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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

April 28, 2004 I 28 avril 2004

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
Demandes re-publiées/Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce/
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327
Avis/Renouvellement Annuel Des Agents De Marques De Commerce. . . . . .  330
Notice/Trade-Mark Agents Annual Renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  331



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 1 April 28, 2004

681,248. 1991/05/02. ALMAR SALES CO., INC., 12 WEST 37TH
STREET, NEW YORK, NEW YORK 10018, 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 

EXPRESSIONS 
WARES: Hair accessories, namely stretch bands for hair,
barrettes, headbands for hair, and ponytail holders; and novelties,
namely, necklaces, earrings, and pins. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
bandes élastiques, barrettes, bandeaux et attaches de queue de
cheval; et nouveautés, nommément colliers, boucles d’oreilles et
épingles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 1989 en liaison avec les marchandises.

752,781. 1994/04/22. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, D-
51368 LEVERKUSEN, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MIRA 
Consent to use and registration from Fondation MIRA Inc. is of
record.

WARES: Preparations for the care of horses, namely hoof balm,
shampoo, body wash, fly repellent, coat and mane spray, cooling
gel and self-adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement à l’utilisation et l’enregistrement de la Fondation
MIRA Inc. ont été déposés.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des chevaux,
nommément baume pour les sabots, shampoing, produit de
lavage corporel, répulsif anti-mouches, vaporisateur pour la robe
et la crinière, gel refroidissant et bandages auto-adhésifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

890,070. 1998/09/11. Apex Inc., 9911 Willows Road N.E.,
Redmond, Washington 98052, 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 

OSCAR 

WARES: Computer hardware and associated software for on
screen programming for computer peripherals; namely, computer
switching equipment in the nature of a viewing system that allows
one to select a number of computers or servers from a single
video screen using a single keyboard and mouse. Used in
CANADA since at least as early as December 1995 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 1997
under No. 2,120,341 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels connexes
pour programmation sur écran pour périphériques, nommément
équipement de commutation d’ordinateurs sous forme de
système de visualisation qui permet de sélectionner des
ordinateurs ou des serveurs à partir d’un seul écran vidéo utilisant
un seul clavier et une souris. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 1997 sous le No. 2,120,341 en
liaison avec les marchandises.

1,001,643. 1999/01/11. ALUMA ENTERPRISES INC., 4810
DUFFERIN STREET, TORONTO, ONTARIO, M3H5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Concrete forming systems and components thereof;
shoring systems and components thereof for use in the
construction industry, including concrete shoring systems and
form shoring systems; fittings, parts and accessories for concrete
forming systems, namely, beams, girders, trusses, stringers,
braces, extension legs, hydraulic jacks, screw jacks, strongbacks,
stiffbacks, walers, strongback shoes, tie-bolts, clamps, dollies,
casters, rollers, bolts, nuts, pins, clips, 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,
industrial slings for loading and lifting and components thereof.

Demandes
Applications
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SERVICES: (1) Leasing construction equipment. (2) 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.

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

MARCHANDISES: Systèmes de coffrage à béton et leurs
éléments; systèmes de blindage et leurs éléments à utiliser dans
l’industrie de la construction, y compris systèmes de blindage en
béton et systèmes de blindage à coffrage; installations, pièces et
accessoires pour systèmes de coffrage à béton, nommément
poutres, poutres maîtresses, armatures, longerons, entretoises,
pattes d’extension, vérins hydrauliques, crics à vis, renforts, dos
rigides, raidisseurs, sabots de renfort, boulons de liaison, brides
de serrage, chariots, roulettes, rouleaux, boulons, écrous,
épingles, pinces, pattes de renforcement, jonctions par
recouvrement, plaques d’attache, fourrures de membrure,
hangars, vérins muraux, barrières de sécurité, supports
d’entretoise et supports en ligne, dispositifs de plomberie murale,
rampes, supports de rampe, moises, contrefiches, poutres en
porte-à-faux, coffrages muraux, tables de coffrage, coffrages de
poteau, coffrages de poutre, coffrages d’allège, coffrages de
tunnel, étriers, élingues industrielles pour chargement et levage,
et leurs éléments. SERVICES: (1) Crédit-bail pour équipement de
construction. (2) 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 coffrage à
utiliser dans la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,001,856. 1999/01/13. WILHELM DAHLE BÜRO-TECHNIK
GMBH & CO. KG, KARCHESTRASSE 3-7, 96450 COBURG,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Non-calibrated rulers; staplers; staple removers; paper
clip holders; teaching and lecturing aids, namely, wallboards,
pinboards, demonstration boards, magnetic boards, planning
boards, training boards, easels and parts thereof; artists’ tripods
and tripods for holding paper and photographs; carrying folders for
large drawings and maps; blackboards; lead pointers; self-
adhesive paper letters; adhesive tapes and adhesives for paper,
stationery and cardboard; boxes and file folders made of
cardboard and paper; folders and boxes of cardboard, paper and/
or plastic for stationery use and for storing photographs; file
folders; gummed paper labels; antistatic mats made of paper and/
or cardboard; self-healing cutting mats; paper cutting boards;
bulletin boards; drafting and drawing instruments; pencil
sharpeners; paper clips; flip charts; loose leaf binders; paper

cutters; paper trimmers; knives and scalpels for stationery
purposes; paper shredding machines; electric letter openers;
manual cutting and comminuting machines; writing implements;
desk sets comprising pencil sharpeners, paper clip holders,
staplers, scissors, pens, pencils, pen and pencil holders and rulers
sold together; marking pens; extension arms for easels; mounting
corners for photographs; reinforcement rings for stationery use;
self adhesive squares for stationery use; erasers; carrying cases
for easels; plastic waste bags; punches for stationery use; pencil
sharpening machines; electric office machines, namely, shredders
for paper, card or cardboard; electric pencil sharpeners; wall
brackets, namely, an aluminum rail and snap-on brackets for
holding flat papers in the nature of photographs, drawings,
posters, and architectural plans, handles for use in carrying
drawings; scissors, shears, arts and crafts knives and scalpels,
blades for such knives and scalpels; electric cutting and
comminuting machines for paper, card, cardboard, films and
photos for industrial, drafting, office, hobby and photographic use;
electric plot cutters for cutting drawings made by graphic output
units and auxiliary units for use with plotters and/or plot cutters,
namely, electronically controlled tables and stands for stacking or
stackering (staggering) paper, sheets and drawings, units for
receiving, holding, guiding, and releasing continuous webs of
paper and foil; blank magnetic data carriers; data processing
equipment and computers and parts and fittings for all the
aforementioned wares. Used in CANADA since at least as early
as May 1977 on wares.

MARCHANDISES: Règles non graduées; agrafeuses;
dégrafeuses; porte-trombones; aides à l’enseignement et aux
conférences, nommément panneaux muraux, planches à piquer,
tableaux de présentation, tableaux aimantés, tableaux de
planification, tableaux de formation, chevalets et pièces
connexes; trépieds pour artistes et trépieds pour tenir papier et
photographies; chemises de transport pour larges dessins et
cartes; tableaux noirs; taille-mine; lettres en papier auto-
adhésives; rubans adhésifs et adhésifs pour papier, papeterie et
carton mince; boîtes et chemises à dossiers fabriquées de carton
mince et de papier; chemises et boîtes en carton mince, en papier
et/ou en plastique pour utilisation en papeterie et pour la
conservation de photographies; chemises à dossiers; étiquettes
en papier gommé; carpettes antistatiques fabriquées de papier et/
ou de carton mince; carpettes de coupe cicatrisantes; planches à
découper le papier; babillards; dessin et instruments à dessin;
taille-crayons; trombones; tableaux à feuilles; reliures à feuilles
mobiles; massicots; couteaux et scalpels pour utilisation en
papeterie; déchiqueteuses à papier; ouvre-lettres électriques;
machines de coupe et de pulvérisation manuelles; instruments
d’écriture; nécessaires de bureau comprenant taille-crayons,
porte-trombones, agrafeuses, ciseaux, stylos, crayons, porte-
stylos et porte-crayons et règles vendus comme un tout; stylos
marqueurs; rallonges coudées pour chevalets; coins en papier
pour photographies; anneaux de renforcement pour utilisation en
papeterie; équerres auto-adhésives pour utilisation en papeterie;
gommes à effacer; mallettes pour chevalets; sacs à déchet en
plastique; poinçons pour utilisation en papeterie; taille-crayons;
machines de bureau électriques, nommément déchiqueteuses
pour papier, carte ou carton mince; taille-crayons électriques;
supports muraux, nommément un rail en aluminium et des
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supports encliquables pour tenir des papiers à plat sous forme de
photographies, de dessins, d’affiches et de plans architecturaux,
poignées pour utilisation dans le transport de dessins; ciseaux,
cisailles, couteaux et scalpels pour arts et métiers, lames pour ces
couteaux et scalpels; machines de coupe et de pulvérisation
électriques pour papier, carte, carton mince, films et photos pour
utilisation industrielle, photographique et pour utilisation de
dessin, de bureau, de passe-temps; outils de coupe de tracé
électriques pour couper des dessins exécutés par des unités de
sortie graphiques et des unités auxiliaires pour utilisation avec
traceurs et/ou outils de coupe de tracé, nommément tables à
commande électronique et supports pour empiler ou disposer en
quinconce papier, feuilles et dessins, unités de réception, de
détention, de guidage et de relâche de bandes de papier en
continu et de feuilles métalliques; supports de données
magnétiques vierges; équipement de traitement de données et
ordinateurs et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1977 en liaison avec les marchandises.

1,015,548. 1999/05/14. Corel Inc. (a Delaware corporation), 1600
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IGRAFX 
WARES: Computer graphics software which enables you to
visualize, document, and analyze business data for the purpose of
improving the process of a business. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on wares. Priority Filing Date:
November 19, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/592,291 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 08,
2001 under No. 2,449,722 on wares.

MARCHANDISES: Graphiciels qui permettent de visualiser, de
documenter et d’analyser des données commerciales à des fins
d’amélioration du procédé administratif. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/592,291 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 08 mai
2001 sous le No. 2,449,722 en liaison avec les marchandises.

1,019,572. 1999/06/17. IM PRODUCTION Société française
Anonyme, 3, Passage Saint Sébastien, 75011 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ISABEL MARANT 
Le consentement a été fourni par Mademoiselle Isabelle Marant.

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément
parfums, eaux de toilette; produits cosmétiques, nommément
savons, lotions, sel, huiles et gels pour le bain, la barbe et la
toilette, laque pour les ongles, rouge à lèvres, laques pour les
cheveux, shampoings. (2) Bijoux en métaux précieux et leurs
alliages, bijoux de fantaisie, montres, porte-clés de fantaisie. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément
manteaux, vestes, pantalons, costumes, chemises, jupes,
tailleurs, chemisiers, robes, tee-shirts, pull-over, habillement
nommément fourrures, sous-vêtements, peignoirs de bain, robes
de chambres, cravates, foulards, écharpe, châles, gants,
chapeaux, ceintures; chaussures nommément souliers, sandales,
bottes, espadrilles, pantoufles, escarpins. (4) Bijoux en métaux
précieux et leurs alliages, bijoux de fantaisie, montres, porte-clés
de fantaisie. Vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément manteaux, vestes, pantalons, costumes, chemises,
jupes, tailleurs, chemisiers, robes, tee-shirts, pull-over,
habillement nommément fourrures, sous-vêtements, peignoirs de
bain, robes dechambres, cravates, foulards, écharpe, châles,
gants, chapeaux, ceintures; chaussures nommément souliers,
sandales, bottes, espadrilles, pantoufles, escarpins. (5) Produits
de parfumerie nommément parfums, eaux de toilette; produits
cosmétiques, nommément savons, lotions, sel, huiles et gels pour
le bain, la barbe et la toilette, laque pour les ongles, rouge à lèvres,
laques pour les cheveux, shampoings. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1998 en liaison avec les
marchandises (4). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
25 juin 1998 sous le No. 98 738832 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (5). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3).

Consent was given by Ms. Isabelle Marant.

WARES: (1) Perfumery products, namely perfumes, eaux de
toilette; cosmetics, namely soaps, lotions, salt, oils and gels for the
bath, shaving and toiletry, nail polish, lipstick, hairspray,
shampoos. (2) Jewellery made of precious metals and their alloys,
fashion jewellery, watches, fashion key holders. (3) Clothing for
men, women and children, namely coats, jackets, pants,
costumes, shirts, skirts, suits, shirt blouses, dresses, T-shirts,
pullovers, apparel, namely furs, underclothing, bathing robes,
dressing gowns, neckties, scarves, shoulder scarf, shawls,
gloves, hats, belts; footwear, namely shoes, sandals, boots,
sneakers, slippers, pumps. (4) Jewellery made of precious metals
and their alloys, costume jewellery, watches, fancy key holders.
Clothing for men, women and children, namely coats, jackets,
pants, costumes, shirts, skirts, suits, shirt blouses, dresses, T-
shirts, pullovers, apparel, namely furs, underclothing, bathing
robes, dressing gowns, neckties, scarves, shoulder scarf, shawls,
gloves, hats, belts; footwear, namely shoes, sandals, boots,
sneakers, slippers, pumps. (5) Perfumery products, namely
perfumes, eaux de toilette; cosmetics, namely soaps, lotions, salt,
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oils and gels for the bath, shaving and toiletry, nail polish, lipstick,
hairspray, shampoos. Used in CANADA since at least as early as
August 05, 1998 on wares (4). Used in FRANCE on wares (1), (2),
(3). Registered in or for FRANCE on June 25, 1998 under No. 98
738832 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (5). Benefit of section 14 is claimed on wares (1), (2), (3).

1,048,252. 2000/02/28. S.S. WHITE BURS, INC., 1145 Towbin
Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GREAT WHITE 
WARES: Dental burs. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares.

MARCHANDISES: Fraises dentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,048,934. 2000/03/02. DENTSPLY INTERNATIONAL INC., 570
West College Avenue, P.O. Box 872, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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 

ESTHET²X 
WARES: Dental compounds for use in the restorative dental
procedures; dental instrument namely a color discrimination
instrument for selection of shades of dental restorative
compounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés pour les
pratiques de dentisterie restauratrice; instrument dentaire,
nommément un instrument de distinction des couleurs pour la
sélection de teintes de produits pour la restauration dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,057,608. 2000/05/02. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada,
Michigan 49355-0001, 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 

L.O.C. 
WARES: Household environmental cleaning, bleaching,
polishing, air freshening compositions and compounds, namely,
bleaches for floors, bath tiles, floor tiles, countertops; cleaning
concentrates and cleaners for glass, windows, ovens,
countertops, bathroom surfaces, shower surfaces, floors; soaps in
liquid, powder and solid forms for glass, ovens, countertops,
bathroom surfaces, shower surfaces, and floors, none of which
are intended for use on the human body; abrasives and polishing

cleaners. Priority Filing Date: November 12, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/846,810 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. 2,773,827
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers pour fins de nettoyage, de
blanchiment, de polissage et d’assainissement de l’air,
nommément javellisants pour planchers, carreaux de salle de
bain, carreaux de plancher, surfaces de travail; nettoyants
concentrés et nettoyants pour verre, fenêtres, fours, surfaces de
travail, surfaces de salle de bain, surfaces de douche et
planchers; savons en solution, en poudre et sous forme solide
pour verre, fours, surfaces de travail, surfaces de salle de bain,
surfaces de douche et planchers, aucun des produits
susmentionnés n’étant destiné à être utilisé sur le corps humain;
abrasifs et produits de nettoyage-polissage. Date de priorité de
production: 12 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/846,810 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.
2,773,827 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,767. 2000/05/12. DISNEY ENTERPRISES, INC. (a
Delaware Corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Watches. (2) Rubber action balls, action figures,
bean bag dolls, plush toys, jigsaw puzzles, kites, face masks and
toy guns. (3) Toiletries and cosmetics, namely, hair shampoo; hair
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; skin cleansing cream;
facial, hand, and body cream; facial, hand, and body lotion; facial,
hand and body moisturizer; scalp conditioner; bath oil; bath
powder; body powder; perfume; cologne; aftershave; shaving
cream and foam; bar soap; liquid soap; skin soap; mascara; lip
stick; lip gloss; eyeliner; blush; rouge; eyeshadow; eyebrow
pencils; nail polish; nail hardener; facial scrubs; facial masks;
talcum powder; bubble bath; toilet water; dentifrices. (4) Audio and
visual recordings in all media, namely, pre-recorded audio
cassettes; phonograph records; pre-recorded compact discs
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featuring music; pre-recorded video cassettes; pre-recorded laser
video discs, digital video discs, digital versatile discs and CD-ROM
discs, all featuring live action animated motion pictures; computer
game programs; computer software featuring games and activities
for children; video game cartridges and discs; computer game
cartridges and discs; motion picture films; decorative refrigerator
magnets, eyeglasses and sunglasses. (5) Jewelry, watches and
clocks. (6) Address books; photograph albums; appliques in the
form of decals; appointment books; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; paper party bags; ball-point pens;
binders; bookends; bookmarks; books featuring stories, games
and activities for children; paper gift wrap bows; paper cake
decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting cards;
cartoon prints and cartoon strips; pen and pencil cases; decorative
paper centerpieces; chalk; children’s activity books; modeling
clay; paper table cloths; coloring books; comic strips; comic books;
paper party decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines
and newspapers featuring stories, games and activities for
children; paper party hats; periodicals; paper napkins; pens;
pencils; stickers; posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil
sharpeners; staplers; writing paper; envelopes; paper weights;
paper coasters; paper mats; non-calibrated rulers; photographs;
postcards; trading cards. (7) Articles made from leather and
imitations of leather, namely, athletic bags; baby backpacks;
backpacks; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; gym
bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks; waist
packs; shopping bags; umbrellas; wallets; luggage; handbags;
purses. (8) Dinnerware, namely, bowls; cups; decorative plates;
mugs; dishes; plates; plastic cups; glassware, beverage ware,
coasters, removable insulators for drink cans and bottles, lunch
kits consisting of lunch boxes and insulated containers, trays. (9)
Afghans; bath linen; blankets; sheets; crib bumpers; pillow cases;
comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table linen; bed
linen; quilts; towels; washcloths; handkerchiefs; bed spreads;
flags and pennants of textile. (10) Clothing, footwear and
headwear, namely, bathing suits; beachwear; belts; cloth bibs;
underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; robes;
night shirts; night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats;
leotards; leg warmers; stockings; panty hose; tights; athletic
shoes; slippers; boots; sandals; rainwear. (11) Games and
playthings, gymnastic and sporting articles, namely, rubber balls;
action figures and accessories; action skill games; bean bag dolls;
plush toys; balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas
tree ornaments; board games; building blocks; dolls and doll
clothing; doll playsets; children’s play cosmetics; crib toys; electric
action toys; manipulative games; golf gloves; golf ball markers;
jigsaw puzzles; kites; mobiles; music box toys; party favors in the
nature of small toys; inflatable pool toys; multiple activity toys;
wind-up toys; target games; disc-type toss toys; toy bows and
arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel
sets; roller skates; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns;
toy holsters; musical toys; toy badminton sets; bubble making
wands and solution sets; toy figurines; toy banks; puppets; return
tops; skateboards; toy scooters; face masks; infant rattles; toy
building blocks; crib mobiles; video and hand-held electronic
games. Fruit preserves, fruit-based snack food, jams, jellies,

