sport pants, slacks, dungarees, shorts, swimming
trunks, parkas, coats, jackets, mitts, gloves, scarves, boas, stoles,
shawls, throws, skirts, dresses, jumpers, nightgowns, pajamas,

bed jackets, ties, belts, suspenders, bathing suits; underwear,
namely panties, bras, socks, boxers, briefs; headwear, namely
hats, caps, visors, ear muffs, head bands, bandanas; footwear,
namely shoes, boots, sandals, flip flops, slippers, clogs, rubbers;
jewelry, namely rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
ornamental pins, watches, pendants, medallions; bags, namely
handbags, backpacks, purses, sport bags, shoulder bags,
luggage, garment bags, attaché cases, portfolios, brief cases,
duffle bags; wallets; bookmarks; memo boards; doorknob hang
signs; notebooks; address books; agenda; photograph albums;
autograph albums; diaries; scrapbooks; sketchbooks; postcards;
calendars; day planners; stickers; note cards; invitations cards;
trading cards; greeting cards; writing paper and envelopes;
journals; note-pads; posters; guest books; pens; signs; banners;
wastebaskets; towels and aprons; drinking glasses; cups;
coasters; bowls; dishes; table cloths; place mats; sheets; rugs;
comforters; pillows; pillow cases; spreads; quilts; towels; face
cloths; bath mats; curtains; shower curtains; waste baskets;
picture frames; mirrors; lamps; lampshades; decorative boxes;
dolls; sculptures; figurines; carvings; collectible statues; cushions;
vases; candles; candle holders; jewelry boxes; clocks; lighters;
umbrellas; playing cards; key chains; ashtrays; t-shirts, tank tops,
hoodies; sweaters; magazines; books, namely activity books,
colouring and comic books; decals; computer game tapes; video
game discs; pre-recorded video game cassettes; pre-recorded
video game cartridges; computer software, namely computer
game software, video game software; interactive video game
programs; games, namely video games. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément vêtements pour hommes,
femmes, garçons et filles et vêtements pour bébés et animaux,
nommément pulls d’entraînement, cache-corsets, polos,
chemises de toutes sortes, chandails à col roulé, capes, corsages
bain-de-soleil, hauts tubes, blazers, costumes, ponchos, gilets,
jeans, pantalons, pantalons de sport, pantalons sport, salopettes,
shorts, caleçons de bain, parkas, manteaux, vestes, mitaines,
gants, foulards, boas, étoles, châles, jetés, jupes, robes,
chasubles, robes de nuit, pyjamas, liseuses, cravates, ceintures,
bretelles, maillots de bain; sous-vêtements, nommément culottes,
soutiens-gorge, chaussettes, caleçons boxeur, slips; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-
oreilles, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles, sabots,
caoutchoucs; bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, épingles, épinglettes décoratives, montres,
pendentifs, médaillons; sacs, nommément sacs à main, sacs à
dos, bourses, sacs de sport, sacs à bandoulière, bagages, sacs à
vêtements, mallettes, portefeuilles, porte-documents, polochons;
portefeuilles; signets; tableaux d’affichage; enseignes pour
poignée de porte; cahiers; carnets d’adresses; agenda; albums à
photos; albums pour autographes; agendas; albums de
découpures; albums; cartes postales; calendriers; agendas de
planification; autocollants; cartes de correspondance; cartes
d’invitation; cartes à échanger; cartes de souhaits; papier à écrire
et enveloppes; revues; blocs-notes; affiches; livres d’invités;
stylos; enseignes; bannières; corbeilles à papier; serviettes et
tabliers; verres; tasses; sous-verres; bols; vaisselle; nappes;
napperons; draps; carpettes; édredons; oreillers; taies d’oreiller;
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tartinades; courtepointes; serviettes; débarbouillettes; tapis de
bain; rideaux; rideaux de douche; corbeilles à papier; cadres;
miroirs; lampes; abat-jour; boîtes décoratives; poupées;
sculptures; figurines; gravures; statuettes à collectionner;
coussins; vases; bougies; bougeoirs; boîtes à bijoux; horloges;
briquets; parapluies; cartes à jouer; chaînes porte-clés; cendriers;
tee-shirts, débardeurs, gilets à capuchon; chandails; magazines;
livres, nommément livres d’activités, livres à colorier et illustrés;
décalcomanies; bandes de jeux d’ordinateur; disques de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo préenregistrées; cartouches de
jeux vidéo préenregistrées; logiciels, nommément ludiciel,
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux,
nommément jeux vidéo. Proposed Use in CANADA on wares.

1,211,560. 2004/03/30. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words DISPOSABLE
WASHCLOTHS WITH BABY WASH LAVENDER AND
CHAMOMILE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable baby washcloths impregnated with skin
cleansers. Used in CANADA since at least as early as February
16, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISPOSABLE
WASHCLOTHS WITH BABY WASH LAVENDER AND
CHAMOMILE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
nettoyants pour la peau de bébés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 16 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,212,428. 2004/04/06. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon, the improvement of the
breeding of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering thereon, the operation of race tracks and raceways,
organizing and conducting horse races, lawful pari-mutuel
wagering, including tele-theatre pari-mutuel wagering, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
restaurant, dining room, bar, lounge and closed circuit television
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de divertissements liés aux courses de
chevaux et aux paris hippiques légaux, amélioration de l’élevage
de chevaux au moyen de courses et de paris hippiques légaux,
gestion de pistes de courses et d’hippodromes, organisation et
tenue de courses de chevaux, paris mutuels ou autres paris
légaux et services connexes, nommément : restaurant, salle à
manger, bar-salon et télévision en circuit fermé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,213,091. 2004/04/13. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable training pants, disposable wipes
impregnated with a cleaning compound for personal hygiene.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables, débarbouillettes
jetables imprégnées d’un produit nettoyant pour hygiène
corporelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,213,261. 2004/04/14. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

EXCURSIONS 
SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
programmes d’encouragement à la consommation permettant aux
consommateurs d’accumuler des points lors de leurs achats et
d’échanger ces points contre des services, des produits et des
primes en espèces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,217,151. 2004/05/13. MDL DOORS INC., 42918 Cranbrook
Road, Brussels, ONTARIO, N0G1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

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

WARES: Doors, namely, residential and commercial doors. Used
in CANADA since at least as early as December 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Portes, nommément portes résidentielles et
commerciales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,218,996. 2004/06/02. CANADIAN WESTERN BANK, 2300,
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

CANADIAN WESTERN TRUST 

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

SERVICES: Financial services, namely trust company services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
sociétés de fiducie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,218,997. 2004/06/02. CANADIAN WESTERN BANK, 2300,
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

CWB CANADIAN WESTERN 
FINANCIAL 

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

SERVICES: Financial services, namely, providing mutual funds,
stock brokerage and securities investments services. Used in
CANADA since at least as early as December 27, 1989 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de fonds mutuels, de courtage d’actions et
d’investissement de valeurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 décembre 1989 en liaison avec les
services.
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341,405-1. 2003/12/02. (TMA185,798--1972/09/29) WERTEX
HOSIERY INCORPORATED, 1191 Bathurst Street, Toronto,
ONTARIO, M5R3H4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FEMINIQUE 
WARES: Lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

590,868-1. 2004/01/29. (TMA356,180--1989/05/26) NOVA AGRI
ASSOCIATES LIMITED, 1225 Middle Dyke Road, Centreville,
NOVA SCOTIA, B0P1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN P. COCHRANE, C/O
TAYLOR, MACLELLAN & COCHRANE, 50 CORNWALLIS
STREET, KENTVILLE, NOVA SCOTIA, B4N2E4 