potato chips. Cereals; bakery goods; bubble gum; chewing gum;
candy cake decorations; candied fruit snacks; candy; corn chips;
chocolate; cones for ice cream; frozen confections; cookies; ice
cream; pastries; popped popcorn; puddings; pretzels; frozen
yogurt; chewing gum. SERVICES: Live entertainment services
such as theatrical performances, reading, comedy, singing,
interaction with the audience, or magic tricks, rendered by a
person either in costume, or not in costume; theater productions;
amusement park and theme park services; pleasure-ground
services; educational and entertainment services rendered in or
relating to theme parks; production, presentation, distribution and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution, and rental of sound and video
recordings; entertainment information; production of
entertainment shows and interactive programs for distribution via
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser
discs, computer discs and electronic means; production and
provision of general interest news, sports, weather, games, music,
information on a variety of topics, via the Internet. Priority Filing
Date: December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/863,437 in association with the
same kind of wares (2); December 03, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/863,439 in association
with the same kind of wares (3); December 03, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/863,440 in
association with the same kind of wares (4); December 03, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
863,301 in association with the same kind of wares (6); December
03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/863,438 in association with the same kind of wares (8);
December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/863,124 in association with the same kind of
wares (10); December 03, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/863,446 in association with the
same kind of wares (11); December 03, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/863,249 in association
with the same kind of wares (9); December 03, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/863,302 in
association with the same kind of wares (7); December 03, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
863,304 in association with the same kind of wares (5); December
08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/863,300 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2001 under No. 2,480,830 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,742,542 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11) and on services.

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Balles de caoutchouc,
figurines d’action, poupées de fèves, jouets en peluche, casse-
tête, cerfs-volants, masques faciaux et armes-jouets. (3) Articles
de toilette et cosmétiques, nommément shampoing; revitalisant
capillaire; mousse capillaire; crème de rinçage capillaire; crème
nettoyante pour la peau; crème pour le visage, les mains et le
corps; lotion pour le visage, les mains et le corps; hydratant pour
le visage, les mains et le corps; revitalisant pour le cuir chevelu;
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huile pour le bain; poudre pour le bain; poudre pour le corps;
parfum; eau de Cologne; lotions après-rasage; crème et mousse
à raser; barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; fard
à cils; bâtons de rouge à lèvres; brillant à lèvres; eye-liner; fard à
joues; rouge à joues; ombres à paupières; crayons à sourcils;
vernis à ongles; durcisseurs d’ongles; exfoliants pour le visage;
masques de beauté; poudre de talc; bain moussant; eau de
toilette; dentifrices. (4) Enregistrements sonores et visuels sur
tous supports, nommément audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts musicaux préenregistrés;
vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser, vidéodisques
numériques, disques numériques polyvalents et disques CD-ROM
préenregistrés contenant tous des films d’action/animations,
ludiciels; logiciels de jeux et d’activités pour enfants; cartouches et
disques de jeux vidéo; cartouches et disques de jeux informatisés;
films cinématographiques; aimants décoratifs pour réfrigérateur,
lunettes et lunettes de soleil. (5) Bijoux, montres et horloges. (6)
Carnets d’adresses; albums à photos; appliqués sous forme de
décalcomanies; carnets de rendez-vous; nécessaires de peinture
et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs
surprise en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets;
livres contenant des contes, des jeux et des activités pour enfants;
noeuds en papier pour emballages cadeaux; décorations en
papier pour gâteaux; calendriers; cartes à jouer; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; gravures de bandes dessinées et
bandes dessinées; étuis à stylos et crayons; centres de table en
papier décoratifs; craie; livres d’activités pour enfants; glaise à
modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées;
illustrés; décorations en papier pour fêtes; agendas; papier à
emballer les cadeaux; magazines et journaux contenant des
contes, des jeux et des activités pour enfants; chapeaux de fête
en papier; périodiques; serviettes de table en papier; stylos;
crayons; autocollants; affiches; cahiers; blocs-notes; gommes à
effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à écrire; enveloppes;
presse-papiers; dessous de verre en papier; napperons en papier;
règles non graduées; photographies; cartes postales; cartes à
échanger. (7) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs
d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage;
sacs pour livres; sacs à couches; sacs polochon; sacs de sport;
fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; havresacs; sacoches de
ceinture; sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; bagages;
sacs à main; bourses. (8) Articles de table, nommément bols;
tasses; assiettes décoratives; grosses tasses; vaisselle; assiettes;
tasses en plastique; verrerie, articles pour boissons, sous-verres,
isolateurs amovibles pour canettes et bouteilles de boisson,
trousses-repas composées de boîtes-repas et de contenants
isolants, plateaux. (9) Jetés; linge de toilette; couvertures; draps;
bandes protectrices de lit d’enfant; taies d’oreiller; couettes;
rideaux; volants de lit; serviettes de cuisine; linge de table; literie;
courtepointes; serviettes; débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits;
drapeaux et fanions en tissu. (10) Vêtements, articles chaussants
et couvre-chefs, nommément maillots de bain; vêtements de
plage; ceintures; bavoirs en tissu; sous-vêtements; chandails;
costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; mitaines; pyjamas;
pantalons; pantalons de survêtement; pulls d’entraînement;
chemises; chaussures; shorts; dormeuses; chaussettes; tee-
shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates;
peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-

poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de réchauffement; mi-
chaussettes; bas-culottes; collants; chaussures d’athlétisme;
pantoufles; bottes; sandales; vêtements imperméables. (11) Jeux
et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, nommément
balles de caoutchouc; figurines d’action et accessoires; jeux
d’adresse; poupées de fèves; jouets en peluche; ballons; balles de
golf; balles de tennis; jouets pour le bain; ornements d’arbre de
Noël; jeux de table; blocs de construction; poupées et vêtements
de poupée; ensembles de jeu de poupée; cosmétiques jouets;
jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; gants de golf; marqueurs de balles de golf; casse-
tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons
sous forme de petits jouets; jouets gonflables pour la piscine;
jouets multi-activités; jouets mécaniques; jeux de cible; jeux du
type lancer de disque; arcs et flèches jouets; véhicules-jouets;
autos miniatures; camions jouets; ensembles-jouets avec sceau
et pelle; patins à roulettes; trousses de maquettes à assembler;
fusées jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; jouets
musicaux; jeux de badminton jouets; tubes et liquides pour faire
des bulles; figurines jouets; tirelires; marionnettes; émigrettes;
planches à roulettes; scooters-jouets; masques faciaux; hochets
pour bébés; blocs pour jeux de construction; mobiles de lit
d’enfant; jeux vidéo et jeux électroniques à main. Conserves de
fruits, collations à base de fruits, confitures, gelées, croustilles.
Céréales; produits de boulangerie; gomme à claquer; gomme à
mâcher; décorations en bonbons pour gâteaux; grignotises aux
fruits confits; bonbons; croustilles de maïs; chocolat; cornets pour
crème glacée; friandises surgelées; biscuits; crème glacée;
pâtisseries; maïs éclaté; crèmes-desserts; bretzels; yogourt
surgelé; gomme à mâcher. SERVICES: Services de
divertissement en direct, comme présentations théâtrales, lecture,
comédie, chant, interaction avec le public ou tours de magie
fournis par une personne, costumée ou non; productions
théâtrales; services de parc d’attractions et de parc thématique;
services de terrain d’agrément; services d’éducation et de
divertissement fournis dans des parcs thématiques, ou ayant trait
à ces parcs; production, présentation, distribution et location
d’émissions télévisées et radiophoniques; production,
présentation, distribution et location de films cinématographiques;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
sonores et vidéo; information de divertissement; production de
spectacles de divertissement et programmes interactifs pour
distribution au moyen de la télévision, de câbles, de satellite, de
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de
disquettes et de moyens électroniques; production et fourniture de
nouvelles d’intérêt général, de sports, de bulletins
météorologiques, de jeux, de musique, d’informations sur divers
sujets, au moyen de l’Internet. Date de priorité de production: 03
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/863,437 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
03 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/863,439 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 03 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/863,440 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 03 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863,301 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 03 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863,438 en liaison avec le
même genre de marchandises (8); 03 décembre 1999, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863,124 en liaison
avec le même genre de marchandises (10); 03 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/863,446 en
liaison avec le même genre de marchandises (11); 03 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
863,249 en liaison avec le même genre de marchandises (9); 03
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/863,302 en liaison avec le même genre de marchandises (7);
03 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/863,304 en liaison avec le même genre de marchandises
(5); 08 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/863,300 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No.
2,480,830 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,542 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en
liaison avec les services.

1,059,550. 2000/05/17. DDI CORPORATION, a Japanese
corporation, 8, Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

KDDI 
WARES: Electric and optical fiber cables; electrical
communication machines, instruments and equipment, namely,
telephones, cellular telephones, telephone exchangers, facsimile
machines, radio transmitters, radar, modems, encoders and
antennas; electronic machines instruments and equipment and
parts and fittings thereof, namely, computers, computer
peripherals, electronic circuit boards, semiconductors, computer
programs for use in operating, controlling, maintaining and
managing a local or global computer network and for use in
superimposing digital map contents transmitted through a
computer network. SERVICES: Telephone communication;
cellular telephone communication; telegram transmission and
communication; telecommunication by fax of others; facsimile
transmission; transmission of messages and data via computer
terminal; radio paging services; electronic mail services; television
broadcasting; cable television broadcasting; rental of telephones
and communication equipment; providing information on
communication and broadcasting; computer programming for
others; up-dating of computer programs; technical consultation
and research in the fields of computer systems, computer
software, computer network, electric communication and
broadcasting; rental of computers, computer programs and
computer peripherals; design of computers for others; engineering
services in the field of global computer networks; designing and
planning for establishment of communication networks by
communication satellite. Priority Filing Date: December 02, 1999,
Country: JAPAN, Application No: H11-109782 in association with

the same kind of wares; December 02, 1999, Country: JAPAN,
Application No: H11-109786 in association with the same kind of
services. Used in JAPAN on wares and on services. Registered
in or for JAPAN on December 01, 2000 under No. 4436629 on
wares; JAPAN on April 04, 2003 under No. 4658806 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles électriques et fibres optiques;
machines, instruments et équipements de communication
électriques, nommément téléphones, téléphones cellulaires,
centraux téléphoniques, télécopieurs, émetteurs radio, radars,
modems, codeurs et antennes; machines, instruments et
équipements électroniques, ainsi que leurs pièces et accessoires,
nommément ordinateurs, périphériques, cartes de circuits
imprimés, semiconducteurs, programmes informatiques conçus
pour exploiter, contrôler, entretenir et gérer un réseau
informatique local ou mondial, ainsi que pour superposer le
contenu d’une carte numérique transmis au moyen d’un réseau
informatique. SERVICES: Téléphonie; téléphonie cellulaire;
télégraphie et communication; télécommunication par télécopieur;
télécopie; transmission de messages et données au moyen de
terminaux d’ordinateur; services de téléappel; services de courrier
électronique; télédiffusion; télédiffusion par câble; location de
téléphones et de matériel de communication; fourniture
d’information ayant trait aux communications et à la diffusion;
programmation informatique pour des tiers; mise à niveau de
programmes informatiques; services de conseil technique et de
recherche dans le domaine des systèmes informatiques, des
logiciels, des réseaux informatiques, des communications
électroniques et de la diffusion; location d’ordinateurs, de logiciels
et de périphériques; conception d’ordinateurs pour des tiers;
services d’ingénierie dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux; conception et planification de la mise en oeuvre de
réseaux de communication par satellite. Date de priorité de
production: 02 décembre 1999, pays: JAPON, demande no: H11-
109782 en liaison avec le même genre de marchandises; 02
décembre 1999, pays: JAPON, demande no: H11-109786 en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 décembre 2000 sous le
No. 4436629 en liaison avec les marchandises; JAPON le 04 avril
2003 sous le No. 4658806 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,061,877. 2000/06/05. ALIANT INC., Fort Williams Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BUSINESS 123 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely, providing
local and long distance telephone services, call waiting and
forwarding services, voice mail, and internet access; provision of
web space and e-mail addresses, domain name registration
service; cellular telephone services, telephone calling card
services; delivery of messages and transmission of messages
electronically, electronic store and forward messaging, namely,
facsimile transmission; provision of telephone directory listings.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de services téléphoniques locaux et interurbains,
services de mise en attente et services acheminement des appels,
messagerie vocale, et accès Internet; fourniture d’espaces Web et
d’adresses de courrier électronique, service d’enregistrement de
nom de domaine; services de téléphone cellulaire, services de
cartes d’appels téléphoniques; livraison de messages et
transmission électronique de messages, messagerie de stockage
et d’acheminement électronique, nommément transmission par
télécopie; fourniture de listage d’annuaire téléphonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,061,878. 2000/06/05. ALIANT INC., Fort Williams Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AFFAIRES 123 
The right to the exclusive use of the word AFFAIRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing
local and long distance telephone services, call waiting and
forwarding services, voice mail, and internet access; provision of
web space and e-mail addresses, domain name registration
service; cellular telephone services, telephone calling card
services; delivery of messages and transmission of messages
electronically, electronic store and forward messaging, namely,
facsimile transmission; provision of telephone directory listings.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de services téléphoniques locaux et interurbains,
services de mise en attente et services acheminement des appels,
messagerie vocale, et accès Internet; fourniture d’espaces Web et
d’adresses de courrier électronique, service d’enregistrement de
nom de domaine; services de téléphone cellulaire, services de
cartes d’appels téléphoniques; livraison de messages et
transmission électronique de messages, messagerie de stockage
et d’acheminement électronique, nommément transmission par
télécopie; fourniture de listage d’annuaire téléphonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,067,839. 2000/07/18. Gailco Fish Ltd., 24622 - 35th Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