COUNTRY MAGIC 
WARES: (1) Fresh fruits and fresh vegetables. (2) Blueberry and
fruit juice preserve; blueberry and syrup preserve. (3) Frozen fruits
and frozen vegetables; packaged partially-prepared fruits and
vegetables; dehydrated fruits and dehydrated vegetables; dried
fruit and dip; puréed fruits and puréed vegetables; packaged
prepared fruits and vegetables; potato pancakes; vinaigrettes;
fruit juices; vegetable juices; teas; fruit wines; soups; chutney,
relish; frozen fruit sticks. Used in CANADA since at least as early
as 1985 on wares (1); October 2003 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais et légumes frais. (2) Conserves
de bleuets et jus de fruits; conserves de bleuets et sirop. (3) Fruits
surgelés et légumes surgelés; fruits et légumes partiellement
préparés conditionnés; fruits déshydratés et légumes
déshydratés; fruits secs et trempette; purées de fruits et purées de
légumes; fruits et légumes préparés conditionnés; crêpes de
pomme de terre; vinaigrettes; jus de fruits; jus de légumes; thés;
vins de fruits; soupes; chutney, relish; bâtonnets aux fruits glacés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises (1); octobre 2003 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

661,536-1. 2003/05/28. (TMA409,682--1993/03/19) LLADRO
COMERCIAL, S.A., Carretera de Alboraya, s/n Poligono Lladro,
46016 Tavernes Blanques, Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Jewellery and imitation jewellery, namely: brooches,
necklaces, neckchains, earrings, charms, bracelets, rings, tie
pins, cufflinks, trays of precious metal for household purposes,
boxes of precious metal. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on June 11, 2004 under No. 1,319,569 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et faux bijoux, nommément broches,
colliers, chaînettes de cou, boucles d’oreilles, breloques,
bracelets, bagues, épingles à cravate, boutons de manchettes,
plateaux en métaux précieux pour le foyer, boîtes en métaux
précieux. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 11 juin
2004 sous le No. 1,319,569 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

763,110-1. 2004/01/27. (TMA444,836--1995/06/30) AGROPUR
COOPÉRATIVE, 510, RUE PRINCIPALE, GRANBY, QUÉBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Milk. Proposed Use in CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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763,976-1. 2002/11/15. (TMA475,923--1997/05/08) FIREZORB
INTERNATIONAL INC., 553 CLARK SIDE ROAD, LONDON,
ONTARIO, N5V2E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

FIREZORB 
WARES: (1) Absorbent particulate material designed for use in
the containment and clean up of hazardous liquids. (2) Absorbent
particulate material treated with fire-fighting and fire retardant
chemicals, solutions and compounds for use in containing and
extinguishing fires. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériau particulaire absorbant conçu
pour maîtriser les fuites de liquides dangereux et éliminer les
liquides dangereux. (2) Matière particulaire absorbante traitée
avec un agent extincteur et un produit ignifuge, solutions et
composés utilisés pour éteindre ou maîtriser le feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

780,339-1. 2003/03/28. (TMA487,162--1997/12/17) THE GROUP
CONNECT LTD., 10171 ST. VINCENTS PLACE, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7E5R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CONNECT 
The consent of the Association of Colleges of Applied Arts and
Technology of Ontario is of record.

WARES: Telephone accessories (both wireless and wireline)
namely, cases, antennas, adaptors of all kinds, face plates,
batteries and battery chargers, mounts, headsets, cleaners, cords
and untanglers of all kinds, surge protectors. Used in CANADA
since at least as early as June 1995 on wares.

Le consentement de l’Association des collèges d’arts appliqués et
de technologie de l’Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphones câblés et sans fil,
nommément étuis, antennes, adaptateurs de toutes sortes,
plaques frontales, batteries et chargeurs de batterie, supports,
casques d’écoute, nettoyants, cordons et fiches pivotantes de
toutes sortes, limiteurs de surtension. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les
marchandises.

784,522-1. 2003/12/05. (TMA459,548--1996/06/14) THE
ENRICH CORPORATION, 748 NORTH 1340 WEST, OREM,
UTAH 84057, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: M. STEPHEN
GEORGAS, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

HOME BASICS 
WARES: All purpose cleaners, laundry soap, shower cleaner,
hand soap, and dishwashing soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants polyvalents, savon à lessive,
nettoyant pour douches, savon pour les mains, et savon pour
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

839,059-1. 2002/09/18. (TMA516,222--1999/09/13) SYSCO
CORPORATION, 1390 ENCLAVE PARKWAY, HOUSTON,
TEXAS 77077-2027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ARREZZIO 
WARES: (1) Noodles. (2) Roasted vegetables, pasta sauces and
mushroom pieces. (3) Cake, cheesecake, sauces (bruschetta,
Caribbean, garlic and focaccia sauces), cheese, garlic spread,
garlic oil and pasta sauces. (4) Olive oil/balsamic vinegar. (5)
Meatballs; cooked and canned vegetables, pizza toppings,
namely bacon topping and beef soya topping. (6) Garlic spread,
dill and shallot spread, breaded eggplant, vegetable salad,
roasted red and yellow peppers; bread, rolls, pizza crust, pizza
dough, Italian ices, pasta salad. Used in CANADA since at least
as early as March 2001 on wares (1); April 2001 on wares (2); May
2001 on wares (3); November 2001 on wares (4); January 01,
2002 on wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 20, 1999 under No. 2263266 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Nouilles. (2) Légumes grillés, sauces pour
pâtes alimentaires et champignons morceaux. (3) Gâteau, gâteau
au fromage, sauces (bruschetta, antillaise, à l’ail et focaccia),
fromage, tartinade à l’ail, essence d’ail et sauces pour pâtes
alimentaires. (4) Huile d’olive/vinaigre balsamique. (5) Boulettes
de viande; légumes cuits et en conserve; garnitures à pizza,
nommément garniture de lard et garniture de búuf au soya. (6)
Tartinade à l’ail, tartinade aux échalotes et à l’aneth, aubergine
panée, salade de légumes, piments rouges et jaunes grillés; pain,
pains mollets, croûtes à pizza, pâte à pizza, gelatos, salade de
pâtes alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises (1); avril
2001 en liaison avec les marchandises (2); mai 2001 en liaison
avec les marchandises (3); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 2263266
en liaison avec les marchandises (6).
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878,200-1. 2003/02/06. (TMA571,534--2002/12/02) LEICA
CAMERA AG, OSKAR-BARNACK-STRASSE 11, D-35606
SOLMS, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ULTRAVID 
WARES: Optical apparatus and instruments for distance viewing,
namely, instruments for visual observation, namely, monoculars,
binoculars, spotting scopes, riflescopes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique pour voir
de loin, nommément instruments pour observation visuelle,
nommément lunettes monoculaires, jumelles, télescopes
d’observation, lunettes de visée pour arme d’épaule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

882,232-1. 2003/05/22. (TMA523,136--2000/02/15) E.C. S.p.A.,
VIA FUSETTI 12, 20143 MILANO, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CoSTUME NATIONAL 
The applicant disclaims exclusive right to the use of the word
COSTUME apart from the trade-mark, only in association with the
following wares: leather clothes, suits and dresses for men,
women and children, shirts, chemises, skirts, jackets, trousers,
pants, vests, overcoats, coats.

WARES: Clothes for men, women and children, namely: leather
suits, leather dresses, suits, dresses, shirts, chemises, blouses,
skirts, coats, trousers, vests, jerseys, pyjamas, socks and
stockings, underwear, bath suits, shoes, boots, slippers, hats,
scarves, neck-ties, raincoats, overcoats, belts. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on November 06, 1995 under
No. 00732632 on wares.

The applicant disclaims exclusive right to the use of the word
COSTUME apart from the trade-mark, only in association with the
following wares: leather clothes, suits et dresses for men, women
et children, shirts, chemises, skirts, jackets, trousers, pants, vests,
overcoats, coats.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément costumes en cuir, robes en cuir, costumes, robes,
chemises, chemises, chemisiers, jupes, manteaux, pantalons,
gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et bas, sous-vêtements,
maillots de bain, chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux,
foulards, cravates, imperméables, paletots, ceintures. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 06 novembre 1995 sous le No. 00732632 en liaison
avec les marchandises.