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

WARES: Fresh and frozen fish. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,068,590. 2000/07/26. Concord Confections Inc., 345 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K5A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: (1) Confectionery, namely chewing gum and candy. (2)
Plush toys. (3) Candy and chewing gum dispensers. (4) Candy
and chewing gum vending equipment. (5) T-shirts, sweatshirts,
jackets; visors, headbands, hoods, scarves, neckties, shirts,
blouses, pullovers, tops, parkas, coats, sweat shirts, pants, sweat
pants, shorts, bottoms, skirts; underwear, namely, boxer shorts,
undershorts, underpants; footwear, namely, shoes and boots;
gloves, mittens; swimwear, beachwear; leotards, leggings, tights;
pajamas, robes, loungewear; articles of clothing for babies and
toddlers, namely, bibs and romper suits, posters; sports bags;
temporary tattoos; goods made wholly or principally of non-
precious metal, namely, name badges, cotter pins, keys, key
blanks, key rings, key fobs, identification tags of metal, locks,
figurines of metal, trophies, statues and statuettes, boxes, money
boxes and tool boxes; mouse pads; ornaments, namely Christmas
tree ornaments, hair ornaments, hat ornaments, decorative pencil-
top ornaments, shoe ornaments, figurines, name badges, goblets,
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cups, decorative and jewelry boxes, watch cases, jewelry cases,
cigarette cases, household containers, namely all purpose
portable household containers, soap containers, thermal insulated
containers for food or beverages, containers for foods, containers
for household or kitchen use, clocks, alarm clocks; watches;
jewelry; bracelets, jewelry chains, watch chains, non-monetary
coins, medals, medallions, key chains, key rings, tie clips, tie pins,
cufflinks, earrings and ear clips, bracelets, rings, necklaces,
pendants, charms, clocks and watches, ornamental pins; belt
buckles; greeting cards; note cards; postcards; notepads; address
pads; scrap books; folders; playing cards; stickers; decals; car
stickers; decalcomanias; cardboard articles, namely, boxes,
containers; stationery, namely stationery namely paper,
envelopes, pads, stationery boxes, stationery fasteners,
stationery folders, stationery type portfolios, organizers for
stationery use, pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, pencil
cases, rulers, boxes for pens, book markers, drawing and artists
materials, namely, boards, pencils, paper, brushes; paper gift
bags, envelopes; blackboards; charts for measuring height;
display boards; holograms; credit cards with holograms; articles of
leather or imitation leather, namely, handbags, duffel bags, book
bags, beach bags, bags for carrying records, bags for carrying
shoes; briefcases, wrist-mounted carryall bags, rucksacks;
wallets; purses; credit card holders; umbrellas and parasols;
plaques; furniture mirrors; picture frames; plastic luggage tags;
figurines and ornaments made of wood, wax, plaster and plastic;
plastic pennants, non-metal key fobs; plastic key rings; textile
articles, namely, bed linen, duvet covers, pillow cases, bed sheets,
bed blankets; table linen; table cloths, napkins, handkerchiefs,
curtains, cloth pennants, cloth banners, cloth flags, towels, beach
towels, textile wall hangings, face towels, tea towels, flannels,
textile place mats and silk fabrics; toys, namely, action figures,
dolls, dollhouses, games, namely, board games; coin-operated
video games, arcade games; teddy bears, plush toys, puzzles,
namely, jigsaw puzzles, manipulative puzzles, cube puzzles;
balloons, toy model figures and toy model action figures, toy
model craft kits, toy figures; sporting articles, namely, sport balls,
bats, racquets, roller skates, chest protectors; gymnastic
apparatus, namely exercise mats, horizontal bars, parallel bars,
training stools, vaulting horses; servings trays; cups; plates, lunch
boxes and lunch pails. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on wares (1); January 01, 2000 on wares (2);
February 01, 2000 on wares (3); May 01, 2000 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à
mâcher et bonbons. (2) Jouets en peluche. (3) Distributrices de
bonbons et de gomme à mâcher. (4) Équipement de distibution
automatique de bonbons et de gomme à mâcher. (5) Tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes; visières, bandeaux, capuchons,
foulards, cravates, chemises, chemisiers, pulls, hauts, parkas,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, bas, jupes; sous-vêtements, nommément
caleçons boxeur, culottes, caleçons; articles chaussants,
nommément souliers et bottes; gants, mitaines; maillots de bain,
vêtements de plage; léotards, caleçons, collants; pyjamas,
peignoirs, robes d’intérieur; articles vestimentaires pour bébés et

tout-petits, nommément bavoirs et barboteuses, affiches; sacs de
sport; tatouages temporaires; articles fabriqués dans leur
intégralité ou principalement de métal non précieux, nommément
insignes d’identité, goupilles fendues, clés, clés brutes, anneaux à
clés, breloques porte-clés, étiquettes d’identité en métal, verrous,
figurines en métal, trophées, statues et statuettes, boîtes, tirelires
et boîtes à outils; tapis de souris; ornements, nommément
ornements d’arbre de Noël, ornements de cheveux, ornements de
chapeaux, embouts de crayon décoratifs, garnitures pour
chaussures, figurines, insignes d’identité, gobelets, tasses, boîtes
décoratives et boîtes à bijoux, boîtiers de montre, écrins à bijoux,
étuis à cigarettes, contenants domestiques, nommément
conteneurs ménagers portatifs tout usage, contenants à savon,
contenants isolants pour aliments ou boissons, contenants pour
aliments, contenants de ménage et de cuisine, horloges, réveille-
matin; montres; bijoux; bracelets, chaînes de bijouterie, chaînes
de montre, pièces de monnaie n’ayant pas cours officiel,
médailles, médaillons, chaînes porte-clés, anneaux à clés, pince-
cravates, épingles à cravate, boutons de manchette, boucles
d’oreilles et boucles d’oreilles à agrafes, bracelets, anneaux,
colliers, pendentifs, breloques, horloges et montres, épinglettes
décoratives; boucles de ceinture; cartes de souhaits; cartes de
correspondance; cartes postales; bloc-notes; carnets d’adresses;
albums de découpures; chemises; cartes à jouer; autocollants;
décalcomanies; autocollants pour automobiles; décalcomanies;
articles en carton, nommément boîtes, contenants; fournitures de
bureau, nommément articles de papeterie, soit papier,
enveloppes, blocs de papier, boîtes d’articles de papeterie,
attaches pour articles de papier, chemises pour articles de papier,
porte-documents genre articles de papeterie, classeurs à
compartiments pour papeterie, stylos, crayons, gommes à effacer,
taille-crayons, étuis à crayons, règles, boîtes pour stylos, signets,
matériel à dessiner et fournitures d’artiste, nommément planches,
crayons, papier, brosses; sacs-cadeaux en papier, enveloppes;
tableaux noirs; grilles à mesurer la hauteur; tableaux d’affichage;
hologrammes; cartes de crédit avec hologramme; articles de cuir
ou similicuir, nommément sacs à main, sacs polochon, sacs pour
livres, sacs de plage, sacs à disques, sacs à chaussures; porte-
documents, fourre-tout à poignée, sacs à dos; portefeuilles;
bourses; porte-cartes de crédit; parapluies et parasols; plaques;
meubles, miroirs; cadres; étiquettes à bagages en plastique;
figurines et ornements en bois, cire, plâtre et plastique; fanions en
plastique, breloques porte-clés non métalliques; anneaux en
plastique pour clés; produits textiles, nommément literie, housses
de couette, taies d’oreiller, draps de lit, couvertures de lit; linge de
table; nappes, serviettes de table, mouchoirs, rideaux, fanions en
tissu, banderoles en tissu, drapeaux en toile, serviettes, serviettes
de plage, pièces murales en textile, débarbouillettes, torchons à
vaisselle, flanelles, napperons en tissu et tissus de soie; jouets,
nommément figurines d’action, poupées, maisons de poupées,
jeux, nommément jeux de table; jeux vidéo payants, jeux pour
salles de jeux électroniques; oursons en peluche, jouets en
peluche, casse-tête, nommément casse-tête, casse-tête à
manipuler, casse-tête cubiques; ballons, personnages modèles
jouets et figurines articulées modèles jouets, trousses de modèles
d’artisanat, personnages jouets; articles de sport, nommément
balles de sport, bâtons, raquettes, patins à roulettes, plastrons
protecteurs; appareils de gymnastique, nommément tapis
d’exercice, barres fixes, barres parallèles, tabourets
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d’entraînement pour la gymnastique, chevaux d’arçon; plateaux
de service; tasses; assiettes, boîtes-repas et porte-manger.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises (2); 01 février 2000 en liaison avec
les marchandises (3); 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

1,069,468. 2000/08/02. WIDE ANGLE CORPORATION INC., 49
Mercer, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of the words WIDE ANGLE
PICTURES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motion picture distribution services, namely,
distribution of motion pictures for display in theaters, in
commercial establishments, and for home use digitally via the
internet, cable television, and electronic media. Motion picture
distribution services, namely, distribution of motion pictures for
display in theaters, in commercial estblishments, and for home
use through distribution of individual recorded copies. Priority
Filing Date: July 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/087,845 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. 2,798,216 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution de films de cinéma,
nommément distribution de films cinématographiques pour
présentation dans des salles de cinéma, dans des établissements
commerciaux et pour usage domestique numériquement au
moyen d’Internet, de la télévision par câble et des médias
électroniques. Services de distribution de films de cinéma,
nommément distribution de films cinématographiques pour
présentation dans des salles de cinéma, dans des établissements
commerciaux et pour usage domestique par la distribution de
copies enregistrées individuelles. Date de priorité de production:

12 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/087,845 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. 2,798,216 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,281. 2000/08/08. ALTRAN TECHNOLOGIES une société
anonyme, 58, Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit; les lettres ALTRAN sont bleues; le fond qui
encadre les lettres blanches TECHNOLOGIES est bleu; les lignes
horizontales du triangle sont bleues et blanches; les lignes
traversant le cercle à l’intérieur du triangle sont également bleues
et blanches.

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

SERVICES: (1) Aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; recrutement de
personnel, traitement de données. (2) Assurances; affaires
financières, nommément octroi de garanties et souscriptions
d’engagements financiers, transfert électronique de fonds,
transactions financières sur les marchés monétaires et marchés
des changes, gestion de fonds d’investissement et de fonds
collectifs, services de placement de produits financiers, gérance
de fortune, prêts sur gages, agences de recouvrement de
créances et de loyers; parrainage financier; prêts (finances),
nommément financement de prêts; placements de fonds. (3)
Télécommunications nommément transmission par télécopie,
transmission d’émissions de télévisions par câble, transmission
de télégramme, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur; communications par terminaux d’ordinateurs;
informations en matière de télécommunications. (4) Formation
dans les domaines de la mécanique, de l’optique, de la résistance
des matériaux, de l’aérodynamique, de l’acoustique, de
l’électronique et la micro-électronique, de la robotique, de la
chimie, du traitement de l’eau et des déchets, de l’environnement
et de l’informatique. (5) Services informatiques, à savoir étude et
réalisation de programmes pour ordinateur, étude de matériel,
d’appareils, de machines et d’équipements de saisie, de
stockage, de calcul, de conversion et de transmission de données;
travaux d’ingénieurs nommément expertises dans les domaines
de la mécanique, de l’optique, de la résistance des matériaux, de
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l’aérodynamique, de l’acoustique, de l’électronique et la micro-
électronique, de la robotique, de la chimie, du traitement de l’eau
et des déchets, de l’environnement et de l’informatique.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 juin 1999 sous le No. 99 797 259 en
liaison avec les services.

The applicant claims the following colours as features of the mark:
the letters of the word ALTRAN are blue; the background
surrounding the white letters of the word TECHNOLOGIES is blue;
the horizontal lines of the triangle are blue and white; the lines
crossing the circle inside the triangle are also blue and white.

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

SERVICES: (1) Assistance for manufacturers or businesses in
conducting business; personnel recruitment, data processing. (2)
Insurance; financial affairs, namely awarding of guarantees and
subscriptions of financial commitments, electronic funds transfer,
financial transactions in money markets and currency markets,
management of investment funds and group funds, services for
the placement of financial products, wealth management, pledge
loans, debt and rent collection agencies; financial sponsorship;
loans (finance), namely loan financing; investment of funds. (3)
Telecommunications, namely transmission by fax, transmission of
television programs by cable, transmission by telegram,
computer-assisted transmission of messages and images;
communication via computer terminal; information on
telecommunications. (4) Training in the fields of mechanics,
optics, material resistance, aerodynamics, acoustics, electronics
and microelectronics, robotics, chemistry, water and waste
treatment, environment and information technology. (5)
Information technology services, namely study and creation of
computer programs, study on hardware, apparatus, machines and
equipment for the capture, storage, calculation, conversion and
transmission of data; engineering, namely analysis in the fields of
mechanics, optics, strength of materials, aerodynamics,
acoustics, electronics and the microelectronics, robotics,
chemistry, treatment of water and waste, the environment and
information technology. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on June 14, 1999 under No. 99 797
259 on services.

1,071,793. 2000/08/18. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Apparatus and instruments for processing, reproducing,
transmitting and recording sound or images, namely,
loudspeakers, stereo component systems, audio/video amplifiers,
recorders/players of optical discs, recorders/players of magnetic
tapes, audio mixers, audio signal processors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement, la
reproduction, la transmission et l’enregistrement du son ou des
images, nommément haut-parleurs, éléments de chaîne stéréo,
amplificateurs audio/vidéo, enregistreurs/lecteurs de disques
optiques, enregistreurs/lecteurs de bandes magnétiques,
mélangeurs audio, processeurs de signaux audio. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,057. 2000/08/30. ProFit International Limited, Albion Mills,
Albion Road, Greengates, Bradford BD10 9TF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Textiles for use in the manufacturing of garments;
jackets, skirts and trousers. SERVICES: Applying finishes to
textiles, garments and garment components. Priority Filing Date:
March 16, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2225948 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on November 08, 2000 under No. 2225948 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Textiles entrant dans la fabrication des
vêtements; vestes, jupes et pantalons. SERVICES: Application de
produits de finition à des tissus, à des vêtements et à des
éléments de vêtements. Date de priorité de production: 16 mars
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2225948 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 08 novembre 2000 sous le No.
2225948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,074,290. 2000/09/08. MONDO MEDIA, a California
Corporation, 135 Mississippi Street, San Francisco, California
94107, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The translation as provided by the applicant of MONDO is
WORLD or EARTH.

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

SERVICES: (1) Entertainment in the nature of an animated
cartoon series; live-action, comedy, drama, and/or animated
television programs; production of live-action, comedy, drama
and/or animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action. (2) Entertainment
services in the nature of an animated series featured on a website;
providing a website featuring information about movies, cartoons
and related entertainment industry information. (3) Entertainment
services, namely, production of an animated cartoon series
featured on the global computer network. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 1999 on services (2). Priority Filing
Date: March 09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/939,508 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,786,802 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, le mot "mondo" se traduit en français par
"monde" ou "terre".

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

SERVICES: (1) Divertissements sous forme de séries de dessins
animés; scènes d’action réelle, comédies, dramatiques ou
émissions d’animation pour la télévision; production de scènes
d’action réelle, de comédies, de dramatiques ou de dessins
animés pour le cinéma; et représentations cinématographiques de
dessins animés et de scènes d’action réelle. (2) Services de
divertissement sous forme d’une série de dessins animés
présentée sur un site Web; fourniture d’un site Web concernant
des renseignements sur les films, les dessins animés et
renseignements liés à l’industrie du divertissement. (3) Services
de divertissement, nommément production d’une série de dessins
animés présentés sur le réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 09
mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/

939,508 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,786,802 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,074,702. 2000/09/14. Oplink Communications, Inc. (a California
Corporation), 3475 North First Street, San Jose, California
95134-1803, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPLINK 
WARES: House mark for fiber optic networking products, namely,
isolators, combiners, couplers, multiplexers, demultiplexers,
interleavers, wavelength lockers, circulators, collimators,
switches, splitters, routers and filters and hybrid components,
namely, wavelength division multiplexer (WDM) isolator hybrids,
coupler/isolator hybrids, filter/isolator hybrids. Used in CANADA
since at least as early as February 10, 1996 on wares. Priority
Filing Date: March 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/002,274 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 05, 2002 under No. 2,544,022 on wares.

MARCHANDISES: Marque maison de produits de réseautage à
fibre optique, nommément isolateurs, mélangeurs, manchons,
multiplexeurs, démultiplexeurs, entrelaceurs, bloqueurs de
longueurs d’onde, circulateurs, collimateurs, interrupteurs,
diviseurs, routeurs et filtres et composants hybrides, nommément
hybrides d’isolateurs de multiplexage par répartition en longueur
d’onde, hybrides de coupleurs/isolateurs, hybrides de filtres/
isolateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 février 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/002,274 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 05 mars 2002 sous le No.
2,544,022 en liaison avec les marchandises.

1,075,575. 2000/09/20. 3883281 Canada Inc., Attention Nick
Sabelli and Pierre Lajeunesse, 75 West René-Levesque Blvd.,
6th Floor, Montreal, QUEBEC, H2Z1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PARKWAY...A CORPORATE 
COMMUNITY 

The right to the exclusive use of the word CORPORATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Operation, management and leasing of a complex
comprised of commercial, retail, and office space. (2)
Development and leasing of commercial real estate. Used in
CANADA since at least as early as June 07, 2000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation, gestion et cession à bail d’un
complexe composé de locaux commerciaux, de locaux pour la
vente au détail et de locaux à bureaux. (2) Aménagement et
crédit-bail d’immobilier commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2000 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,077,854. 2000/10/13. GENETRACK BIOLABS INC., 1416 - 750
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5Z1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GENETRACK 
WARES: Medical diagnostic kits, namely DNA sample collection
kits for forensic DNA testing. SERVICES: DNA testing services,
namely forensic DNA testing services. Used in CANADA since
February 17, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic médical,
nommément nécessaires de prélèvement d’ADN pour analyse
d’empreintes génétiques. SERVICES: Services d’analyses
d’ADN, nommément services d’analyses d’ADN à des fins
médico-légales. Employée au CANADA depuis 17 février 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,870. 2000/10/13. Nosler, Inc., P.O.Box 671, Bend, Oregon
97709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PARTITION GOLD 
WARES: Ammunition and reloading parts of ammunition. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Munitions et pièces de rechargement de
munitions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,080,725. 2000/10/30. Centerpost Corporation, 200 W. Monroe
Street, , Suite 1400, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SMARTDELIVERY 