893,476-1. 2003/12/10. (TMA525,506--2000/03/22) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349,
Neenah, Wisconsin 54957-0349, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HUGGIES NATURAL CARE 
WARES: Baby bath cleansers and washes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de nettoyage et de lavage pour le
bain de bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,021,219-2. 2002/10/09. (TMA545,293--2001/05/17) HAMILTON
BEACH/PROCTOR-SILEX, INC., a corporation of the State of
Delaware, 4421 Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia 23060,
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 

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

WARES: Cookware, namely, kettles, stock pots, pots, pans and
bake ware; flatware, namely, knives, forks, spoons, serving
pieces, cake lifters; dishware, namely, dishes, plates, bowls, cups,
saucers, mugs, serving dishes and bowls; glassware, namely,
glasses for all types of beverages, drinking glasses, juice glasses,
wine glasses, serving glasses and pitchers, and glass cookware;
kitchen gadgets and tools, namely, basters, spatulas, spoons,
turning forks, potato mashers, egg whisks, spaghettis servers,
ladles, skimmers, turners, bottle openers, apple slicers and
corers, dough blenders, ice cream scoops and spades, lemon
zesters, meat tenderizers, pizza cutters, peelers, tongs, graters,
garlic presses, cheese slicers, nut crackers, can openers,
colanders, egg poachers, chafing dishes and pastry brushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément bouilloires,
marmites, poêles à frire et articles pour cuisson au four;
coutellerie, nommément couteaux, fourchettes, cuillères,
accessoires de service, cuillers à gâteau; vaisselle, nommément
plats, assiettes, bols, tasses, soucoupes, grosses tasses, plats de
service et bols; verrerie, nommément verres pour tous types de
boissons, verres pour boire, verres à jus, verres à vin, verres de
service et pichets, et batterie de cuisine en verre; gadgets de
cuisine et outils, nommément poires à jus, spatules, cuillères,
tournage fourchettes, pilons à pommes de terre, fouets à oeufs,
cuillers à spaghetti, louches, rasettes, palettes, décapsuleurs,



Vol. 51, No. 2600 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2004 230 August 25, 2004

tranche-pommes et vide-pommes, mélangeurs de pâte de
cuisson, cuillères et bêches à crème glacée, zesteurs de citron,
attendrisseurs à viande, roulettes à pizza, peleuses, pinces,
râpes, presse-ail, coupe-fromage, casse-noisettes, ouvre-boîtes,
passoires, pocheuses, plats-réchauds et pinceaux à pâtisseries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,282-1. 2003/05/14. (TMA580,361--2003/05/01)
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitain
Boulevard East, Montreal, QUEBEC, H1R1Z4 

WONDER SHAPERS 
WARES: Bras, panties, tangas, slips, bra-slips, camisoles, garter
belts and bodysuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, mini-slips,
combinaisons-jupons, combinaisons-culottes, cache-corsets,
porte-jarretelles et justaucorps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,091,555. 2001/02/05. In2M Corporation, 859 West South
Jordan Parkway, Suite 105, South Jordan, Utah 84095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MVELOPES 
WARES: Computer communications software to allow customers
to access account information and transact financial business;
computer software for use in monitoring account and spending
information for use in the field of personal financial management.
SERVICES: Providing account deposit, withdrawal, balancing and
funds transfer services via global computer networks; personal
finance management via global computer networks. Priority
Filing Date: August 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/103,530 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,940 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of July 21, 2004

MARCHANDISES: Logiciels de communications informatiques
permettant aux clients d’avoir accès à des renseignements sur les
comptes et d’effectuer des opérations financières; logiciels pour
utilisation dans la surveillance de comptes et de renseignements
de dépenses pour utilisation dans le domaine de la gestion
financière personnelle. SERVICES: Fourniture de services de
dépôt, de retrait, d’équilibrage et de transfert de fonds au moyen
de réseaux informatiques mondiaux; gestion de finances
personnelles au moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date
de priorité de production: 04 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/103,530 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No.
2,779,940 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 21 juillet 2004 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA616,250. August 04, 2004. Appln No. 1,182,808. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. fSONA Communications Corpora-
tion.

TMA616,251. August 04, 2004. Appln No. 1,184,525. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. The Black & Decker Corporation(a 
Maryland corporation).

TMA616,252. August 04, 2004. Appln No. 1,125,929. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. OMS Investments, Inc.

TMA616,253. August 04, 2004. Appln No. 1,118,978. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.(a Texas limited partnership).

TMA616,254. August 04, 2004. Appln No. 1,131,672. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. AERIC INC., carrying on the busi-
ness as THE CONFERENCE BOARD OF CANADA.

TMA616,255. August 04, 2004. Appln No. 1,130,022. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. University Games Corporation.

TMA616,256. August 04, 2004. Appln No. 1,132,269. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Eight Days, Inc.

TMA616,257. August 04, 2004. Appln No. 1,117,685. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Kettenbach GmbH & Co. KG.

TMA616,258. August 04, 2004. Appln No. 1,108,017. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. GANONG BROS. LIMITED,.

TMA616,259. August 04, 2004. Appln No. 1,107,624. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA616,260. August 04, 2004. Appln No. 1,106,924. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Avon Products, Inc.

TMA616,261. August 04, 2004. Appln No. 1,116,220. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Andis Company, a Wisconsin corpo-
ration,.

TMA616,262. August 04, 2004. Appln No. 1,107,830. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SWIMGYM ENTERPRISES INC.

TMA616,263. August 04, 2004. Appln No. 1,107,273. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. THANE INTERNATIONAL, INC.

TMA616,264. August 04, 2004. Appln No. 1,105,312. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Palcan Fuel Cell Co. Ltd.

TMA616,265. August 04, 2004. Appln No. 1,107,784. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. KINETICO INCORPORATED, a legal 
entity,.

TMA616,266. August 04, 2004. Appln No. 1,109,726. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA616,267. August 04, 2004. Appln No. 1,130,732. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS 
INC.

TMA616,268. August 04, 2004. Appln No. 835,534. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. STEARNS INC.(A MINNESOTA COR-
PORATION).

TMA616,269. August 04, 2004. Appln No. 1,064,647. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. UNITED PARCEL SERVICE 
OF AMERICA, INC.,.

TMA616,270. August 04, 2004. Appln No. 1,146,294. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,271. August 04, 2004. Appln No. 894,958. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. WASHINGTON MUTUAL, INC.

TMA616,272. August 04, 2004. Appln No. 1,142,382. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA 
(MIZUNO CORPORATION)a Corporation of Japan.

TMA616,273. August 04, 2004. Appln No. 1,093,963. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Smack Inc.

TMA616,274. August 04, 2004. Appln No. 1,101,356. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. KRUPLET S.A.a Company incorpo-
rated in Argentina.

TMA616,275. August 04, 2004. Appln No. 1,144,813. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Body Harmonics Pilates Inc.

TMA616,276. August 04, 2004. Appln No. 1,140,126. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. SPC Resources, Inc.

TMA616,277. August 04, 2004. Appln No. 1,159,708. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Counterpoint Educational Ventures 
Inc.

TMA616,278. August 04, 2004. Appln No. 1,169,350. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. 1473479 ONTARIO LIMITED.

TMA616,279. August 05, 2004. Appln No. 1,056,730. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Gap (ITM) Inc.,.

TMA616,280. August 05, 2004. Appln No. 1,175,706. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA616,281. August 05, 2004. Appln No. 1,061,404. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. LANCÔME PARFUMS ET 

Enregistrement
Registration
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BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA616,282. August 05, 2004. Appln No. 1,184,657. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. International Suppliers and Contrac-
tors Inc.’INTERSAC’.

TMA616,283. August 05, 2004. Appln No. 1,119,346. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CUBIERTOS DALIA, S.A.

TMA616,284. August 05, 2004. Appln No. 1,066,148. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. ELICA - S.P.A.

TMA616,285. August 05, 2004. Appln No. 1,070,346. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Avon Products, Inc.,.

TMA616,286. August 05, 2004. Appln No. 1,020,444. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. REVLON (SUISSE) S.A.,.

TMA616,287. August 05, 2004. Appln No. 1,181,451. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LEMIEUX NOLET, compatables 
agréés, s.e.n.c.