SERVICES: Electronic storage, processing and forward
messaging services, namely, wired and wireless electronic, voice
and facsimile mail and paging services. Priority Filing Date: April
28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/038,110 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. 2,796,494 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de stockage, de traitement et d’envoi de
messagerie électronique, nommément services câblés et sans fil
de courrier et de radiomessagerie électroniques, vocaux et de
télécopie. Date de priorité de production: 28 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/038,110 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. 2,796,494 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,190. 2000/11/02. GROUP 4 FALCK A/S, Falck-Huset,
Polititorvet, 1780 Copenhagen V, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GROUP 4 FALCK 
WARES: Electrical apparatus and instruments namely cables,
cable amouring, cable boxes, switches, panels and control units
being used, developed, procured or build especially for security,
surveillance and protection systems, electronical apparatus and
instruments namely printed circuit boards and chips, panels and
control units being use, developed, produced or build especially
for security, surveillance and protection systems, nautical
apparatus and instruments namely detectors that detect leek of
water and moisture, navigation equipment used to enable security
agents to remotely control, overview and navigage cars and ships
namely GPS; apparatus and instruments for watch, surveillance,
supervision and control namely cameras, detectors of fire,
intrusion, theft, motion, fire, water, moisture; signalling apparatus
and instruments namely visual or audio signalling apparatus
namely sirens, flashes, lights and smoke generators, alarm
apparatus and instruments namely intrusion prevention systems
namely detectors of intrusion, access control system namely
keyboard, automatic fire alarm; security systems namely fire
alarm, theft alarm, access control keyboard and closed circuits
television; teaching apparatus and instruments namely
prerecorded DVD, video and CD containing interactive and
passive training program in the field of security and manuals;
computers, computer screens, computer keyboards, telephones,
televisions, scanners; alarms, namely fire alarms, smoke alarms,
gas and poison alarms, flood alarms, theft and burglary alarms,
assault and safety alarms; parts and accessories for the aforesaid
alarm apparatus; fire extinguishers, fire suppressors, fire
sprinklers; detectors, sensors, parts and accessories for all the
aforesaid goods; electronic control and security apparatus and
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instruments, namely for security check and access control,
namely perimeter protective systems; magnetic cards and
electronic keycards for access control; security software for
security management and as support for guarding and reception
services; patrol control systems namely magnetic recording data
indicating the day, hour and place of patrol. SERVICES:
Installation, repair and maintenance services, namely installation,
maintenance and repair of alarm apparatus, supervision
apparatus, security check apparatus, TV and video surveillance
apparatus, detectors, namely for access control, sensors, control,
security and protection apparatus, lifesaving apparatus, fire
extinguishing apparatus; information about installation repair and
maintenance of alarm, supervision, control and security
apparatus; alarm emergency transport services and alarm
emergency intervention services namely in connection with theft,
burglary, fire smoke, gas, chemical leakage, assault and safety
alarms, transport services relating to alarm emergency services
and alarm emergency intervention services namely in connection
with theft, burglary, fire, smoke, gas, chemical leakage, assault
and safety alarms; mobile guarding patrol services namely
preventive rounds inside and outside premises and buildings;
consultancy and information concerning the safety of persons and
concerning the securing of real estate and intangibles;
consultancy concerning the securing of commercial companies
against accidents, theft and burglary; design of security systems;
consultancy concerning security and access control; alarm and
control centers; receiving and forwarding alarm calls and control
calls; guarding services, namely surveillance, supervision and
search of buildings, outdoor spaces and commercial companies;
security services in and around airports and in aeroplanes;
reception services in commercial companies; security services,
namely supervising and securing persons and intangibles; access
control regarding persons and goods; access and security control
of buildings, of embassies, of airports, of train and bus stations, in
commercial companies, at conferences, exhibitions and other
events; technical consultancy concerning the securing of
buildings, commercial companies and outdoor spaces; shop
control, namely provision of shop detectives; provision of private
investigators; vip security and bodyguarding; alarm and control
centres, receiving and forwarding of alarm and control calls;
security services relating to receiving and forwarding of images via
video cameras, closed circuit cameras; provision of guarding
services for major events, namely exhibitions, sport, concert,
seminars and meetings; consultancy concerning guarding
services and concerning security personnel and services. Priority
Filing Date: May 03, 2000, Country: DENMARK, Application No:
VR 3033 2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément câbles, armure de câbles, boîtes de jonction de
câbles, commandes électriques, panneaux et blocs de commande
utilisés, développés, acquis ou fabriqués spécialement pour
systèmes de sécurité, de surveillance et de protection; appareils
et instruments électroniques, nommément cartes de circuits
imprimés et puces électroniques, panneaux et blocs de
commande utilisés, développés, produits ou fabriqués
spécialement pour systèmes de sécurité, de surveillance et de

protection; appareils et instruments de marine, nommément
détecteurs qui détectent des fuites d’eau et de l’humidité; matériel
de navigation permettant aux agents de sécurité de commander,
de surveiller et de piloter à distance des automobiles et des
navires, nommément GPS; appareils et instruments pour
observation, surveillance, supervision et contrôle, nommément
caméras, détecteurs d’incendie, d’intrusion, de vol, de
mouvement, d’eau, d’humidité; appareils et instruments de
signalisation, nommément appareils de signalisation sonore ou
visuelle, nommément sirènes, lampes-éclair, lampes et
générateurs de fumée; appareils et instruments d’alarme,
nommément systèmes de prévention anti-intrusion, nommément
détecteurs d’intrusion; système de contrôle d’accès, nommément
clavier, avertisseur d’incendie automatique; systèmes de sécurité,
nommément avertisseur d’incendie, alarme anti-intrusion, clavier
de contrôle d’accès et télévision en circuit fermé; appareils et
instruments didactiques, nommément disque numérique
polyvalent, vidéo et disque compact contenant un programme de
formation interactif et passif dans le domaine de la sécurité, et
manuels; ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur,
téléphones, téléviseurs, lecteurs optiques; alarmes, nommément
avertisseurs d’incendie, avertisseurs de fumée, avertisseur de
fuite de gaz et avertisseurs de présence de poison, avertisseurs
d’inondation, avertisseurs de vol et avertisseurs de vol avec
effraction, avertisseurs d’agression et avertisseurs de sécurité;
pièces et accessoires pour les dispositifs d’alarme
susmentionnés; extincteurs, extincteurs automatiques;
détecteurs, capteurs, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; appareils et instruments
électroniques de contrôle et de sécurité, nommément pour
contrôle de sécurité et contrôle d’accès, nommément systèmes de
protection périmétrique; cartes magnétiques et cartes à clés
électroniques pour contrôle d’accès; logiciels de sécurité pour
gestion de la sécurité et comme soutien pour services de garde et
de réception; systèmes de contrôle de patrouille, nommément
données d’enregistrement magnétique indiquant le jour, l’heure et
l’itinéraire de la patrouille. SERVICES: Services d’installation, de
réparation et d’entretien, nommément installation, entretien et
réparation d’appareils d’alarme, d’appareils de surveillance,
d’appareils de contrôle de sécurité, d’appareils de surveillance de
télévision et vidéo, détecteurs, nommément pour le contrôle
d’accès, capteurs, appareils de contrôle, de sécurité et de
protection, appareils de sauvetage, appareils d’extinction
d’incendie; information en matière d’installation, de réparation et
d’entretien d’appareils d’alarme, de surveillance, de contrôle et de
sécurité; services de transport d’urgence avec alarme et services
d’intervention d’urgence avec alarme, nommément en rapport
avec les alarmes de vol, de cambriolage, d’incendie, de fumée, de
gaz, de fuites de produits chimiques, d’agression et de sécurité,
services de transport ayant trait aux services d’urgence avec
alarme et aux services d’intervention d’urgence avec alarme,
nommément en rapport avec les alarmes de vol, de cambriolage,
d’incendie, de fumée, de gaz, de fuites de produits chimiques,
d’agression et de sécurité; services de patrouille de gardiennage
mobile, nommément rondes préventives à l’intérieur et à
l’extérieur de locaux et de bâtiments; consultation et information
en matière de sécurité de personnes et de sécurité d’immobilier et
de biens intangibles; consultation en matière de sécurité de
sociétés commerciales contre les accidents, le vol et le
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cambriolage; conception de systèmes de sécurité; consultation en
matière de contrôle de sécurité et d’accès; centres d’alarme et de
commandement; réception et acheminement d’appels d’alarme et
d’appels de contrôle; services de gardiennage, nommément
surveillance, supervision et recherche de bâtiments, d’espaces
extérieurs et de sociétés commerciales; services de sécurité à
l’intérieur et autour d’aéroports et dans les aéronefs; services de
réception dans des sociétés commerciales; services de sécurité,
nommément supervision et sécurité de personnes et de biens
intangibles; contrôle d’accès pour personnes et marchandises;
contrôle d’accès et de sécurité pour bâtiments, ambassades,
aéroports, gares de trains et d’autocars, sociétés commerciales, à
des conférences, des expositions et autres événements;
consultation technique en matière de sécurité de bâtiments,
sociétés commerciales et espaces commerciaux; contrôle de
boutiques, nommément fourniture de détectives de boutiques;
fourniture d’enquêteurs privés; services de sécurité de dignitaires
et de gardes du corps; centres d’alarme et de commande,
réception et acheminement d’appels d’alarme et d’appels de
contrôle; services de sécurité ayant trait à la réception et à
l’acheminement d’images au moyen de caméras vidéo, caméras
en circuit fermé; fourniture de services de gardiennage pour
événements principaux, nommément expositions, sports,
concerts, séminaires et réunions; consultation en matière de
services de gardiennage et en matière de personnel et de services
de sécurité. Date de priorité de production: 03 mai 2000, pays:
DANEMARK, demande no: VR 3033 2000 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.

1,081,191. 2000/11/02. GROUP 4 FALCK A/S, Falck-Huset,
Polititorvet, 1780 Copenhagen V, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electrical apparatus and instruments namely cables,
cable amouring, cable boxes, switches, panels and control units
being used, developed, procured or build especially for security,
surveillance and protection systems, electronical apparatus and
instruments namely printed circuit boards and chips, panels and
control units being use, developed, produced or build especially
for security, surveillance and protection systems, nautical
apparatus and instruments namely detectors that detect leek of
water and moisture, navigation equipment used to enable security
agents to remotely control, overview and navigage cars and ships
namely GPS; apparatus and instruments for watch, surveillance,
supervision and control namely cameras, detectors of fire,
intrusion, theft, motion, fire, water, moisture; signalling apparatus

and instruments namely visual or audio signalling apparatus
namely sirens, flashes, lights and smoke generators, alarm
apparatus and instruments namely intrusion prevention systems
namely detectors of intrusion, access control system namely
keyboard, automatic fire alarm; security systems namely fire
alarm, theft alarm, access control keyboard and closed circuits
television; teaching apparatus and instruments namely
prerecorded DVD, video and CD containing interactive and
passive training program in the field of security and manuals;
computers, computer screens, computer keyboards, telephones,
televisions, scanners; alarms, namely fire alarms, smoke alarms,
gas and poison alarms, flood alarms, theft and burglary alarms,
assault and safety alarms; parts and accessories for the aforesaid
alarm apparatus; fire extinguishers, fire suppressors, fire
sprinklers; detectors, sensors, parts and accessories for all the
aforesaid goods; electronic control and security apparatus and
instruments, namely for security check and access control,
namely perimeter protective systems; magnetic cards and
electronic keycards for access control; security software for
security management and as support for guarding and reception
services; patrol control systems namely magnetic recording data
indicating the day, hour and place of patrol. SERVICES:
Installation, repair and maintenance services, namely installation,
maintenance and repair of alarm apparatus, supervision
apparatus, security check apparatus, TV and video surveillance
apparatus, detectors, namely for access control, sensors, control,
security and protection apparatus, lifesaving apparatus, fire
extinguishing apparatus; information about installation repair and
maintenance of alarm, supervision, control and security
apparatus; alarm emergency transport services and alarm
emergency intervention services namely in connection with theft,
burglary, fire smoke, gas, chemical leakage, assault and safety
alarms, transport services relating to alarm emergency services
and alarm emergency intervention services namely in connection
with theft, burglary, fire, smoke, gas, chemical leakage, assault
and safety alarms; mobile guarding patrol services namely
preventive rounds inside and outside premises and buildings;
consultancy and information concerning the safety of persons and
concerning the securing of real estate and intangibles;
consultancy concerning the securing of commercial companies
against accidents, theft and burglary; design of security systems;
consultancy concerning security and access control; alarm and
control centers; receiving and forwarding alarm calls and control
calls; guarding services, namely surveillance, supervision and
search of buildings, outdoor spaces and commercial companies;
security services in and around airports and in aeroplanes;
reception services in commercial companies; security services,
namely supervising and securing persons and intangibles; access
control regarding persons and goods; access and security control
of buildings, of embassies, of airports, of train and bus stations, in
commercial companies, at conferences, exhibitions and other
events; technical consultancy concerning the securing of
buildings, commercial companies and outdoor spaces; shop
control, namely provision of shop detectives; provision of private
investigators; vip security and bodyguarding; alarm and control
centres, receiving and forwarding of alarm and control calls;
security services relating to receiving and forwarding of images via
video cameras, closed circuit cameras; provision of guarding
services for major events, namely exhibitions, sport, concert,
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seminars and meetings; consultancy concerning guarding
services and concerning security personnel and services. Priority
Filing Date: May 03, 2000, Country: DENMARK, Application No:
VR 3032 2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément câbles, armure de câbles, boîtes de jonction de
câbles, commandes électriques, panneaux et blocs de commande
utilisés, développés, acquis ou fabriqués spécialement pour
systèmes de sécurité, de surveillance et de protection; appareils
et instruments électroniques, nommément cartes de circuits
imprimés et puces électroniques, panneaux et blocs de
commande utilisés, développés, produits ou fabriqués
spécialement pour systèmes de sécurité, de surveillance et de
protection; appareils et instruments de marine, nommément
détecteurs qui détectent des fuites d’eau et de l’humidité; matériel
de navigation permettant aux agents de sécurité de commander,
de surveiller et de piloter à distance des automobiles et des
navires, nommément GPS; appareils et instruments pour
observation, surveillance, supervision et contrôle, nommément
caméras, détecteurs d’incendie, d’intrusion, de vol, de
mouvement, d’eau, d’humidité; appareils et instruments de
signalisation, nommément appareils de signalisation sonore ou
visuelle, nommément sirènes, lampes-éclair, lampes et
générateurs de fumée; appareils et instruments d’alarme,
nommément systèmes de prévention anti-intrusion, nommément
détecteurs d’intrusion; système de contrôle d’accès, nommément
clavier, avertisseur d’incendie automatique; systèmes de sécurité,
nommément avertisseur d’incendie, alarme anti-intrusion, clavier
de contrôle d’accès et télévision en circuit fermé; appareils et
instruments didactiques, nommément disque numérique
polyvalent, vidéo et disque compact contenant un programme de
formation interactif et passif dans le domaine de la sécurité, et
manuels; ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur,
téléphones, téléviseurs, lecteurs optiques; alarmes, nommément
avertisseurs d’incendie, avertisseurs de fumée, avertisseur de
fuite de gaz et avertisseurs de présence de poison, avertisseurs
d’inondation, avertisseurs de vol et avertisseurs de vol avec
effraction, avertisseurs d’agression et avertisseurs de sécurité;
pièces et accessoires pour les dispositifs d’alarme
susmentionnés; extincteurs, extincteurs automatiques;
détecteurs, capteurs, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; appareils et instruments
électroniques de contrôle et de sécurité, nommément pour
contrôle de sécurité et contrôle d’accès, nommément systèmes de
protection périmétrique; cartes magnétiques et cartes à clés
électroniques pour contrôle d’accès; logiciels de sécurité pour
gestion de la sécurité et comme soutien pour services de garde et
de réception; systèmes de contrôle de patrouille, nommément
données d’enregistrement magnétique indiquant le jour, l’heure et
l’itinéraire de la patrouille. SERVICES: Services d’installation, de
réparation et d’entretien, nommément installation, entretien et
réparation d’appareils d’alarme, d’appareils de surveillance,
d’appareils de contrôle de sécurité, d’appareils de surveillance de
télévision et vidéo, détecteurs, nommément pour le contrôle
d’accès, capteurs, appareils de contrôle, de sécurité et de
protection, appareils de sauvetage, appareils d’extinction

d’incendie; information en matière d’installation, de réparation et
d’entretien d’appareils d’alarme, de surveillance, de contrôle et de
sécurité; services de transport d’urgence avec alarme et services
d’intervention d’urgence avec alarme, nommément en rapport
avec les alarmes de vol, de cambriolage, d’incendie, de fumée, de
gaz, de fuites de produits chimiques, d’agression et de sécurité,
services de transport ayant trait aux services d’urgence avec
alarme et aux services d’intervention d’urgence avec alarme,
nommément en rapport avec les alarmes de vol, de cambriolage,
d’incendie, de fumée, de gaz, de fuites de produits chimiques,
d’agression et de sécurité; services de patrouille de gardiennage
mobile, nommément rondes préventives à l’intérieur et à
l’extérieur de locaux et de bâtiments; consultation et information
en matière de sécurité de personnes et de sécurité d’immobilier et
de biens intangibles; consultation en matière de sécurité de
sociétés commerciales contre les accidents, le vol et le
cambriolage; conception de systèmes de sécurité; consultation en
matière de contrôle de sécurité et d’accès; centres d’alarme et de
commandement; réception et acheminement d’appels d’alarme et
d’appels de contrôle; services de gardiennage, nommément
surveillance, supervision et recherche de bâtiments, d’espaces
extérieurs et de sociétés commerciales; services de sécurité à
l’intérieur et autour d’aéroports et dans les aéronefs; services de
réception dans des sociétés commerciales; services de sécurité,
nommément supervision et sécurité de personnes et de biens
intangibles; contrôle d’accès pour personnes et marchandises;
contrôle d’accès et de sécurité pour bâtiments, ambassades,
aéroports, gares de trains et d’autocars, sociétés commerciales, à
des conférences, des expositions et autres événements;
consultation technique en matière de sécurité de bâtiments,
sociétés commerciales et espaces commerciaux; contrôle de
boutiques, nommément fourniture de détectives de boutiques;
fourniture d’enquêteurs privés; services de sécurité de dignitaires
et de gardes du corps; centres d’alarme et de commande,
réception et acheminement d’appels d’alarme et d’appels de
contrôle; services de sécurité ayant trait à la réception et à
l’acheminement d’images au moyen de caméras vidéo, caméras
en circuit fermé; fourniture de services de gardiennage pour
événements principaux, nommément expositions, sports,
concerts, séminaires et réunions; consultation en matière de
services de gardiennage et en matière de personnel et de services
de sécurité. Date de priorité de production: 03 mai 2000, pays:
DANEMARK, demande no: VR 3032 2000 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,081,248. 2000/11/03. PRO-TECH WELDING AND
FABRICATION, INC., 711 West Avenue, Rochester, New York,
14611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Snow plows and snow pushers. SERVICES: Machinery
repair services, namely, metal fabrication services for others;
custom metal fabrication services for others. Used in CANADA
since at least as early as October 1997 on wares. Priority Filing
Date: September 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/136,630 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,616,777 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Déneigeuses et pousse-neige. SERVICES:
Services de réparation de machinerie, nommément services de
fabrication de produits métalliques pour des tiers; services de
fabrication à la demande de produits métalliques pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2000 sous le No. 2,616,777 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,251. 2000/11/03. PRO-TECH WELDING AND
FABRICATION, INC., 711 West Avenue, Rochester, New York,
14611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PRO-TECH 