TMA616,288. August 05, 2004. Appln No. 1,005,673. Vol.47 
Issue 2391. August 23, 2000. CADBURY LIMITED.

TMA616,289. August 05, 2004. Appln No. 1,154,095. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BLC-EDMOND DE ROTHSCHILD 
GESTION D’ACTIFS INC. / BLC-EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT INC.

TMA616,290. August 05, 2004. Appln No. 1,041,104. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Immersion Corporation,.

TMA616,291. August 05, 2004. Appln No. 1,112,338. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. DISTRIBUTION BORSU BENOÎT, 
en abrégé "D.B.B.".

TMA616,292. August 05, 2004. Appln No. 1,148,512. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,293. August 05, 2004. Appln No. 1,106,371. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. 9023-1952 QUEBEC INC.fai-
sant également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR 
HALLÉ.

TMA616,294. August 05, 2004. Appln No. 1,108,073. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS 
EN UNO S.A.,.

TMA616,295. August 05, 2004. Appln No. 1,118,132. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ICE MAGIC FRANCHISING, INC.,a 
Florida corporation,.

TMA616,296. August 05, 2004. Appln No. 1,106,820. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.

TMA616,297. August 05, 2004. Appln No. 1,174,938. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. ANNETTE’S DELIGHTS PASTRY 
INC.

TMA616,298. August 05, 2004. Appln No. 1,107,594. Vol.50 

Issue 2558. November 05, 2003. REALCAFES.COM INC.,.

TMA616,299. August 05, 2004. Appln No. 1,132,208. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Rosetta Inpharmatics LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA616,300. August 05, 2004. Appln No. 1,109,744. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Sunwell Engineering Company 
Limited,.

TMA616,301. August 05, 2004. Appln No. 1,107,610. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. WALL STREET RARITIES GROUP, 
INC.,.

TMA616,302. August 05, 2004. Appln No. 1,095,572. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. BELL POLE COMPANY,.

TMA616,303. August 05, 2004. Appln No. 1,182,056. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Sturm, Ruger & Company, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA616,304. August 05, 2004. Appln No. 1,154,096. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BLC-EDMOND DE ROTHSCHILD 
GESTION D’ACTIFS INC./BLC-EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT INC.

TMA616,305. August 05, 2004. Appln No. 1,177,366. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA616,306. August 05, 2004. Appln No. 1,180,975. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/
BARGAIN BUILDING MATERIALS LTD.

TMA616,307. August 05, 2004. Appln No. 1,047,906. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. GUY GERALD VALES.

TMA616,308. August 05, 2004. Appln No. 1,028,212. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Spoda S.A.,.

TMA616,309. August 05, 2004. Appln No. 855,443. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Residential Income Fund L.P.

TMA616,310. August 05, 2004. Appln No. 859,425. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. TRUSEAL TECHNOLOGIES, INC.

TMA616,311. August 05, 2004. Appln No. 891,803. Vol.48 Issue 
2426. April 25, 2001. Lloyd Shoes GmbH & Co. KG.

TMA616,312. August 05, 2004. Appln No. 1,089,159. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Coca-Cola Ltd.

TMA616,313. August 05, 2004. Appln No. 1,087,857. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. SKARA CORPORATION INC.

TMA616,314. August 05, 2004. Appln No. 1,084,610. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMI-
CALS MFG. CO., LTD.

TMA616,315. August 05, 2004. Appln No. 1,038,658. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Mason Companies, Inc.
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TMA616,316. August 05, 2004. Appln No. 1,041,168. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. QLT Inc.

TMA616,317. August 05, 2004. Appln No. 1,014,389. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Rimex Metals (UK) Ltd.,.

TMA616,318. August 05, 2004. Appln No. 1,048,999. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CHUM LIMITED,.

TMA616,319. August 05, 2004. Appln No. 1,066,620. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA616,320. August 05, 2004. Appln No. 1,058,418. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Aventis Pharma S.A.

TMA616,321. August 05, 2004. Appln No. 1,073,211. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Lattice Technology, Inc.

TMA616,322. August 05, 2004. Appln No. 1,143,884. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. MOLSON CANADA.

TMA616,323. August 05, 2004. Appln No. 1,095,573. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. BELL POLE COMPANY,.

TMA616,324. August 05, 2004. Appln No. 1,090,398. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. MadLab Ltd.

TMA616,325. August 05, 2004. Appln No. 1,173,626. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MOLSON CANADA.

TMA616,326. August 05, 2004. Appln No. 1,182,351. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA616,327. August 05, 2004. Appln No. 1,181,528. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Illinois Tool Works Inc.

TMA616,328. August 05, 2004. Appln No. 1,173,955. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Merkurium Informatique inc.

TMA616,329. August 05, 2004. Appln No. 1,161,805. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA616,330. August 05, 2004. Appln No. 1,161,191. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. JT International Distributors, 
Inc.

TMA616,331. August 05, 2004. Appln No. 1,087,287. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. LES Ô DE LA MADRID INC.

TMA616,332. August 05, 2004. Appln No. 1,104,581. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. YAMAHA HATSUDOKI KABUSH-
IKI KAISHA.

TMA616,333. August 05, 2004. Appln No. 1,122,046. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Everald Inc.

TMA616,334. August 05, 2004. Appln No. 1,124,157. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA616,335. August 05, 2004. Appln No. 1,184,047. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MARLEY (U.K.) LIMITED.

TMA616,336. August 05, 2004. Appln No. 1,038,469. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Com Vision Betreibergesellschaft 
mbH.

TMA616,337. August 05, 2004. Appln No. 1,105,310. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Vancouver Board of Trade,.

TMA616,338. August 05, 2004. Appln No. 1,118,574. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. International Sources Ltd.

TMA616,339. August 06, 2004. Appln No. 1,054,552. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Medicis Pharmaceutical Corpora-
tion,a Delaware corporation,.

TMA616,340. August 06, 2004. Appln No. 1,065,417. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ODWALLA, INC.,a corporation orga-
nized under the laws of CALIFORNIA, USA,.

TMA616,341. August 06, 2004. Appln No. 1,106,967. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Silver Star Jewelry Mfg.Company,.

TMA616,342. August 06, 2004. Appln No. 1,151,564. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. GORIKI KOGYO CO., LTD.a 
Japanese company.

TMA616,343. August 06, 2004. Appln No. 1,161,506. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Michael Reynolds.

TMA616,344. August 06, 2004. Appln No. 1,083,324. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Edgetech I.G., Inc. (an Ohio cor-
poration).

TMA616,345. August 06, 2004. Appln No. 1,085,252. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Michael Reynolds.

TMA616,346. August 06, 2004. Appln No. 1,018,789. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. OMS Investments, Inc.

TMA616,347. August 06, 2004. Appln No. 1,044,928. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. SPINTECH, INC.,.

TMA616,348. August 06, 2004. Appln No. 789,659. Vol.43 Issue 
2174. June 26, 1996. Lifestyles International Holdings Corpora-
tion.

TMA616,349. August 06, 2004. Appln No. 1,108,431. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ALPHA BUDDIES INC.,.

TMA616,350. August 06, 2004. Appln No. 1,053,501. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Michael Reynolds.

TMA616,351. August 06, 2004. Appln No. 1,033,869. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SPINTECH, INC.,.

TMA616,352. August 06, 2004. Appln No. 1,023,630. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ALCATELsociété anonyme.

TMA616,353. August 06, 2004. Appln No. 1,087,988. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. PLAYBOY ENTERPRISES INTER-
NATIONAL, INC.
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TMA616,354. August 06, 2004. Appln No. 1,108,018. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. GANONG BROS. LIMITED,.

TMA616,355. August 06, 2004. Appln No. 1,165,407. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. STEPHANIE CARTER ILLUS-
TRATION LTD.

TMA616,356. August 06, 2004. Appln No. 1,003,060. Vol.46 
Issue 2351. November 17, 1999. CANDERM PHARMA INC.

TMA616,357. August 06, 2004. Appln No. 882,355. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. United Agri Products Canada Inc.

TMA616,358. August 06, 2004. Appln No. 1,181,453. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LEMIEUX NOLET, comptables 
agréés, s.e.n.c.

TMA616,359. August 06, 2004. Appln No. 1,143,185. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. New Century Beverage Com-
panya Corporation of the State of California.

TMA616,360. August 06, 2004. Appln No. 1,162,905. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. TRICOR REFINING, LLC.

TMA616,361. August 06, 2004. Appln No. 1,161,267. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. APL LIMITED.

TMA616,362. August 06, 2004. Appln No. 1,160,692. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Short Hills Vineyard Inc.

TMA616,363. August 06, 2004. Appln No. 1,010,773. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. DURR, INC.,.

TMA616,364. August 06, 2004. Appln No. 850,060. Vol.47 Issue 
2399. October 18, 2000. AALBORG INDUSTRIES A/S.

TMA616,365. August 06, 2004. Appln No. 1,108,862. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA616,366. August 06, 2004. Appln No. 1,143,760. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Crossroads Christian Communica-
tions Incorporated.

TMA616,367. August 06, 2004. Appln No. 1,096,324. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Teledyne Mattituck Services, Inc.,.

TMA616,368. August 06, 2004. Appln No. 1,178,372. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA616,369. August 06, 2004. Appln No. 1,149,190. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. SUEZ S.A.

TMA616,370. August 06, 2004. Appln No. 1,206,423. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Colleen Retieff.

TMA616,371. August 06, 2004. Appln No. 1,153,690. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. MIRABAUD & CIE.

TMA616,372. August 06, 2004. Appln No. 1,172,177. Vol.50 

Issue 2570. January 28, 2004. Great Canadian Dollar Store 
(1993) Ltd.

TMA616,373. August 06, 2004. Appln No. 1,154,981. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P.(a Texas limited partnership).

TMA616,374. August 06, 2004. Appln No. 1,115,592. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Xinet, Inc.

TMA616,375. August 06, 2004. Appln No. 1,155,605. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Prairie Plant Systems Inc.

TMA616,376. August 06, 2004. Appln No. 1,138,750. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. KINECTRICS INC.

TMA616,377. August 06, 2004. Appln No. 892,628. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. STAR CLIPPERS LTD.

TMA616,378. August 06, 2004. Appln No. 1,131,362. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Shaw Cablesystems G.P.

TMA616,379. August 06, 2004. Appln No. 1,154,227. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Choice Products, Inc.

TMA616,380. August 06, 2004. Appln No. 882,347. Vol.46 Issue 
2311. February 10, 1999. Bayer AG.

TMA616,381. August 06, 2004. Appln No. 563,919. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. MCGREGOR INDUSTRIES INC.

TMA616,382. August 06, 2004. Appln No. 848,426. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ORAMAAX DENTAL PRODUCTS INC.

TMA616,383. August 06, 2004. Appln No. 1,003,514. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CITICORP (A DELAWARE CORPO-
RATION).

TMA616,384. August 06, 2004. Appln No. 1,012,624. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. WECO Electrical Connectors Inc.

TMA616,385. August 06, 2004. Appln No. 1,028,527. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. PROTON WORLD INTERNA-
TIONAL S.A.,a legal entity,.

TMA616,386. August 06, 2004. Appln No. 1,187,638. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Sunbeam Products, Inc.

TMA616,387. August 06, 2004. Appln No. 1,089,669. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. AVOCENT CORPORATION,.

TMA616,388. August 06, 2004. Appln No. 1,094,513. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. ERESMAS INTERACTIVA, S.A.,.

TMA616,389. August 06, 2004. Appln No. 1,189,945. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. KWC AG.

TMA616,390. August 06, 2004. Appln No. 1,168,290. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FESTO AG & CO.

TMA616,391. August 06, 2004. Appln No. 1,134,071. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. NAKA SALES LTD.
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TMA616,392. August 06, 2004. Appln No. 1,084,611. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMI-
CALS MFG. CO., LTD.

TMA616,393. August 06, 2004. Appln No. 1,142,168. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Yangjiang Shibazi Kitchenware 
Co., Ltd.

TMA616,394. August 06, 2004. Appln No. 1,143,408. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Sarpino’s International Inc.

TMA616,395. August 06, 2004. Appln No. 1,177,903. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. K&L DEVELOPMENTS INCOR-
PORATION.

TMA616,396. August 06, 2004. Appln No. 1,181,675. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. STROMA SERVICE CONSULTING 
INC.

TMA616,397. August 06, 2004. Appln No. 1,077,212. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. GENETEC INFORMATION SYS-
TEMS INC.,.

TMA616,398. August 06, 2004. Appln No. 1,182,430. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. GAMETECH INTERNATIONAL, 
INC.

TMA616,399. August 06, 2004. Appln No. 1,166,168. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. 123 Spirits.

TMA616,400. August 06, 2004. Appln No. 1,140,950. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Women Entrepreneurs of 
Saskatchewan Inc.

TMA616,401. August 06, 2004. Appln No. 1,178,374. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA616,402. August 06, 2004. Appln No. 1,181,122. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Governing Council of The Salva-
tion Army in Canada.

TMA616,403. August 06, 2004. Appln No. 1,176,921. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Fingerprint Communications Inc.

TMA616,404. August 06, 2004. Appln No. 1,055,928. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. NUOVA FIMA S.p.A.

TMA616,405. August 06, 2004. Appln No. 1,089,877. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. MATTEL, INC.

TMA616,406. August 06, 2004. Appln No. 1,091,861. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Lynne Hanson.

TMA616,407. August 06, 2004. Appln No. 1,094,310. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Arena Distribution S.A.

TMA616,408. August 06, 2004. Appln No. 1,144,439. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. KEMISTRE 8 LLC.

TMA616,409. August 06, 2004. Appln No. 1,087,984. Vol.49 

Issue 2490. July 17, 2002. FAR OUT EAST, LTD.

TMA616,410. August 06, 2004. Appln No. 1,089,442. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. C.L.L. CONCEPT INC. / CON-
CEPTION C.L.L. INC.

TMA616,411. August 06, 2004. Appln No. 1,074,955. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Hagemeyer N.V.

TMA616,412. August 06, 2004. Appln No. 1,061,528. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. THE FOUNDATION FOR A BET-
TER LIFE,.

TMA616,413. August 06, 2004. Appln No. 1,068,880. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.,.

TMA616,414. August 06, 2004. Appln No. 1,052,622. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Guthy-Renker Corporation,.

TMA616,415. August 06, 2004. Appln No. 1,014,390. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Rimex Metals (UK) Ltd.,.

TMA616,416. August 06, 2004. Appln No. 1,042,198. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. SHAKLEE CORPORATION,.

TMA616,417. August 06, 2004. Appln No. 1,161,195. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. JT International Distributors, 
Inc.

TMA616,418. August 06, 2004. Appln No. 1,162,720. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Röhm GmbH & Co. KG.

TMA616,419. August 06, 2004. Appln No. 1,143,116. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Edward Herniak.

TMA616,420. August 06, 2004. Appln No. 1,174,450. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. 9044-2815 QUÉBEC INC.

TMA616,421. August 09, 2004. Appln No. 1,106,508. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Autodesk, Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA616,422. August 09, 2004. Appln No. 1,146,228. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. MPHUSKY CORPORATION.

TMA616,423. August 09, 2004. Appln No. 1,149,953. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. PAYSTONE TECHNOLOGIES 
CORP.

TMA616,424. August 09, 2004. Appln No. 1,138,908. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SUN WORLD INTERNATIONAL, 
INC.

TMA616,425. August 09, 2004. Appln No. 1,140,418. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Perceptron, Inc., a Michigan corpo-
ration.

TMA616,426. August 09, 2004. Appln No. 1,159,270. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. MARIOFF CORPORATION OY.

TMA616,427. August 09, 2004. Appln No. 1,159,394. Vol.50 
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Issue 2569. January 21, 2004. Eurovia(societe organized under 
the laws of France).