WARES: Snow plows and snow pushers. SERVICES: Machinery
repair services, namely, metal fabrication services for others;
custom metal fabrication for others. Used in CANADA since at
least as early as December 1996 on wares. Priority Filing Date:
September 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/136,629 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,694,546 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Déneigeuses et pousse-neige. SERVICES:
Services de réparation de machinerie, nommément services de
fabrication de produits métalliques pour des tiers; fabrication à la
demande de produits métalliques pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/136,629 en liaison avec le même genre de marchandises.
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 mars 2003 sous le No.
2,694,546 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,565. 2000/11/06. 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, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric coffee bean grinders for domestic use. Priority
Filing Date: November 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/033,525 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2 792 752 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moulins à café électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 02 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/033,525 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2 792 752 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,084,716. 2000/11/30. Cotoco Limited, a United Kingdom
company, The Bramleys, Whiteparish, Salisbury SP5 2TA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

K-FRAME 
WARES: Computer software that, by utilizing principles of
knowledge management, provides a framework for gathering,
organizing, packaging, accessing, using and disseminating
information and knowledge for business tasks. SERVICES:
Dissemination of advertising matter, business management and
business administration services and consulting, the organization
and treatment of data in any existing format, and the providing of
training, maintenance, consulting and educational services, in
connection with computer software that, by utilizing principles of
knowledge management, provides a framework for gathering,
organizing, packaging, accessing, using and disseminating
information and knowledge for business tasks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisant les principes de la gestion
des connaissances utilisés pour fins de collecte, d’organisation,
de conditionnement, de consultation, d’utilisation et de diffusion
d’information et de connaissances pour processus d’entreprise.
SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire, gestion d’entreprise
et services administratifs et consultatifs d’entreprise,
l’organisation et le traitement de données indépendamment de
leur format, et la prestation de services de formation, d’entretien,
de consultation et de formation en rapport avec des logiciels qui,
basés sur des principes de gestion des connaissances,
fournissent un cadre pour la collecte, l’organisation, l’intégration,
la consultation, l’utilisation et la diffusion des informations et des
connaissances exigées par les tâches opérationnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,084,882. 2000/11/30. Novadaq Technologies Inc., 924 The East
Mall, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M9B6K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VISAGENT 
WARES: Fluorescent contrast agent indocyanine green (ICG)
used to illuminate internal body structures. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de contraste fluorescent vert
d’indocyanine servant à illuminer des structures corporelles
internes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,914. 2000/12/12. BÜHLER HOLDING AG, CH-9240 Uzwil,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

YOUR PERFORMANCE IN MIND 
WARES: (1) Machine and machine tools, namely: metal die
casting machines and parts thereof, injection moulding machines
and parts thereof, metal working machines, cylinder for cylinder
crushers; mixing machines; presses. (2) Injection moulding,
injection and casting machines for plastics and rubber processing
and machines for thermal improvement of plastics; extruders and
granulators; agitating mills for manufacturing printing inks and
paints. (3) Machines for processing and conditioning of food
products and animal feed such as comminution and peeling
machines, sifting plants, screening machines, dedusting plants for
cleaning purposes, extruders and extrusion installations, sorting
machines, conches; fans for compression, sucking and conveying
cereals, grain cleaning machines, non hand operated coffee mills,
kneading machines; machines for producing pasta; filters for the
above machines. (4) Mills, namely: for the cereal, oil and rice
milling industries, cylinder mills for the milling industry, printing ink
and paints as well as chocolate production, milling industry
machines and installations. (5) Brewery machines, beer pumps,
malt houses. (6) Conveying machines, namely: conveyors,
mechanical and pneumatic conveying equipment, namely:
conveyors for bulk materials and unit loads, chain conveyors, belt
conveyors. (7) Packaging machines; cranes, mechanical and
pneumatic elevators; cargo booms. (8) Machines for refuse
treatment, comminution and disposal, namely: composting plants,
composting sheds, digestion sheds, draw digesters, fermentation
bins, comminutors and garbage disposals; filtering machines,
separators, centrifuges; motors (except for engines for road
vehicles); control devices for machines and motors. (9) As well as
spare parts for all the above machines and plants. (10) Analysis
equipment for food products, namely: equipment for analyzing
physical and/or chemical properties of grain-like or pasting or
pasta or dough like foods; weighing instruments, namely: scales;
measuring instruments, namely: tape measures; optical
instruments, namely: optical inspection apparatus for industrial
use; electrical and electronic controllers and automation systems
comprising switches and electrical switch cabinets for industrial
machines. (11) Data processing equipment; computer programs
for the operation of machines and plants in the food industry, in
paint, ink and coating manufactures and in the field of automotive
engineering; electrical switch cabinets, switch. (12) Desks, scales,
metering devices; laboratory equipment, namely: centrifuges,
densitometer and tensiometers for testing cereals and flour,
namely: roller mills and sifters and bread and baking apparatus for
laboratory purposes. (13) Analysis equipment for food products,
namely: sampler, amylograph, balances, extensometer,
farinograph, infrared-measuring equipment, laboratory oven;
control ’devices for machines and motors, namely: electronic
controls for motors. (14) As well as spare parts for all the above
devices. SERVICES: (1) Updating and maintenance of computer
software, creating computer programs for third parties. (2)
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Technical advice, advice on construction, preparing technical
opinions, engineering work, technical project planning, namely: in
the field of industrial process technology. (3) Research in the field
of mechanical engineering; quality inspections. (4) Exploitation of
patents, licensing of industrial property rights. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, nommément
machines à couler le métal sous pression et pièces connexes,
presses à mouler par injection et pièces connexes, machines-
outils à travailler les métaux, cylindres pour concasseurs à
cylindre; machines à mélanger; presses. (2) Machines de
moulage par injection, d’injection et de coulée pour la
transformation de matières plastiques et du caoutchouc et
machines pour l’amélioration thermique de matières plastiques;
extrudeuses et broyeurs; moulins agitateurs pour la fabrication
d’encres d’impression et de peintures. (3) Machines pour
traitement et conditionnement des produits alimentaires et de
l’alimentation animale, comme machines de fragmentation et
éplucheuses, installations de tamisage, machines à tamiser,
installations de dépoussiérage pour fins de nettoyage,
extrudeuses et installations d’extrusion, trieuses, conches;
ventilateurs pour compression, aspiration et transport des
céréales, nettoyeurs-séparateurs, moulins à café non manuels,
malaxeurs; machines pour production de pâtes; filtres pour les
machines susmentionnées. (4) Minoteries, nommément pour
l’industrie céréalière, l’industrie de trituration et l’industrie de
l’usinage du riz, broyeurs à cylindres pour l’industrie meunière,
encre d’imprimerie et peintures et fabrication de chocolat,
machines et installations pour l’industrie meunière. (5) Machines
de brasserie, pompes à bière, malteries. (6) Machines de
transport, nommément transporteurs, matériel de transport
mécanique et pneumatique, nommément transporteurs pour
matériaux en vrac et charges unitaires, convoyeurs à chaîne,
convoyeurs à bande. (7) Machines d’emballage; grues,
ascenseurs mécaniques et pneumatiques; mâts de charge. (8)
Machines pour centre de réception, de broyage et d’élimination
des déchets, nommément usines de compostage, remises de
compostage, remises de digestion, digesteurs, caisses de
fermentation, broyeurs à déchets; machines de filtrage,
séparateurs, centrifugeuses; moteurs (sauf pour moteurs de
véhicules routiers); dispositifs de commande pour machines et
moteurs. (9) De même que pièces de rechange pour tout le
matériel précité. (10) Équipement d’analyse pour produits
alimentaires, nommément : équipement pour analyse des
propriétés physiques et/ou chimiques des aliments semblables
aux céréales, ou semblables à de la pâte, à des pâtes alimentaires
ou à de la pâte de cuisson; instruments de pesage, nommément :
balances; instruments de mesure, nommément : rubans à
mesurer; instruments optiques, nommément : appareils
d’inspection optique pour usage industriel; régulateurs électriques
et électroniques, et systèmes d’automatisation comprenant
commandes électriques et armoires de distribution électrique pour
machines industrielles. (11) Équipements de traitement de
données; programmes informatiques pour l’exploitation de
machines et d’installations conçues pour l’industrie alimentaire,
pour les fabriques de peintures, d’encres et de revêtements, et
dans le domaine du génie automobile; armoires de commandes
électriques, interrupteur. (12) Bureaux, balances, compteurs

automatiques; matériel de laboratoire, nommément :
centrifugeuses, densitomètres et tensiomètres pour vérifications
de céréales et de farine, nommément : broyeurs à cylindres et
tamis et appareils à pain et de cuisson à des fins de laboratoire.
(13) Équipements d’analyse pour produits alimentaires,
nommément : échantillonneurs, amylographes, balances,
extensomètres, farinographes, équipements de mesure à
infrarouge, fours de laboratoire; dispositifs de commande pour
machines et moteurs, nommément : commandes électroniques
pour moteurs. (14) De même que pièces de rechange pour tout le
matériel précité. SERVICES: (1) Mise à niveau et maintenance de
logiciels, création de programmes informatiques pour des tiers. (2)
Conseils techniques, conseil en construction, préparation d’avis
techniques, travaux d’ingénierie, planification d’ouvrages
techniques, notamment dans le domaine de la technologie des
procédés industriels. (3) Recherche dans le domaine du génie
mécanique; inspection de la qualité. (4) Exploitation de brevets,
concession de licences de propriété intellectuelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,086,335. 2000/12/15. Michael H. Mak, 1745 Los Robles
Avenue, San Marino, Ca 91108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KLAUS T. PECHTOL, P.O. BOX 36, 10301-104TH STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1B9 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely: hand soaps, perfumes, lipsticks,
nail enamel, non-medicated skin creams and facial powder. (2)
Ornaments for women’s hair, namely: ribbons, combs, bands, and
bows. (3) Games and playthings, namely: stuffed toy animals, and
dolls; (4) Miniature cars; card, dice and board games of chance
and skill; toy animals made of metal and plastic; doll furniture; toy
vehicles made of metal and plastic; toy construction blocks: toy
tools; toy doctors and nurses; and toy musical instruments. (5)
Writing instruments, namely fountain and ballpoint pens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément : savons pour
les mains, parfums, rouge à lèvres, vernis à ongles, crèmes non
médicamenteuses pour la peau et poudre pour le visage. (2)
Ornements de coiffure féminine, nommément: rubans, peignes,
bandeaux et boucles. (3) Jeux et articles de jeu, nommément
animaux rembourrés et poupées; (4) Voitures miniatures; jeux de
cartes, jeux de dés et jeux de hasard et d’habileté sur table;
animaux jouets en métal et en plastique; meubles de poupée;
véhicules-jouets en métal et en plastique; jeux de construction,
nommément outils jouets; figurines de médecins et d’infirmières
jouets; instruments de musique jouets. (5) Instruments d’écriture,
nommément sylos à cartouche et stylos à bille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,088,159. 2001/01/05. WINDSOR DAMEN-UND
HERRENBEKLEIDUNG GMBH, Am Ellerbrocks Hof 2 - 6, 33617
Bielefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Essential oils; perfumed sprays; perfumery, deodorants
for personal use; soaps; dentifrices; non-medical mouthwashes;
leather and imitations of leather and goods made therefrom,
namely purses, briefcases and leather bags; trunks and travelling
bags; handbags; umbrellas and parasols; articles of clothing for
men, women and children, namely suits, trousers, jackets, coats,
shirts, skirts, dresses, blouses, knitwear, and jeans; socks and
stockings; head coverings, namely hats, caps and bonnets;
underwear; nightwear, namely pyjamas, night gowns, night shirts,
robes and night jackets; swim wear; bathrobes; belts; scarves and
shawls, accessories, namely head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; shoes. Priority
Filing Date: August 30, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 65 176.7 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles; produits parfumés en
aérosol; parfumerie, désodorisants à usage personnel; savons;
dentifrices; rince-bouche non médicamentés; cuir et similicuir et
marchandises en ces matériaux, nommément sacs à main, porte-
documents et sacs en cuir; malles et sacs de voyage; sacs à main;
parapluies et parasols; articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément costumes, pantalons, vestes,
manteaux, chemises, jupes, robes, chemisiers, tricots, et jeans;
chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et bonnets; sous-vêtements; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs
et vestes de nuit; maillots de bain; robes de chambre; ceintures;
foulards et châles, accessoires, nommément écharpes, foulards,
écharpes d’épaules, mouchoirs de poche; cravates; gants;
chaussures. Date de priorité de production: 30 août 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 65 176.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,120. 2001/01/15. AMTEX (YARN) MANUFACTURING
INC., 5960 Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ELITESPUN 
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,089,121. 2001/01/15. AMTEX (YARN) MANUFACTURING
INC., 5960 Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

ELITE 
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,089,122. 2001/01/15. AMTEX (YARN) MANUFACTURING
INC., 5960 Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W3W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,099,034. 2001/04/10. PRESTONE PRODUCTS
CORPORATION, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut
06810-5109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Antifreeze and coolant and chemical compositions for
use in deicing and/or cleaning windshields. Priority Filing Date:
January 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/194434 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,626,334 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement et
composés chimiques pour fins de déglaçage et/ou de nettoyage
de pare-brises. Date de priorité de production: 16 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/194434 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,626,334 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,153. 2001/04/18. ZIMMER, INC., a legal entity, 727 North
Detroit Street, Warsaw, Indiana, 46580, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Consent from Patways to Independence is of record.

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
books, pre-recorded videotapes not containing software for use in
an educational program for physicians. SERVICES: Educational
program to teach physicians how to collaborate with colleagues in
a hospital setting in order to achieve greater efficiency while
attracting new patients. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le consentement de Patways to Independence a été déposé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
livres, bandes vidéo préenregistrées ne contenant pas de logiciels
pour utilisation dans le cadre d’un programme pédagogique
destiné aux médecins. SERVICES: Programme pour enseigner
aux médecins comment collaborer avec des collègues dans le
milieu hospitalier afin d’en améliorer l’efficience et d’attirer de
nouveaux patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,000. 2001/04/25. CORPORATION CARRXPERT INC.,
140, Grande-Allée Est, Bureau 750, Québec, QUÉBEC, G1R5M8
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 droit à l’usage exclusif des mots CARRXPERT et CARROSIER
EXPERT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de carrosiers nommément réparation,
débosselage et peinture de carrosseries d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CARRXPERT and
CARROSIER EXPERT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Auto body services, namely repair, body work and
painting. Proposed Use in CANADA on services.

1,101,163. 2001/04/26. MacGear LLC, 485 7th Avenue, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MASTERS OF ARCHITECTURAL 
CLOTHING 

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

WARES: Clothing for men, women and children, namely, denim
jeans, slacks, shorts, shirts tops, bathing suits, hats, jackets, skirts
and overalls. SERVICES: Retail store services, namely, the retail
sale of men, women and children’s clothing. Used in CANADA
since at least as early as March 1998 on wares; October 15, 2000
on services. Priority Filing Date: January 05, 2001, Country:
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/190,578 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 April 08, 2003 under No.
2,703,665 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans en denim, pantalons sport, shorts, chemises,
hauts, maillots de bain, chapeaux, vestes, jupes et salopettes.
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément, la vente
au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
en liaison avec les marchandises; 15 octobre 2000 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 05 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,578 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 08 avril
2003 sous le No. 2,703,665 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,027. 2001/05/03. JOHN NEUFELD FARMS LIMITED,
RR#3, East West Line, Niagara-on-the-lake, ONTARIO, L0S1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PALATINE HILL ESTATES 
WARES: Grapes, wines. SERVICES: Winery and vineyard
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Raisins, vins. SERVICES: Services de vinerie
et de vignoble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,102,331. 2001/05/14. CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, 8129,
boul. St-Michel, Montréal, QUÉBEC, H1Z3E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: Développement des arts du cirque pour des tiers
nommément mise en place des infrastructures nécessaires pour
la stimulation et l’encouragement du développement artistique,
pédagogique et technique par la formation, le perfectionnement,
la création et la production d’activités dans le domaine des arts du
cirque; création d’emplois et de nouvelles entreprises dans le

domaine des arts du cirque; création et tenue d’événements
favorisant le métissage des arts, de l’environnement et des
sciences; mise en place de partenariats de conception et de
réalisation dans le domaine des arts du cirque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les services.

SERVICES: Development of circus arts for others namely
installation of the infrastructure needed for stimulating and
encouraging artistic, educational and technical development
through education, training, creation and production of activities in
the field of circus arts; creation of jobs and new businesses in the
field of circus arts; creation and holding of events promoting the
mixing of the arts, environment and sciences; building of
partnerships for design and production in the field of circus arts.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
services.