TMA616,428. August 09, 2004. Appln No. 1,148,686. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. LABORATOIRE GARNIER & 
CIESociété en nom collectif.

TMA616,429. August 09, 2004. Appln No. 1,150,025. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Sobeys Capital Incorporated.

TMA616,430. August 09, 2004. Appln No. 1,151,480. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CarParts Technologies, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA616,431. August 09, 2004. Appln No. 1,083,984. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ePALS Classroom Exchange, Inc.

TMA616,432. August 09, 2004. Appln No. 1,088,102. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Wilton Industries, Inc., (Dela-
ware corporation).

TMA616,433. August 09, 2004. Appln No. 1,160,119. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Cosinus Ingénierie inc.

TMA616,434. August 09, 2004. Appln No. 1,163,855. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. JT International Distributors, 
Inc.

TMA616,435. August 09, 2004. Appln No. 1,167,321. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. INSCEPTION BIOSCIENCES INC.

TMA616,436. August 09, 2004. Appln No. 1,167,618. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Kiil Kim.

TMA616,437. August 09, 2004. Appln No. 1,090,018. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Zap Paintball Inc.,.

TMA616,438. August 09, 2004. Appln No. 1,163,857. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. JT International Distributors, 
Inc.

TMA616,439. August 09, 2004. Appln No. 1,165,500. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. UNIVERS/CITÉ MIKAËL 
(UCM)organisme sans but lucratif inc.

TMA616,440. August 09, 2004. Appln No. 1,097,343. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. PERMATEX, INC. a legal entity.

TMA616,441. August 09, 2004. Appln No. 1,163,142. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. UNIVERS/CITÉ MIKAËL 
(UCM)organisme sans but lucratif inc.

TMA616,442. August 09, 2004. Appln No. 1,163,466. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA616,443. August 09, 2004. Appln No. 1,153,143. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. PERFUMES ETC. LTD.

TMA616,444. August 09, 2004. Appln No. 1,155,858. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. PERFUMES ETC. LTD.

TMA616,445. August 09, 2004. Appln No. 1,182,525. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Jace Holdings Ltd.

TMA616,446. August 09, 2004. Appln No. 1,179,609. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. COTE-RECO INC.

TMA616,447. August 09, 2004. Appln No. 1,157,415. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.Une société en commandite.

TMA616,448. August 09, 2004. Appln No. 1,171,747. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Hockey Hall of Fame and Museum.

TMA616,449. August 09, 2004. Appln No. 1,158,495. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. AMC Technologies Corporation.

TMA616,450. August 09, 2004. Appln No. 1,161,184. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. JT International Distributors, 
Inc.

TMA616,451. August 09, 2004. Appln No. 1,122,022. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. S-Y SYSTEMS TECHNOLOGIES, 
LLC.

TMA616,452. August 09, 2004. Appln No. 1,157,540. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. FatPort Corporation.

TMA616,453. August 09, 2004. Appln No. 1,164,664. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Brainmass Inc.

TMA616,454. August 09, 2004. Appln No. 1,134,553. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Tworoger Associates Ltd.(a 
corporation of New York).

TMA616,455. August 09, 2004. Appln No. 1,144,016. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Securite GMR Inc.a corpora-
tion.

TMA616,456. August 09, 2004. Appln No. 1,175,078. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MISSING CHILDREN’S NETWORK 
CANADA / RÉSEAU ENFANTS RETOUR CANADA, a Canadian 
Corporation.

TMA616,457. August 09, 2004. Appln No. 1,104,005. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. THE SOCIETY OF MANAGE-
MENT ACCOUNTANTS OF ALBERTA (incorporated under the 
laws of the Province of Alberta),.

TMA616,458. August 09, 2004. Appln No. 1,105,241. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. "Georgian Wines & Spirits Com-
pany" Ltd.,.

TMA616,459. August 09, 2004. Appln No. 1,102,466. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BASF DRUCKSYSTEME GMBH.

TMA616,460. August 09, 2004. Appln No. 1,087,210. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Xelus, Inc.,a Delaware Corpora-
tion,.

TMA616,461. August 09, 2004. Appln No. 1,100,559. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. SOPHEON N.V.,a corporation 
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organized and existing under the laws of the Netherlands,.

TMA616,462. August 09, 2004. Appln No. 1,151,197. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Nokia Corporation.

TMA616,463. August 09, 2004. Appln No. 1,151,979. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. QUALITY ASSURED SEEDS 
INC.

TMA616,464. August 09, 2004. Appln No. 1,159,527. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MAXWELL FOOTWEAR OF 
CALIFORNIA, INC.

TMA616,465. August 09, 2004. Appln No. 1,167,583. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUNBELT CORPORATION.

TMA616,466. August 09, 2004. Appln No. 1,105,307. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CROMPTON VINYL ADDITIVES 
GMBH,.

TMA616,467. August 09, 2004. Appln No. 1,106,509. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Autodesk, Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA616,468. August 09, 2004. Appln No. 1,149,840. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. MPHUSKY CORPORATION.

TMA616,469. August 09, 2004. Appln No. 1,154,018. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Timothy D. Gibney.

TMA616,470. August 09, 2004. Appln No. 1,108,935. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. DaimlerChrysler AG,.

TMA616,471. August 09, 2004. Appln No. 1,110,758. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Avon Products, Inc.

TMA616,472. August 09, 2004. Appln No. 1,122,016. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA616,473. August 09, 2004. Appln No. 1,029,930. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Seattle Pacific Industries, Inc.

TMA616,474. August 09, 2004. Appln No. 1,113,604. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Ganymed Pharmaceuticals AG.

TMA616,475. August 09, 2004. Appln No. 1,112,935. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. SMITH & NEPHEW, INC. a Dela-
ware corporation.

TMA616,476. August 09, 2004. Appln No. 1,075,378. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FIX PROTOCOL LIMITED, a United 
Kingdom company,.

TMA616,477. August 09, 2004. Appln No. 1,150,027. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA616,478. August 09, 2004. Appln No. 1,149,132. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. KCI KONECRANES INTERNA-
TIONAL PLC, a public limited company organized and existing 
under the laws of Finland.

TMA616,479. August 09, 2004. Appln No. 1,092,078. Vol.49 

Issue 2502. October 09, 2002. EXIDE TECHNOLOGIES,a Dela-
ware corporation,.

TMA616,480. August 09, 2004. Appln No. 1,090,299. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. La Maison du Café (St. Denis) 
Inc., a legal person, duly incorporated according to law,.

TMA616,481. August 09, 2004. Appln No. 1,161,113. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SYMBIO HERBORN GROUP 
GMBH & CO.a German company.

TMA616,482. August 09, 2004. Appln No. 1,173,418. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Magla Worldwide, Ltd.

TMA616,483. August 09, 2004. Appln No. 1,143,762. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Crossroads Christian Communica-
tions Incorporated.

TMA616,484. August 10, 2004. Appln No. 1,078,530. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. OSTERMANN & SCHEIWE 
GmbH & Co.

TMA616,485. August 10, 2004. Appln No. 1,111,497. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Cepex Holding, S.A.,.

TMA616,486. August 10, 2004. Appln No. 1,090,218. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CANDYM ENTERPRISES LTD.,.

TMA616,487. August 10, 2004. Appln No. 1,172,842. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. The Louis Berkman Com-
pany(Ohio corporation).

TMA616,488. August 10, 2004. Appln No. 1,182,055. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Sturm, Ruger & Company, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA616,489. August 10, 2004. Appln No. 1,181,454. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LEMIEUX NOLET, compatables 
agréés, s.e.n.c.

TMA616,490. August 10, 2004. Appln No. 1,168,387. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. OKI BERING MANAGEMENT 
CO.an Ohio corporation.

TMA616,491. August 10, 2004. Appln No. 1,167,584. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUNBELT CORPORATION.

TMA616,492. August 10, 2004. Appln No. 1,166,986. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. GEN-X SPORTS SÁRL.

TMA616,493. August 10, 2004. Appln No. 1,163,814. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. JT International Distributors, 
Inc.