1,102,927. 2001/05/14. SIDETRACK TECHNOLOGIES INC., 11
Eaglemere Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2K4K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

SIDETRACK 
SERVICES: Manufacture and distribution of proprietary
advertising systems using applied animation theories and
techniques for use in mass public transit systems; installation and
support services relating to proprietary advertising systems using
applied animation theories and techniques for use in mass public
transit systems; and sales of advertising located in mass public
transit systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution de systèmes publicitaires
exclusifs basés sur des théories et des techniques d’animation
conçues pour les réseaux de transport en commun; services
d’installation et de soutien concernant les systèmes publicitaires
basés sur les théories et les techniques sus- mentionnées; et
ventes d’opérations publicitaires destinées aux systèmes de
transport en commun. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,102,936. 2001/05/14. ProCyte Corporation, a Washington
corporation, 8511 - 154th Avenue Northeast, Redmond,
Washington, 98052-3557, 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 

GHK COPPER PEPTIDE COMPLEX 
The right to the exclusive use of COPPER PEPTIDE COMPLEX
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Medicated micronutrient gels, topical solutions, and
shampoos, and wound dressings, all for use in recovery from hair
transplantation procedures; therapeutic and pharmaceutical
compounds useful for wound healing, surgical washes and skin
treatment; medicated skin care preparations, including, washes,
scrubs, lotions, ointments, gels, creams, moisturizers, solutions
and sprays. (2) Copper peptide complex ingredient sold as an
integral component of medicated micronutrient gels, topical
solutions, and shampoos, and wound dressing, all for use in
recovery from hair transplantation procedures; therapeutic and
pharmaceutical compounds for wound healing, surgical washes
and skin treatment; medicated skin care preparations, namely,
washes, scrubs, lotions, ointments gels, creams, moisturizers,
solutions and sprays. Priority Filing Date: November 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
171,869 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2003 under
No. 2,767,352 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Gels médicamenteux à base de
micronutriments, solutions topiques, shampoings et pansements,
tous utilisés pour fins de récupération à la suite de
transplantations capillaires; composés thérapeutiques et
pharmaceutiques pour fins de guérison des blessures, solutions
de lavage et de traitement de la peau pour usage chirurgical;
préparations médicamenteuses pour soins de la peau, y compris
solutions de lavage, désincrustants, lotions, onguents, gels,
crèmes, hydratants, solutions et vaporisateurs. (2) Ingrédient à
base de complexe cuivre-peptide vendu comme élément intégral
de gels médicamenteux à base de micronutriments, solutions
topiques et shampoings et pansements pour blessures, tous pour
utilisation en rapport avec des procédures de transplantation
capillaire; composés thérapeutiques et pharmaceutiques pour
favoriser la guérison des blessures, solutions de lavage et de
traitement de la peau pour usage chirurgical; préparations
médicamenteuses pour soins de la peau, nommément solutions
de lavage, désincrustants, lotions, onguents, gels, crèmes,
hydratants, solutions et vaporisateurs. Date de priorité de
production: 15 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,869 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 décembre 2003
sous le No. 2,767,352 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,103,714. 2001/05/22. ConAgra Foods Refrigerated Foods Co.,
Inc. (a Delaware corporation), 2001 Butterfield Road, Downers
Grove, Illinois 60515-1049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMART LINKS 

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

WARES: Formed textured vegetable protein for use as a meat
extender or meat substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protéine de légume texturée pour utilisation
comme allongeur de viande ou succédané de viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,923. 2001/05/23. CANASIA TOYS & GIFTS INC., 123
Newkirk Road, Richmond Hill, Ontario, ONTARIO, L4C3G5
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 NEON and GLO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Novelty items namely, light sticks, bracelets,
necklaces, earrings, glasses, mouth sticks. (2) Novelty items
namely hair band, hair pins and twist and tie hair elastics, toy
jewellery, fishing lures, stickers, bicycle accessories namely
spiked bracelets and rings for bicycle wheels, beverage mug,
cocktail sticks, battery operated flashing lights. Used in CANADA
since at least as early as February 22, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie, nommément bâtons
lumineux, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, verres,
commandes buccales. (2) Articles de fantaisie, nommément
bandeaux à cheveux, épingles à cheveux et élastiques armés à
cheveux, bijoux jouets, leurres de pêche, autocollants,
accessoires de bicyclettes, notamment bracelets à crampons et
anneaux pour roues de bicyclette, gourde, bâtonnets mélangeurs,
feux clignotants à piles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 février 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,104,611. 2001/05/30. Destineer, Inc., 400 South Highway 169,
Suite 101, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DESTINEER 
WARES: Interactive entertainment computer software and game
software for use with personal computers, video game consoles,
cable and satellite accessible video controllers and portable video
displays and transmission via a global computer network.
SERVICES: Providing on-line interactive entertainment software
and game software for use with personal computers, video game
consoles, cable and satellite accessible video controllers and
portable video displays via a global computer network. Priority
Filing Date: April 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/239,204 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 December 09, 2003 under No. 2,792,028 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement et ludiciels
interactifs pour utilisation avec ordinateurs personnels, consoles
de jeux vidéo, cartes vidéo accessibles par câble et satellite et
afficheurs vidéo portatifs au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Fourniture de logiciels et de ludiciels de
divertissement interactif en ligne pour utilisation avec ordinateurs
personnels, consoles de jeux vidéo, cartes vidéo accessibles par
câble et satellite et afficheurs vidéo portatifs au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
239,204 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,028 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,910. 2001/06/08. Candela Corporation, 530 Boston Post
Road, Wayland, Massachusetts 01778, 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 

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

WARES: (1) Medical lasers. (2) Medical lasers and parts. Priority
Filing Date: December 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/179,383 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 18, 2003 under No. 2,784,642 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lasers médicaux. (2) Lasers médicaux et
pièces connexes. Date de priorité de production: 12 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
179,383 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,642 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,111,941. 2001/08/08. Hospitality Solutions Inc., 94 Berkley
Drive, Riverview, NEW BRUNSWICK, E1B2L6 
 

WARES: (1) Manual containing information on a restaurant
workshop, namely how to build and cost a menu; software to
measure food cost, month to date for restaurants. (2) Software to
cost, price and measure restaurant menu cost and profit margins;
software to measure sales, food and labour cost for restaurants in
restaurant consulting services. SERVICES: (1) Food and labour
cost control consulting services. (2) Food and labour cost control
workshops. Used in CANADA since December 18, 1997 on
services (1); December 19, 1997 on wares (1); January 07, 1998
on services (2); May 24, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manuel contenant de l’information pour un
atelier de restauration, nommément méthode de conception et
d’établissement du coût d’un menu; logiciels de mesure du coût
des aliments, cumul du mois pour restaurants. (2) Logiciels pour
fins d’établissement des prix de revient et des prix de vente et de
calcul des prix de revient des menus et des marges bénéficiaires;
logiciels de calcul des ventes et des frais de nourriture et de main-
d’oeuvre pour restaurants dans le cadre de services de conseil en
restauration. SERVICES: (1) Services de consultation en contrôle
des coûts des aliments et de la main-d’oeuvre. (2) Ateliers de
contrôle des coûts des aliments et de la main-d’oeuvre. Employée
au CANADA depuis 18 décembre 1997 en liaison avec les
services (1); 19 décembre 1997 en liaison avec les marchandises
(1); 07 janvier 1998 en liaison avec les services (2); 24 mai 2001
en liaison avec les marchandises (2).

1,112,265. 2001/08/09. HireDesk Inc., 103 - 1104 Hornby Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HIREDESK 
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WARES: Computer software and manuals for use in database
management for use by corporate employers and professionals in
the staffing, recruiting, and job placement industry. SERVICES:
Providing training in the use of computer software equipment to
collect and manage job information and job applicant information;
hosting of Web sites to collect and manage job information and job
application information; computer services, namely, updating and
upgrading of computer software; computer consultation in the field
of Web site design. Used in CANADA since at least as early as
September 27, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels pour utilisation dans la
gestion de bases de données par les employeurs du milieu
institutionnel et les professionnels de l’industrie de la dotation en
personnel, du recrutement et du placement. SERVICES: Services
de formation dans le domaine des logiciels utilisés pour collecter
et gérer les informations sur les emplois et les renseignements sur
les candidats aux emplois; hébergement de sites Web pour
collecter et gérer les informations sur les emplois et les
renseignements sur les candidats aux emplois; services
informatiques, nommément mise à jour et mise à niveau de
logiciels; consultation d’ordinateur dans le domaine de la
conception de sites Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 septembre 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,472. 2001/08/21. HIGH CO., Parc Club du Golf, Bâtiment
2, BP 346000, 13799 Aix en Provence Cedex 3, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

BRANDLINKING 
SERVICES: Services de publicité et d’affaires transmis par voie
de radio, internet, cours, conférences et consultations,
nommément consultations pour la direction des affaires,
consultations professionnelles d’affaires, estimations en affaires
commerciales, informations d’affaires, renseignements d’affaires;
services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services de conseils; services
d’audit, organisation de réunions et d’entretiens individuels,
recherches pour affaires; services rendus par un franchiseur à
savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises
industrielles ou commerciales; reproduction de documents;
services d’affichage, de distribution et location d’échantillons, de
matériel publicitaire et de présentation commerciale, à savoir
tracts, imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de
présentation et/ou de démonstration de produits/services,
notamment pour la vente par correspondance; services de
promotion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par
la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés; services
d’animation publicitaire et promotionnelle, de promotion et de
publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour la
vente par correspondance et au détail en magasins, franchisés ou
non, et sur réseau informatique et télématique et en particulier sur
réseau internet; relations publiques, communication d’entreprise

(relations publiques), communication institutionnelle (relations
publiques), études en mercatique, études et recherches de
marchés, organisation pour des tiers d’expositions et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité, nommément
conférences, forums, congrès, colloques; agences de publicité,
mise à jour de documentation publicitaire; diffusion d’annonces
publicitaires; location d’espace publicitaire; services
d’abonnement à des produits de l’imprimerie, et notamment à des
journaux, revues, périodiques, magazines, et plus généralement à
des publications; abonnement à tous supports d’informations, de
textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de
publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéos audionumériques); services liés à l’exploitation d’une
banque de données administratives; services de saisie, de mise
en forme, de compilation et de traitement de données et plus
généralement d’enregistrement, de transcription, de transmission
et de systématisation de communications écrites et
d’enregistrements sonores et/ou visuels; systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques;
services de communication et, notamment, agences de presse et
d’informations; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier
sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence, expédition, transmission de
dépêches et de messages; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement de programmes multimédia mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, émissions
radiophoniques et télévisées, et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non; télex; télégrammes; télescription,
services d’information par réseau télématique; services
télématiques en vue d’obtenir des informations contenues dans
des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à l’information
du public; services de communication sur réseaux informatiques,
télématiques, et services de transmission d’informations
contenues dans un centre serveur relié au réseau internet;
services de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia; services de transmission d’informations contenues
dans des banques de données; services d’éducation et de
formation culturelles et sportives offerts par voie de cours
conférences, forums, congrès, colloques; cours par
correspondance; éditions de textes, d’illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de formulaires, de guides, de
manuels et de publications en tous genres et sous toutes les
formes y compris publications électroniques et numériques;
organisation et conduite de séminaires, stages et cours;
organisation et conduite de conférences, de forums, de congrès et
de colloques; montage de programmes radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/
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ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non;
publication de livres; organisation de concours, de jeux et de
campagnes d’informations; programmes d’informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés; de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes
et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non; spectacles; production et location
de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte); services d’édition, de
publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d’enregistrement de transmission et de reproduction des sons et/
ou des images, et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audio numériques à mémoire morte), services
d’édition de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêts de livres
et autres publications; vidéothèques, ludothèques; services de
conseils n’ayant pas de rapport avec l’organisation et la direction
des affaires; consultations juridiques; fourniture d’informations et
de conseils, assistance, en relation avec la vente au détail ou en
gros, promotionnelle, par correspondance, en magasins ou
surfaces de ventes, franchisés ou non, en particulier sur réseau
informatique et télématique et notamment sur réseau internet;
services de consultation sans rapport avec l’organisation et la
direction des affaires, notamment sur réseau informatique et
télématique et en particulier sur réseau internet; services de
promotion et de mise en oeuvre d’idées nouvelles en tous
domaines; organisation, conduite et gestion d’expositions, de
foires et de salons à but non commercial et de leurs lieux; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, d’informations sur les techniques et méthodes de
vente au détail et de vente par correspondance, effectués par des
boutiques, et offerts au sein de grands magasins, ainsi que sur les
techniques de vente en gros, et par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau internet; constitution,
réalisation et exploitation de banques de données et de bases de
données, et en particulier de bases de données administratives;
programmation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; services de saisie et de traitement de données, et
notamment de données numérisées; centres serveurs de bases
de données numérisées, à savoir mise à disposition et location de
bases de données numérisées pouvant ou non comprendre la
fourniture d’accès en réseau ou non à des bases de données
numérisées; filmage sur bandes vidéo; services de location
d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatiques et
de télématique, appareils et instruments d’exploitation de produits
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à
usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques
compacts audionumériques, disques vidéos audionumériques);
services de restauration et de bar-cafés; services d’hôtellerie et
plus généralement d’hébergement temporaire, réservation
d’hôtels, de croisières, d’expositions, de visites (guidées ou non),
d’attractions touristiques; élaboration (conception) de logiciels;
concessions de licences, notamment de propriété intellectuelle,

conseils en propriété intellectuelle; gérance de droits d’auteur;
recherche industrielle et scientifique; services d’échange de
correspondances; bureaux de rédaction; reportages; traductions;
imprimerie. Date de priorité de production: 31 mai 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 103 284 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Advertising services and business services
transmitted by radio, the Internet, courses, conferences and
consultations, namely consultations for the conduct of business,
professional business consultations, estimates related to
business, business information, business intelligence; services
relared to support and advice for organization and conduct of
business; consultations related to business; advising; audit
services, organization of meetings and interviews on an individual
basis, research related to business; services rendered by a
franchisor, namely assistance in the operation or management of
industrial or commercial businesses; reproduction of documents;
services related to posting, distribution and hiring of samples, of
advertising material and of business presentation, namely
handouts, printed goods, flyers, plaques, elements of presentation
and/or demonstration of wares/services, namely for mail order
sale; business promotional services of all forms, and namely by
the supply of favoured user cards; services related to facilitation
for advertising and promotional purposes, promoting and
advertising of all types and using all media, namely for mail order
sale and at retail in stores, franchised or not, and on computer
based and telematic network and in particular on the Internet;
public relations, corporate communications (public relations),
institutional communications (public relations), marketing studies,
market studies and market research, organization for others of
exhibitions and events for business or advertising purposes,
namely conferences, forums, congresses, colloquiums;
advertising agencies, updating of advertising documentation;
distributing advertising messages; hiring advertising space;
subscription services to printed wares, and including to
newspapers, reviews, periodicals, magazines, and more generally
to publications; subscription to all sorts of information, texts,
sounds and/or images and including in the form of electronic or
non-electronic publications, digital, audiovisual wares or
multimedia products, computer formatting of texts and/or images,
still or moving, and/or sound (musical or not), for interactive use or
not, on the appropriate supports (audio compact disc, video
compact disc; services related to the operation of an
administrative data bank; services related to the capture,
formatting, compilation and processing of data and more generally
the recording, transcription, transmission and systematization of
written communications and sound recordings and/or visual;
systematization of data in a central file; management of computer
files; communication services, namely press agencies and
information agencies; communication services via radio,
telephones, telegraph and telematic and via all tele-informatic
means, by interactive videography, and in particular via terminals,
computer peripherals or electronic and/or digital hardware, and
including videophone, visionphone and video conference,
sending, transmission of dispatches and of messages;
broadcasting television programs and more generally of
multimedia programs, information technology layout of texts and/
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or images, still or moving, and/or of sound (musical or not), for
interactive use or not, radio broadcasts and television broadcasts,
and more generally audiovisual and multimedia programs
(information technology formatting of texts and/or images, still or
moving, and/or of sound (musical or not), for interactive use or not;
telex; telegrams; teleprinter, information services via telematic
network; telematic services for obtaining information contained in
data banks; services via all means of communication and
telecommunications intended for public information;
communication services on computer networks, telematic
networks, and services for the transmission of information
contained in a server centre linked to the Internet; communication
services in the field of audiovisual, video and multimedia; services
for the transmission of information contained in data banks;
services related to cultural and sports education and training
delivered via courses, conferences, forums, congresses,
colloquiums; correspondence courses; publication of text,
illustrations, books, magazines, newspapers, periodicals, forms,
guides, manuals and publications of all types and in any form,
including electronic and digital books; organization and conduct of
seminars, internships and courses; organization and conduct of
conferences, forums, congresses and colloquiums; editing of
programs for radio and television, of audiovisual and multimedia
programs (information technology formatting of texts and/or
images, still or moving, and/or of sound (musical or not), for
interactive use or not); publication of books; organization of
contests, games and information campaigns; information
programs, entertainment programs for radio and television;
audiovisual and multimedia programs (information technology
formatting of texts and/or images, still or moving, and/or of sound
(musical or not), for interactive use or not); attractions; production
and hiring of films and cassettes, including video cassettes, and
more generally of all audio and/or video media, and of multimedia
media (interactive disc, CD-ROM); publishing services,
publication of all audio and/or video media, recording,
transmission and reproduction of audio and/or video, and
multimedia medias (interactive disc, CD-ROM), services related to
the publication of multimedia programs (information technology
formatting of texts and/or images, still or moving, and/or of sound
(musical or not), for interactive use or not); book lending and
lending of other publications; video libraries, toy libraries; advice
not related to the organization and the conduct of business; legal
consultations; supply of information and advice, assistance,
related to retail and wholesale sales, with promotions, by
correspondence, in stores or sale areas, franchised or not, in
particular on a computer based network and with telematics and
namely on the Internet; consulting services not related to the
organization and the conduct of business, namely on a computer
based network and telematics and in particular on the Internet;
promotional services and services related to the implementation of
new ideas in any field; organizing, conduct and management of
non-commercial exhibitions, fairs and trade shows and of the
facilities therefor; services rendered by a franchisor, namely
transfer (making available) of know-how, of information on
techniques and methods for retail sale and mail-order sale,
executed by boutiques, and offered in large stores, and on the
techniques of wholesaling, and via computer based network and
telematics, and in particular the Internet; compilation, creation and
operation of data banks and databases, and in particular

administrative databases; programming for electronic apparatus
and instruments, for computers, for tele-informatic and telematic
systems, for multimedia hardware, programming of multimedia
materials; services related to the capture and processing of data,
and namely digital data; digital database servers, namely making
available and hiring digital databases including or not including
provision of access on network or not to digital databases; filming
on video tapes; services related to the rental of informatics
hardware and instruments, teleinformatic and telematic
instruments, apparatus and instruments for the operation of
multimedia products (information technology formatting of texts
and/or images, still or moving, and/or of sound (musical or not), for
interactive use or not), on the appropriate media (audio compact
disc, video compact disc); food services and bar-cafe service;
hotel services and more generally services providing temporary
lodging, reservations for hotels, cruises, exhibitions, tours (guided
or not), tourist attractions; development (conception) of computer
software; licensing, namely in respect of intellectual property,
advice related to intellectual property; management of copyright;
industrial and scientific research; services related to the exchange
of correspondence; editor’s desks; reports; translations; printing.
Priority Filing Date: May 31, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3 103 284 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,113,881. 2001/08/24. Bueno of California, Inc., 14344
Carmenita Road, Norwalk, California, 90650, 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 