TMA616,494. August 10, 2004. Appln No. 1,160,095. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. PRODUCTIONS MARIE LISE 
LABONTÉ INC.

TMA616,495. August 10, 2004. Appln No. 1,172,796. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BAINS ULTRA INC.

TMA616,496. August 10, 2004. Appln No. 1,136,627. Vol.50 
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Issue 2559. November 12, 2003. RAWDON MÉTAL INC.

TMA616,497. August 10, 2004. Appln No. 1,087,925. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. THE TIERS WINE CO. (AUST) 
PTY LTD,.

TMA616,498. August 10, 2004. Appln No. 1,182,509. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. MIOFRIO CORPORATION.

TMA616,499. August 10, 2004. Appln No. 1,162,942. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. WEYCO GROUP, INC.(a Wisconsin 
corporation).

TMA616,500. August 10, 2004. Appln No. 1,165,094. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Royal Kingsway Inc.

TMA616,501. August 10, 2004. Appln No. 1,156,150. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Horwath International Registration, 
Ltd.

TMA616,502. August 10, 2004. Appln No. 1,157,416. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.Une société en commandite.

TMA616,503. August 10, 2004. Appln No. 1,178,111. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Shell Canada Limited.

TMA616,504. August 10, 2004. Appln No. 1,172,054. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DORFIN DISTRIBUTION INC.

TMA616,505. August 10, 2004. Appln No. 1,158,470. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Royal Caribbean Cruises Ltd.

TMA616,506. August 10, 2004. Appln No. 1,165,829. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SYNCA MARKETING INC.

TMA616,507. August 10, 2004. Appln No. 1,151,460. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. SOCIETE D’ETUDES ET DE 
CONSTRUCTION D’APPAREILS DE LEVAGE ET DE TRACTIO-
Nune société Luxembourgeoise.

TMA616,508. August 10, 2004. Appln No. 1,083,414. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Novalux, Inc.,.

TMA616,509. August 10, 2004. Appln No. 1,146,104. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Hibbert Wholesale (1984) Ltd.

TMA616,510. August 10, 2004. Appln No. 1,149,454. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. BRIDGESTONE/FIRESTONE 
NORTH AMERICAN TIRE, LLCa Delaware limited liability com-
pany.

TMA616,511. August 10, 2004. Appln No. 1,159,815. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. MOTION COMPUTING, INC.

TMA616,512. August 10, 2004. Appln No. 1,159,393. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Eurovia(societe organized under 
the laws of France).

TMA616,513. August 10, 2004. Appln No. 1,158,681. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Princess House, Inc.

TMA616,514. August 10, 2004. Appln No. 1,172,469. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Wescan Inc.a corporation duly 
incorporated under the Canadian Business Corporations Act.

TMA616,515. August 10, 2004. Appln No. 1,154,050. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Avon Canada Inc.

TMA616,516. August 10, 2004. Appln No. 1,156,030. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA616,517. August 10, 2004. Appln No. 1,156,873. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. SOCIETE INDUSTRIELLE 
OLEICOLE DE FES SIOF SA, une entité légale.

TMA616,518. August 10, 2004. Appln No. 1,150,328. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ALANGEORGE INC., RALPH H. 
BERMAN and DOUGLAS COHEN, carrying on business together 
in partnership under the firm name of LES INVESTISSEMENTS 
RAMAN "S.E.N.C."/RAMAN INVESTMENT COMPANY "G.P.".

TMA616,519. August 10, 2004. Appln No. 1,143,808. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Harvest House Furniture Lim-
ited.

TMA616,520. August 10, 2004. Appln No. 1,062,268. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. LABORATOIRE GARNIER & 
CIESociété en nom collectif.

TMA616,521. August 10, 2004. Appln No. 1,065,494. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Tradinglab Banca S.p.A.

TMA616,522. August 10, 2004. Appln No. 1,042,401. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. NATIONAL FINANCIAL PARTNERS 
CORP.,.

TMA616,523. August 10, 2004. Appln No. 1,053,419. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. THE J. PAUL GETTY TRUST.

TMA616,524. August 10, 2004. Appln No. 1,152,289. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. SALINE DE BEX S.A.

TMA616,525. August 10, 2004. Appln No. 1,128,977. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. James Hardie International 
Finance B.V.

TMA616,526. August 10, 2004. Appln No. 1,148,743. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. FMR CORP. (A Delaware Corpo-
ration).

TMA616,527. August 10, 2004. Appln No. 1,142,180. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. NATIONAL COUNCIL OF 
TEACHERS OF MATHEMATICSan Illinois corporation.

TMA616,528. August 10, 2004. Appln No. 1,154,735. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Maple Leaf Distillers, Inc.

TMA616,529. August 10, 2004. Appln No. 1,152,271. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.
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TMA616,530. August 10, 2004. Appln No. 1,153,934. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THE CATHOLIC PRINCIPALS’ 
COUNCIL OF ONTARIO.

TMA616,531. August 10, 2004. Appln No. 1,126,916. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. GABEL S.R.L.

TMA616,532. August 10, 2004. Appln No. 1,144,142. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Artistic Jewellery Inc.

TMA616,533. August 10, 2004. Appln No. 1,087,619. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SICO INC.

TMA616,534. August 10, 2004. Appln No. 1,086,177. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Hyundai Hysco Co., Ltd.

TMA616,535. August 10, 2004. Appln No. 851,810. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. James Hardie International Finance B.V.

TMA616,536. August 10, 2004. Appln No. 1,104,125. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. ENDESA MARKETPLACE, S.A.

TMA616,537. August 10, 2004. Appln No. 1,115,950. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. TÜV RHEINLAND HOLDING 
AG,.

TMA616,538. August 10, 2004. Appln No. 1,143,031. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Harman International Industries, 
Incorporated (A Delaware Corporation).

TMA616,539. August 10, 2004. Appln No. 807,417. Vol.44 Issue 
2227. July 02, 1997. Royal Canin Canada Company.

TMA616,540. August 10, 2004. Appln No. 1,060,170. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. ClickRich AG.

TMA616,541. August 10, 2004. Appln No. 1,149,191. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. SUEZ S.A.

TMA616,542. August 11, 2004. Appln No. 1,156,279. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. EXACTSOFT TECHNOLOGIES 
INC.

TMA616,543. August 11, 2004. Appln No. 1,156,274. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Cogicom Corporation.

TMA616,544. August 11, 2004. Appln No. 1,156,277. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. EXACTSOFT TECHNOLOGIES 
INC.

TMA616,545. August 11, 2004. Appln No. 1,165,618. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
DANIEL ETTEDGUI INC.

TMA616,546. August 11, 2004. Appln No. 1,157,296. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Hydration Pharmaceuticals Pty 
Ltd(an Australian company).

TMA616,547. August 11, 2004. Appln No. 1,163,465. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA616,548. August 11, 2004. Appln No. 1,133,716. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. FIBRE DE VERRE SAGUENAY 
INC.

TMA616,549. August 11, 2004. Appln No. 1,137,032. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. HAIRDIAMOND, INC.

TMA616,550. August 11, 2004. Appln No. 1,146,468. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. OPTI MOVE, une corporation 
française,.

TMA616,551. August 11, 2004. Appln No. 1,086,808. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Grant Prideco, L.P.(a Delaware 
limited partnership).

TMA616,552. August 11, 2004. Appln No. 1,100,527. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. DAVIS SCHOTTLANDER & 
DAVIS LIMITED.

TMA616,553. August 11, 2004. Appln No. 1,151,345. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA616,554. August 11, 2004. Appln No. 1,133,661. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Bains Ultra inc.

TMA616,555. August 11, 2004. Appln No. 1,159,397. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Eurovia(societe organized under 
the laws of France).

TMA616,556. August 11, 2004. Appln No. 1,105,875. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Rock-Tenn Company (a Georgia 
corporation),.

TMA616,557. August 11, 2004. Appln No. 1,105,239. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. "Georgian Wines & Spirits Com-
pany" Ltd.,.

TMA616,558. August 11, 2004. Appln No. 1,122,021. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. S-Y SYSTEMS TECHNOLOGIES, 
LLC.