GREAT AMERICAN LEATHERWORKS 
The right to the exclusive use of the words GREAT and
LEATHERWORKS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handbags, tote bags, travel bags, backpacks, wallets,
cosmetic cases sold empty, and toiletry cases sold empty. Priority
Filing Date: February 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/217,153 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à dos, portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides et
trousses de toilette vendues vides. Date de priorité de production:
28 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/217,153 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,121. 2001/08/29. QWIZ, INC., 1805 Old Alabama Road,
Suite 150, Roswell, Georgia 30076, 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 

QWIZ 
WARES: Computer software for evaluation and training of skills
for use in the field of employment. SERVICES: Computer
services, namely, computer software maintenance and
consultation services, and skills evaluation services via online,
namely, employment skills evaluation services via a computer
network. Used in CANADA since at least as early as January 1995
on wares; 1996 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluation et formation des
compétences, à utiliser dans le domaine de l’emploi. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services de consultation et
de mise à niveau en matière de logiciels, et services d’évaluation
des compétences en ligne, nommément services d’évaluation des
compétences professionnelles au moyen d’un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1995 en liaison avec les marchandises; 1996 en
liaison avec les services.

1,114,122. 2001/08/29. QWIZ, INC., 1805 Old Alabama Road,
Suite 150, Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Computer software for evaluation and training of skills
for use in the field of employment. SERVICES: Computer
services, namely, computer software maintenance and
consultation services, and skills evaluation services via online,
namely, employment skills evaluation services via a computer
network. Used in CANADA since at least as early as January 2001
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluation et formation des
compétences, à utiliser dans le domaine de l’emploi. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services de consultation et
de mise à niveau en matière de logiciels, et services d’évaluation
des compétences en ligne, nommément services d’évaluation des
compétences professionnelles au moyen d’un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,114,364. 2001/08/31. SONIC FOUNDRY, INC. (A Delaware
Corporation), 1617 Sherman Avenue, Madison, Wisconsin
53704, 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 

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

WARES: (1) Computer software for creating, editing, distributing
and file management of digital multimedia files in audio and video
formats over global computer networks in real time. (2) Computer
software for creating, editing and distributing digital multimedia
files, including distributing multimedia files over a global computer
networks. SERVICES: Electronic capturing, digitizing and altering
of video for distribution and broadcasting; video editing; Internet-
based community to allow users of applicant’s software products
to exchange music or portions or music created with such
software. Used in CANADA since at least as early as March 27,
2001 on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,744,740 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour création, édition, distribution
et gestion de fichiers multimédias audio et vidéo numériques sur
des réseaux informatiques mondiaux en temps réel. (2) Logiciels
pour la rédaction, l’édition et la distribution fichiers multimédias
numériques, y compris distribution de fichiers multimédias sur
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: Saisie,
numérisation et modification électronique de vidéos pour
distribution et radiodiffusion; montage vidéo; communauté basée
sur l’Internet permettant aux utilisateurs des produits logiciels du
requérant d’échanger de la musique ou des portions de musique
créées à l’aide de ces logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,744,740 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,116,157. 2001/09/18. Style Agencies Limited, 812-910
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

FUNSPORT 
WARES: Clothing, namely sweaters and shirts. Used in CANADA
since May 1989 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails et
chemises. Employée au CANADA depuis mai 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,117,245. 2001/10/03. LC Média inc., 4105, boulevard Matte,
bureau G, Brossard, QUÉBEC, J4Y2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

Le Guide de l’auto 
La province de Quebec

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 1967
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.

The province of Quebec

WARES: Books. Used in CANADA since 1967 on wares. Benefit
of section 12(2) is claimed on wares.

1,117,435. 2001/10/04. Northwest International Airways Ltd., 122
Archibald Street, P.O. Box 2970 Station Main, Yellowknife,
NORTHWEST TERRITORIES, X1A2R2 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 eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a charter aircraft service. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 1985 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service d’affrètement d’aéronefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
1985 en liaison avec les services.

1,119,522. 2001/10/25. NARIWA INC., 7537 Mentor avenue,
suite 202, Mentor, Ohio 44060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 
 

The characters in the mark are Japanese, and transliterate to
"WA" which translates as "Harmony" or "Peace", as provided by
the applicant.

WARES: Spring water. Used in CANADA since January 2000 on
wares.

Les caractères de la marque sont en japonais; leur translittération
est WA, et leur traduction en anglais est "Harmony" ou "Peace",
telles que fournies par le requérant.

MARCHANDISES: Eau de source. Employée au CANADA
depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,121,479. 2001/11/07. SCHOELLER TEXTIL AG,
Bahnhofstrasse, 9475 Sevelen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

3XDRY 
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WARES: Textiles and textile substitutes for use in the
manufacture of clothing, footwear and headgear; finished textiles
and fabrics having a treatment which allows the treated fabric to
repel water and soil, wick the moisture through the fabric and dry
quickly; bed and table covers; clothing, namely, athletic clothing,
sportswear, casual clothing, outdoor winter clothing, outdoor
summer clothing, children’s clothing, rainwear, exercise clothes,
golf wear, undergarments and socks; footwear, namely, athletic
footwear, children’s footwear, outdoor winter footwear, outdoor
summer footwear, golf footwear, rain footwear, exercise footwear,
ski footwear, evening footwear and orthopedic footwear;
headgear, namely, hats, caps and earmuffs. Priority Filing Date:
May 22, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 05171/
2001 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 22, 2001 under No. 492027 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et en matières de
substitution pour la fabrication de vêtements, d’articles
chaussants et d’articles de chapellerie; produits finis en tissu et
tissus ayant subi un traitement qui leur permet de résister à l’eau
et aux salissures, de libérer l’humidité par effet de mèche et de
sécher rapidement; couvre-lits et dessus de table; vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements tout-aller,
vêtements de sport, vêtements d’hiver, vêtements d’été,
vêtements pour enfants, vêtements imperméables, vêtements
d’exercice, vêtements de golf, sous-vêtements et chaussettes;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures pour enfants, chaussures d’hiver, chaussures d’été,
chaussures de golf, chaussures de pluie, chaussures d’exercice,
chaussures de ski, chaussures de soirée et chaussures
orthopédiques; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et
cache-oreilles. Date de priorité de production: 22 mai 2001, pays:
SUISSE, demande no: 05171/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 2001
sous le No. 492027 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,686. 2001/11/20. BEN V. HANUKA, 250 Dundas Street
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5T2Z5 
 

The right to the exclusive use of the words FRANCHISE and .CA
are disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
exclusive use of FRANCHISE COUNSEL.CA is disclaimed apart
from the trade-mark in respect of the services franchise legal
services.

SERVICES: (1) Franchise professional services. (2) Franchise
accounting services. (3) Franchise marketing services. (4)
Franchise management services. (5) Franchise training services.
(6) Franchise legal services. (7) Franchise consulting services. (8)
Other related franchise services. Used in CANADA since
November 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRANCHISE et .CA n’est pas
accordé en dehors de la marque de commerce. Le droit à l’usage
exclusif de FRANCHISE COUNSEL.CA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé en liaison avec les services
services juridiques de franchise.

SERVICES: (1) Services professionnels de franchise. (2)
Services de comptabilité de franchise. (3) Services de
commercialisation de franchises. (4) Services de gestion du
marché des franchises. (5) Services de formation pour franchises.
(6) Services juridiques de franchise. (7) Services de consultation
en franchises. (8) Autres services de franchise connexes.
Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,124,308. 2001/12/05. EURALIS, société par action simplifiée
France, Avenue du Loup Pendu, 69140 Rillieux La Pape,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

IMAGE BY RASUREL 
MARCHANDISES: Maillots de bain. Date de priorité de
production: 30 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 114
341 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 juillet 2001 sous le No. 01 3114341 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Swim suits. Priority Filing Date: July 30, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 114 341 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 30, 2001 under No. 01 3114341 on wares.

1,125,942. 2001/12/21. Belmont Brands Limited, 1st Floor, Oliaji
Trade Centre, Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
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WARES: Electric control boards, for use in navigation, electric
switchers; cameras; motion-picture cameras; motion-picture
projectors; eye-glasses; sun-glasses; contact lenses; magnifying
glasses; microscopes; scales (weighing-machines); television
sets; microphones for sound and image reproduction and
transmission; magnetic data carriers, automatic vending
machines; cash registers; calculators; data processing equipment
and computers, fire extinguishers; precious metals and their
alloys, jewellery, precious stones; clocks and chronometers;
leather and imitation of leather, animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing, namely, suits made of leather,
shirts, blouses, skirts, tailleurs, jackets, trousers, shorts, vests,
jerseys, pajamas, bathrobes, stockings, singlets, clothing corsets,
garters, pants, bras, petticoats, foulards, neckties, raincoats,
overcoats, greatcoats, swimsuits. tracksuits, wind resistant
jackets, ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves, dressing
gowns; footwear, namely slippers, shoes, sport shoes, boots,
sandals; headgear, namely, caps and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande électriques pour fins
de navigation, appareils de commutation électriques; appareils-
photo; caméras cinématographiques; projecteurs
cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; lentilles
cornéennes; loupes; microscopes; balances (machines à peser);
téléviseurs; microphones pour reproduction et transmission de
sons et d’images; supports de données magnétiques, machines
distributrices automatiques; caisses enregistreuses; calculatrices;
équipement de traitement de données et ordinateurs, extincteurs;
métaux précieux purs et alliés, bijoux, pierres précieuses;
horloges et chronomètres; cuir et simili-cuir, peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements, nommément
costumes en cuir, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs, vestes,
pantalons, shorts, gilets, jerseys, pyjamas, robes de chambre, mi-
chaussettes, maillots de corps, corsets, jarretelles, pantalons,
soutiens-gorge, jupons, foulards, cravates, imperméables,
paletots, capotes, maillots de bain, tenues d’entraînement,
blousons coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, manteaux de
fourrure, foulards, gants, robes de chambre; articles chaussants,
nommément pantoufles, chaussures, souliers de sport, bottes,
sandales; chapellerie, nommément casquettes et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,954. 2001/12/21. TELEWARE PLC, TeleWare House, York
Road, Thirsk, North Yorkshire YO7 3BX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODWIN MCKAY, SUITE 360, 237 - 8TH AVENUE SE,
CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

TELEWARE 
WARES: (1) Computers. (2) Computer software for interfacing
with telecommunications systems, data communication systems,
mobile tracking systems, messaging systems, mobile computer
terminals and providing management functions there between. (3)
Computer software for managing and interfacing between
transmitters and receivers of electronic and data communications.

(4) Computer software and apparatus for interfacing computers,
telecommunication and data communication apparatus. (5)
Computer hardware for processing electronic and data
communications. (6) Communications apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, images or data, namely
telephones, telephony systems, PBX systems, PBX networks and
IVR systems. (7) Electronic publications in the field of
communications applications. (8) Data recording media, namely
magnetic, digital, optical, namely computer memory devices,
including boards, computer chips, discs and blank tapes. (9)
Computer telephony systems for call handling, messaging
services and interactive voice response applications. (10)
Computer telephony systems for private branch exchange
systems, voice networks, local area networks and wide area
networks and interfacing there between. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs. (2) Logiciels conçus pour
servir d’interfaces avec des systèmes de télécommunications, des
systèmes de communication de données, des systèmes de
poursuite mobile, des systèmes de messagerie et des terminaux
mobiles, ainsi que pour assurer des fonctions intermédiaires de
gestion. (3) Logiciels de gestion conçus pour servir d’interfaces
entre des émetteurs et des récepteurs de messages électroniques
et de données informatiques. (4) Logiciels et appareils pour
interfaçage d’ordinateurs, d’appareils de télécommunications et
de transmission de données. (5) Matériel informatique pour fins de
traitement électronique et de communication de données. (6)
Appareils de communication pour enregistrement, transmission
ou reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
téléphones, systèmes de téléphonie, systèmes PBX, réseaux
PBX et systèmes de réponse vocale interactive. (7) Publications
électroniques dans le domaine des communications. (8) Supports
d’enregistrement de données, nommément supports
magnétiques, numériques, optiques, nommément dispositifs à
mémoire d’ordinateur, y compris cartes, microplaquettes, disques
et bandes vierges. (9) Services de téléphonie informatique pour
fins de traitement d’appels, de messagerie et de réponse vocale
interactive. (10) Système de téléphonie informatique pour
centraux téléphoniques privés, réseaux téléphoniques, réseaux
locaux et réseaux étendus et interconnexion de ces réseaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,127,606. 2002/01/09. IatroQuest Corporation, 309-2183 Ogilvie
Road, Ottawa, ONTARIO, K1J1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 
WARES: Electronic biosensors that sense photoluminescence for
the detection, identification and quantification of biological and
chemical agents, harmful contaminants, and infectious materials;
electronic diagnostic biosensors that sense photoluminescence
for the detection, identification and quantification of biological and
chemical agents, harmful contaminants, and infectious materials;
biosensing and diagnostic smart materials, namely, biosensing
and diagnostic semiconductors and semiconductor compositions;
electronic biosensing modules that sense photoluminescence for
the detection, identification and quantification of biological and
chemical agents, harmful contaminants, and infectious materials;
biosensing chips, namely, biosensing semiconductor chips;
biosensing fibre optic waveguides; biosensing capillary columns,
namely, capillary columns packed with biosensing
semiconductors and semiconductor compositions; bio-modified,
photoluminescent, and nanostructural semiconductor materials,
namely, bio-modified, photoluminescent, and nanostructured
semiconductors and semiconductor compositions; diagnostic,
detection, surveillance and screening devices, namely,
biosensors and bio-arrays, namely, electronic biosensors that
sense photoluminescence for the detection, identification and
quantification of biological and chemical agents, harmful
contaminants, and infectious materials, and arrays of different
biosensing semiconductors or semiconductor compositions
placed on semiconductor chips or films, on fibre optic wave
guides, or in capillary columns; chemical and biological agent
detection, identification, quantification, and reporting systems
comprising readers and biosensing cartridges or bio-arrays,
namely arrays of different biosensing semiconductors or
semiconductor compositions placed on semiconductor chips or
films, on fibre optic wave guides, or in capillary columns.
SERVICES: Research services, namely, technical research in the
development and production of detectors, biosensors, modules
and biosensor reporting systems for use in the detection,
identification, and quantification of biological materials, chemical
agents, contaminants and infectious materials, scientific research;
consulting services, namely, consulting in the field of science and
technology, consulting relating to technological research.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Biodétecteurs électroniques qui captent la
photoluminescence pour la détection, l’identification et la
quantification d’agents biologiques et chimiques, de contaminants
dangereux, et de matières infectieuses; biodétecteurs de
diagnostic électroniques qui captent la photoluminescence pour la
détection, l’identification et la quantification d’agents biologiques
et chimiques, de contaminants dangereux, et de matières
infectieuses; matériaux intelligents de biodétection et de
diagnostic, nommément semiconducteurs et compositions de
semiconducteur de biodétection et de diagnostic; modules
électroniques de biodétection qui captent la photoluminescence
pour la détection, l’identification et la quantification d’agents
biologiques et chimiques, de contaminants dangereux, et de
matières infectieuses; puces de biodétection, nommément puces
à semiconducteur de biodétection; guides d’ondes à fibres
optiques de biodétection; colonnes capillaires de biodétection,
nommément colonnes capillaires remplies de semiconducteurs et
de compositions de semiconducteur de biodétection; matériaux
semiconducteurs biomodifiés, photoluminescents, et
nanostructuraux, nommément semiconducteurs et compositions
de semiconducteur biomodifiés, photoluminescents, et
nanostructurés; dispositifs de diagnostic, de détection, de
surveillance et de filtrage, nommément biodétecteurs et
bioréseaux, nommément biodétecteurs électroniques qui captent
la photoluminescence pour la détection, l’identification et la
quantification d’agents biologiques et chimiques, de contaminants
dangereux, et de matières infectieuses, et réseaux de différents
semiconducteurs ou compositions de semiconducteur de
biodétection placés sur des puces ou des couches minces à
semiconducteur, sur des guides d’ondes à fibres optiques, ou
dans des colonnes capillaires; systèmes de détection,
d’identification, de quantification d’agents chimiques et
biologiques, et d’établissement de rapports connexes,
comprenant des lecteurs et des cartouches de biodétection ou des
bioréseaux, nommément réseaux de différents semiconducteurs
ou compositions de semiconducteur de biodétection placés sur
des puces ou des couches minces à semiconducteur, sur des
guides d’ondes à fibres optiques, ou dans des colonnes
capillaires. SERVICES: Services de recherche, nommément
recherche technique ayant trait à l’élaboration et à la production
de détecteurs, de biocapteurs, de modules et de systèmes de
production de rapports de données de biocapteurs pour fins de
détection, d’identification et de quantification de matériaux
biologiques, d’agents chimiques, de contaminants et de matières
infectieuses, recherche scientifique; services de conseil,
nommément conseil dans le domaine des sciences et de la
technologie, conseil ayant trait à la recherche technologique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,127,993. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois 60631, 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 

USF HOLLAND GUARANTEED 
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SERVICES: Transportation of goods by truck. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,507 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,787,051 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Date de
priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,507 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,051 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,127,996. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

USF BESTWAY PREMIERPLUS 
SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2002 on services. Priority
Filing Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/284,517 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 04, 2003 under No. 2,780,172 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,517 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 04
novembre 2003 sous le No. 2,780,172 en liaison avec les
services.