TMA616,559. August 11, 2004. Appln No. 1,140,304. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. U.S. DenTek Corporation.

TMA616,560. August 11, 2004. Appln No. 1,124,872. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. BAYER AG.

TMA616,561. August 11, 2004. Appln No. 1,102,182. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. INGENIERIE ET SOFTWARE 
(INGESOFT), Société Anonyme de Droit français.

TMA616,562. August 11, 2004. Appln No. 1,145,626. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Radeberger Gruppe AG.

TMA616,563. August 11, 2004. Appln No. 1,165,832. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SYNCA MARKETING INC.

TMA616,564. August 11, 2004. Appln No. 1,171,415. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Hans-Peter Wilfer.

TMA616,565. August 11, 2004. Appln No. 1,158,496. Vol.50 
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Issue 2554. October 08, 2003. AMC Technologies Corporation.

TMA616,566. August 11, 2004. Appln No. 1,159,364. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. 9030-8768 Québec inc.

TMA616,567. August 11, 2004. Appln No. 1,172,795. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BAINS ULTRA INC.

TMA616,568. August 11, 2004. Appln No. 1,178,992. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Provisions Marquis inc.

TMA616,569. August 11, 2004. Appln No. 1,167,541. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. LANIFICIO BARTOLINI SESTILIO 
S.P.A.

TMA616,570. August 11, 2004. Appln No. 1,167,757. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. HASBRO, INC.

TMA616,571. August 11, 2004. Appln No. 1,164,693. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Adventures in Advertising Fran-
chise, Inc.

TMA616,572. August 11, 2004. Appln No. 1,081,904. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. PRETTY TALK INC.

TMA616,573. August 11, 2004. Appln No. 1,073,319. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. COMPAGNIE GERVAIS DANONE-
une société anonyme.

TMA616,574. August 11, 2004. Appln No. 1,068,944. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SupplyPro Inc.,a Delaware cor-
poration,.

TMA616,575. August 11, 2004. Appln No. 1,147,691. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Komex International, Inc.

TMA616,576. August 11, 2004. Appln No. 1,061,076. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment(also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA616,577. August 11, 2004. Appln No. 883,213. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. COLLAGENEX PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA616,578. August 11, 2004. Appln No. 1,052,493. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. VIACOM INTERNATIONAL INC.,.

TMA616,579. August 11, 2004. Appln No. 1,152,255. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA616,580. August 11, 2004. Appln No. 1,153,854. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. ENSIS CAPITAL CORPORA-
TION.

TMA616,581. August 11, 2004. Appln No. 1,155,794. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. American Shortening & Oil Co.

TMA616,582. August 11, 2004. Appln No. 1,156,872. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. SOCIETE INDUSTRIELLE 
OLEICOLE DE FES SIOF SA, une entité légale.

TMA616,583. August 11, 2004. Appln No. 1,150,272. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Zimmermann-Graeff & Müller 
GmbH & Co.

TMA616,584. August 11, 2004. Appln No. 1,126,787. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Ruan Co., Ltd.

TMA616,585. August 11, 2004. Appln No. 1,153,647. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. UNITED BISCUITS (UK) LIM-
ITED.

TMA616,586. August 11, 2004. Appln No. 1,041,838. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. COLDER PRODUCTS COMPANY.

TMA616,587. August 11, 2004. Appln No. 1,063,070. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Assurex Global Corp.

TMA616,588. August 11, 2004. Appln No. 1,149,718. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LES VÊTEMENTS WAZANA INC.

TMA616,589. August 11, 2004. Appln No. 1,154,372. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Belinda Hart.

TMA616,590. August 11, 2004. Appln No. 1,110,858. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Honey Candles Ltd. dba Sunshine 
Bay Trading Company.

TMA616,591. August 11, 2004. Appln No. 1,151,102. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. nCipher Corporation Limited.

TMA616,592. August 11, 2004. Appln No. 1,128,777. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Dimensions Displays Limited.

TMA616,593. August 11, 2004. Appln No. 1,130,530. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. UNI-SELECT INC.

TMA616,594. August 11, 2004. Appln No. 1,132,627. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. AZIENDA AGRICOLA PETRA 
S.R.L.

TMA616,595. August 11, 2004. Appln No. 1,142,014. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Shenlong Natural International Inc.

TMA616,596. August 11, 2004. Appln No. 1,173,916. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Venus Laboratories, Inc.

TMA616,597. August 11, 2004. Appln No. 1,155,243. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SEGA CORPORATION, a Japa-
nese corporation.

TMA616,598. August 11, 2004. Appln No. 1,151,565. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. BIOMET, INC.an Indiana corpora-
tion.

TMA616,599. August 11, 2004. Appln No. 1,083,115. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. RUTHERFORD CONTROLS 
INT’L. CORP.,.

TMA616,600. August 11, 2004. Appln No. 1,073,349. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. GB ACQUISITION, INC.,.
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TMA616,601. August 11, 2004. Appln No. 1,070,456. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Maxtel Wireless Inc.

TMA616,602. August 11, 2004. Appln No. 1,148,174. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. SABATO RUSSO LLCa corpo-
ration organized under the laws of Delaware. 
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TMA297,904. Amended August 09, 2004. Appln No. 516,642-1. 
Vol.50 Issue 2576. March 10, 2004. DOVER INDUSTRIES LIM-
ITED,.

TMA340,983. Amended August 09, 2004. Appln No. 511,731-1. 
Vol.51 Issue 2581. April 14, 2004. RAINBOW INTERNATIONAL 
CARPET DYEING & CLEANING CO. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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ARIZONA WILDCATS 
915,906. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by THE
ARIZONA BOARD OF REGENTS ON BEHALF OF THE
UNIVERSITY OF ARIZONA of the mark shown above.

915,906. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par THE ARIZONA BOARD OF
REGENTS ON BEHALF OF THE UNIVERSITY OF ARIZONA de
la marque reproduite ci-dessus.

 

915,907. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by THE
ARIZONA BOARD OF REGENTS ON BEHALF OF THE
UNIVERSITY OF ARIZONA of the mark shown above.

915,907. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par THE ARIZONA BOARD OF
REGENTS ON BEHALF OF THE UNIVERSITY OF ARIZONA de
la marque reproduite ci-dessus.

CanDrive 
914,599. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Service de Santé des Soeurs de la Charité D’Ottawa Inc. of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,599. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Service de Santé
des Soeurs de la Charité D’Ottawa Inc. de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,164. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
City of Brampton Public Library Board of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

915,164. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The City of Brampton
Public Library Board de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

EXPERT ACCRÉDITÉ EN 
FRANCHISAGE 

915,369. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC of the
mark shown above, as an official mark for services.

915,369. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ORDRE DES
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

E.A.F. 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,370. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC of the
mark shown above, as an official mark for services.

915,370. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ORDRE DES
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

ACCREDITED FRANCHISING EXPERT 
915,460. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉES DU QUÉBEC of the
mark shown above, as an official mark for services.

915,460. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ORDRE DES
ADMINISTRATEURS AGRÉES DU QUÉBEC de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

A.F.E. 
915,461. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC of the
mark shown above, as an official mark for services.

915,461. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par ORDRE DES
ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

915,900. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ville de Saguenay de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Les lettres sont en bleu PANTONE* réflexe ainsi que la
première, soit la plus grande des lignes, sous le mot. La deuxième
ligne est en rouge PANTONE* 187 et la dernière en vert
PANTONE* 576. *PANTONE est une marque de commerce
enregistrée.

915,900. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Saguenay of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters as well as
the first and largest line under the word are PANTONE* Reflex
Blue. The second line is PANTONE Red 187 and the last line is
PANTONE Green 576. *PANTONE is a registered trademark.
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909,274. Public notice is hereby given of the withdrawal by
JUVENILE DIABETES FOUNDATION CANADA of its mark
shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 23, 1997.

909,274. Avis public est par la présente donné du retrait, par
JUVENILE DIABETES FOUNDATION CANADA de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 23
avril 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

RIDE FOR DIABETES

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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