1,128,000. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

USF REDDAWAY GUARANTEED 

SERVICES: Transportation of goods by truck. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,509 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,787,053 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Date de
priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,509 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,053 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,005. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

USF HOLLAND PREMIERPLUS 
SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2002 on services. Priority
Filing Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/284,515 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 04, 2003 under No. 2,780,171 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,515 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 04
novembre 2003 sous le No. 2,780,171 en liaison avec les
services.

1,128,007. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

USF GUARANTEED 
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SERVICES: Transportation of goods by truck. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,512 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,780,170 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Date de
priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,512 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 04 novembre 2003 sous le No. 2,780,170 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,008. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

USF BESTWAY GUARANTEED 
SERVICES: Transportation of goods by truck. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,511 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,787,055 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Date de
priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,511 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,055 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,017. 2002/01/14. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

ECHINACE 
WARES: Health products, namely herbal supplements in powder
form or capsule form, solid and liquid herbal concentrates, herbal
tinctures, teas, herbal encapsulation for medicinal use, herbal
solid extracts, and tonics for medicinal purposes all for the
purpose of the treatment of allergies, bacterial infections, viral
infections, burns, catarrhal discharge, eczema, mumps, measles,
scarlet fever, chicken pox, laryngitis, lymph congestion, snake
bites, spider bites, insect bites, septicemia, prostate

enlargements, ulceration of throat and mouth cavity, ulceration of
skin, or infected wounds; tonics for food purposes, and brochures,
documentation, booklets and newsletters. SERVICES:
Informational and educational services relating to general
nutrition, health and herbal matters, the development and
dissemination of protocols, namely the step by step procedure for
the treatment of patient ailments; hydrotherapy; operating a clinic
namely, clinics of all health care practitioners, namely
naturopathic clinics, chiropractic clinics, medical doctor clinics,
herbalists clinics, iridologist clinics and any clinic where herbs are
used in the health care and treatment of a human being or animal
namely, nutrition clinics, dietician clinics, hospital clinics, massage
clinics and veterinarian clinics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments
aux herbes sous forme de poudre ou de capsules, concentrés
d’herbes solides et liquides, teintures de plantes, thés, produits à
base d’herbes en capsules pour fins médicinales, extraits
d’herbes solides et toniques pour fins médicinales, tous pour fins
de traitement des allergies, des infections bactériennes, des
infections virales, des brûlures, des écoulements catarrhaux, de
l’eczéma, des oreillons, de la rougeole, de la scarlatine, de la
varicelle, de la laryngite, de la congestion lymphatique, des
morsures de serpents, des piqûres d’araignées, des piqûres
d’insectes, de la septicémie, de l’hypertrophie de la prostate, des
ulcères de la gorge et de la cavité buccale, des ulcères de la peau
ou des blessures infectées; toniques pour fins alimentaires, et
brochures, documentation, livrets et bulletins. SERVICES:
Services d’information et d’éducation ayant trait à l’alimentation, à
la santé et aux herbes, élaboration et diffusion de protocoles,
nommément marches à suivre pour le traitement des malaises
des patients; hydrothérapie, exploitation d’une clinique,
nommément cliniques pour professionnels de la santé de toutes
spécialités, nommément cliniques de naturopathie, cliniques de
chiropraxie, cliniques médicales, cliniques d’herboristerie,
cliniques d’iridologie et toute clinique où l’on utilise des herbes
pour soigner et traiter les personnes ou les animaux, nommément
cliniques de nutrition, cliniques de diététique, cliniques
hospitalières, cliniques de massage et cliniques vétérinaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,128,538. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

USF PREMIERPLUS 
SERVICES: Transportation of goods by truck. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2002 on services. Priority
Filing Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/284,518 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 18, 2003 under No. 2,784,719 on services.
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SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
284,518 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
novembre 2003 sous le No. 2,784,719 en liaison avec les
services.

1,129,140. 2002/01/25. Saskatchewan Country Music
Association, 255 Carr Lane, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7S1M1 
 

The right to the exclusive use of the words SASKATCHEWAN
COUNTRY MUSIC ASSOC. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing namely, pants, jackets, hats, shirts, sweaters,
and t-shirts, pre-recorded CD’s, tapes, records, VHS cassettes
and DVD’s not containing software, stationery, namely, letterhead,
envelopes, brochures, pamphlets, and folders, display materials,
namely, banners, signs, billboards, and static displays used in a
display booth, awards, namely, trophies and certificates.
SERVICES: To develop, encourage, promote country music in
Saskatchewan at the local, national, and international levels
through television, radio, and print with respect to advertising,
promoting, marketing, and merchandising for the benefit of third
parties, namely awards host committees, fans, musicians, writers,
producers, performers, artists, agents, consultants, managers,
publishers, promoters, publicists, songwriters, and venues,
hosting and maintaining a website containing news and
information about Saskatchewan country music, newsletter
containing news and information about Saskatchewan country
music, seminars for the benefit of third parties, workshops for the
benefit of third parties. Used in CANADA since August 1988 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
chapeaux, chemises, chandails et tee-shirts, disques compacts,
bandes, disques, cassettes magnétoscopiques et DVD
préenregistrés ne contenant pas de logiciel, papeterie,
nommément papier à en-tête, enveloppes, brochures, dépliants et
chemises, matériel d’étalage, nommément bannières, enseignes,
panneaux d’affichage et afficheurs statiques utilisés dans les
kiosques, prix, nommément trophées et certificats. SERVICES:
Répandre, encourager, promouvoir la musique country en
Saskatchewan, aux niveaux local, national et international, au
moyen de la télévision, de la radio et de documents imprimés
relativement à la publicité, à la promotion, à la commercialisation
et au marchandisage pour le bénéfice de tiers, nommément
comités de patronage de récompenses, supporters, musiciens,
écrivains, producteurs, exécutants, artistes, agents, experts-
conseils, directeurs, éditeurs, promoteurs, publicistes,
chansonniers, et sites, hébergement et tenue à jour d’un site Web
contenant des nouvelles et des informations sur la musique
country en Saskatchewan, bulletin contenant des nouvelles et des
informations sur la musique country en Saskatchewan,
séminaires pour le bénéfice de tiers, ateliers pour le bénéfice de
tiers. Employée au CANADA depuis août 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,414. 2002/01/29. PALMERSTON LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electric, electronic, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments, namely, mobile telephone
handsets, stands, earpieces, USB cables, chargers, headsets,
SIM cards, memory cards, fascias, cameras and batteries for
mobile telephone handsets; point of sale hardware and software
providing electronic top-up pre-payment of air time on pre-pay
mobile phones; smart cards, encoded cards, data cards,
telephones, computer software and programs, namely, electronic
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databases for storing contact details of individuals; electronic
calendars and appointment diaries and electronic calculating
programs and currency exchange programs, all installed on a
mobile telephone; computer software to enable connection to
databases and the Internet; operating system software for
computer systems; computer software and networking hardware
for the facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation, transfer
and retrieval; computer programs for managing communications
and data exchange between handheld computers and desktop
computers; screen displays; digital wireless telecommunications
hardware and software, namely, hardware and software to enable
infrared and wireless connections; downloadable data, namely,
magazines, books, newspapers, brochures and leaflets;
downloadable software, namely, downloadable video clips for
mobile telephones, telephone directory databases, ringtones and
wallpapers for mobile telephones, e-greetings cards; computer
software and publications in electronic form supplied on-line from
databases or facilities provided on the Internet (including web
sites), namely, information guides to telecommunication services;
electronic and computer games; games programs; entertainment
consoles; entertainment consoles comprising computer hardware
and software for providing audio, video and multimedia output;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES:
Advertising and promotion of others’ goods and services for the
benefit of others conducted over the Internet via mobile telephone
handsets; rental of advertising space; business information
services; receipt, storage and provision of computerized business
information data; compilation of business statistics and
commercial information; the bringing together, for the benefit of
others of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase goods in a retail electric store, or from a
general merchandise Internet website, or from a web site
specialising in electrical goods; advice and assistance in the
selection of goods and services; intermediary services relating to
bringing customers and/or buyers and sellers together;
consultancy, provision of information and advice relating to the
foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to advertising, business management,
business administration and office functions; financial services,
namely, provision of telephone bills; billing for services, billing for
services of value, performed by means of telecommunication
networks, including processing and issuing bills; dial up
authorisation services for payment; pre-payment services;
insurance services; insurance information; payment services;
stock exchange quotations; funds transfer; electronic funds
transfer; payment services; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to insurance,
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs;
construction, repair and installation services for computers,
computer networks, telecommunications apparatus, equipment,
installations and networks; construction and repair services of
information technology systems and telecommunication
apparatus; maintenance, repair, installation and support services
for computers, computer peripheral devices, telecommunication

apparatus and parts and accessories therefor; provision of
information relating to repair or installation provided on-line from a
computer database or the Internet; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to building
construction, repair and installation services; electronic and
telecommunication transmission services, namely, transmission
of telephone calls and e-mails, video calling services, video
conferencing services, telephone call management, directory
services, provision of telephone directory information, simple
messaging services, call streaming services, collecting and
reading e-mails aloud for others, the provision of downloadable
news, comedy, weather reports, interviews, magazines, video
clips, computer games, maps, sports matches, sports news all for
a mobile telephone handset, the provision of an electronic mobile
telephone top-up system; provision of multi-media information and
interactive multimedia services; providing and operating search
engines; consultancy services relating to data communications;
transmission, provision of display of information for business or
domestic purposes from a computer-stored data bank;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data, namely, enabling mobile
telephone users to access and download information from the
Internet (including web pages); providing user access to the
Internet (services providers); providing telecommunications
connections to the Internet or databases; provision of
telecommunication on-line access and links to the Internet and
Intranet; provision of access to the Internet; providing an on-line
interactive bulletin board; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to
telecommunications; ticketing services for travel; route planning;
reservation services for travel; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to travel
arrangement; arranging, conducting and sponsorship of
competitions and quizzes for entertainment and/or promotional
purposes; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; sports and leisure services in the nature of planning,
production and distribution of live or recorded audio, visual or
audiovisual material for broadcasting on terrestrial means, cable,
satellite channels, the Internet, wireless or wirelink systems and
other means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport and
recreation; information relating to entertainment or education
provided on-line from a computer database or the Internet or via
terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink
systems and other means of communication; electronic games
services provided by means of the Internet or via terrestrial
means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and
other means of communication; providing on-line electronic
publications (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; box office services; ticketing and event
booking services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organization of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organizing chat
rooms; consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing, namely, provision of information, advice and
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consultancy in relation to education, providing of training,
entertainment and sporting and cultural activities; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining websites; provision of
access to sites on an electronic information network; provision of
access to various databases; leasing access time to a computer
data base (other than by Internet service providers); news and
current affairs information services; hiring, rental and leasing of
electronic apparatus, namely, mobile telephone handsets, USB
cables, chargers, headsets, SIM cards, memory cards, fascias,
cameras and batteries for mobile telephone handsets; locating of
people, pets and facilities; electronic and on-line restaurant and
hotel guides; restaurant guides; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to scientific and
technological services and research and design relating thereto,
industrial analysis and research services, design and
development of computer hardware and software and legal
services; medical, hygiene, nutrition, health, beauty care services,
namely, the provision of information, advice and consultancy on
medical, hygiene, nutrition, health and beauty care matters;
provision of horoscopes. Priority Filing Date: October 15, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2284309 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques et optiques,
nommément combinés téléphoniques mobiles, supports,
écouteurs, câbles USB, chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM,
cartes de mémoire, coques, appareils-photo et piles pour
combinés téléphoniques mobiles; matériel informatique et
logiciels de point de vente qui fournissent le paiement anticipé
électronique complémentaire de temps d’antenne pour des
téléphones mobiles à paiement anticipé; cartes intelligentes,
cartes codées, cartes de données, téléphones, logiciels et
programmes, nommément bases de données électroniques pour
la conservation de détails de renseignements de personnes;
calendriers et agendas électroniques et programmes de calcul et
programmes d’échange de devises électroniques, tous installés
sur un téléphone mobile; logiciels qui permettent la connexion à
des bases de données et à Internet; logiciel de système
d’exploitation pour systèmes informatiques; logiciels et matériel
informatique de réseautage pour la facilitation de communications
multimédias interactives; logiciels utilisés pour la rédaction,
l’édition et la livraison d’information textuelle et graphique au
moyen de réseaux de communication par ordinateur; programmes
informatiques pour la publication, l’impression et l’imagerie
numériques et pour l’entreposage, la manipulation, le transfert et
la récupération électroniques de documents; programmes
informatiques pour la gestion de communications et d’échange de
données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de table; pages
écrans; matériel informatique et logiciels de télécommunications
numériques sans fil, nommément matériel informatique et logiciels
pour permettre les connexions infrarouges et sans fil; données
téléchargeables, nommément magazines, livres, journaux,
brochures et dépliants; logiciels téléchargeables, nommément
vidéoclips téléchargeables pour téléphones mobiles, bases de

données d’annuaire téléphonique, sonneries et papiers peints
pour téléphones mobiles, cartes de souhaits électroniques;
logiciels et publications sous forme électronique fournies en ligne
à partir de bases de données ou d’installations fournies sur
Internet (y compris sites Web), nommément guides d’information
aux services de télécommunications; jeux électroniques et
d’ordinateur; programmes de jeux; consoles de divertissement;
consoles de divertissement comprenant du matériel informatique
et des logiciels pour la fourniture de sorties audio, vidéo et
multimédias; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: Publicité et promotion de biens et services
de tiers par Internet au moyen de combinés cellulaires; location
d’espace publicitaire; services de renseignements sur les
entreprises; réception, stockage et fourniture de données de
documentation sur les entreprises; compilation de statistiques sur
les entreprises et de renseignements commerciaux; mise en
vitrine, au profit de tiers, de diverses marchandises de manière à
ce que les clients puissent prendre le temps de les examiner et, le
cas échéant, en faire acquisition par l’intermédiaire d’un magasin
de vente au détail de fournitures électriques, d’un site Internet sur
la Toile proposant des marchandises diverses ou d’un site Web
spécialisé dans les fournitures électriques; conseil et assistance
pour ce qui est de la sélection de biens et services; services
d’intermédiaire consistant à mettre en relation clients et/ou
acheteurs et vendeurs; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec la publicité, la gestion
d’entreprise, l’administration des affaires et les fonctions de
soutien administratif; services financiers, nommément fourniture
de factures téléphoniques; facturation de services et facturation
de services de valeur au moyen de réseaux de
télécommunications, y compris traitement et émission de factures;
services d’autorisation par accès commuté de paiement; services
de paiement par anticipation; services d’assurance; information
en matière d’assurances; services de paiement; cours des actions
en bourse; transfert de fonds; transfert électronique de fonds;
services de paiement; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec l’assurance, les affaires
financières, les affaires pécuniaires et les affaires touchant les
biens réels; services de construction, de réparation et
d’installation d’ordinateurs, de réseaux informatiques, et
d’appareils, équipements, installations et réseaux de
télécommunication; services de construction et de réparation de
systèmes de technologie de l’information et d’appareils de
télécommunication; services de maintenance, de réparation,
d’installation et de soutien d’ordinateurs, de périphériques,
d’appareils de télécommunication et de leurs pièces et
accessoires; fourniture en ligne d’information en rapport avec la
réparation et l’installation au moyen d’une base de données
informatisées et de l’Internet; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, avis et conseils en rapport avec les services de
construction, de réparation et d’installation d’équipements;
services de transmission électronique et de télécommunication,
nommément transmission d’appels téléphoniques et de courriers
électroniques, services d’appels vidéo, services de
vidéoconférences, gestion des appels téléphoniques, services de
répertoires, services d’assistance annuaire téléphonique, services
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de messageries simples, services d’appels en continu, collecte et
lecture de vive voix de courriers électroniques pour des tiers,
fourniture de bulletins de nouvelles, comédies, rapports
météorologiques, interviews, magazines, vidéoclips, jeux
électroniques, cartes géographiques, événements sportifs et
nouvelles du sport téléchargeables, tous pour combinés
cellulaires, fourniture d’un système électronique complémentaire
de téléphone cellulaire; services d’informations multimédias et
services multimédias interactifs; fourniture et exploitation de
moteurs de recherche; services de conseil en communications de
données; transmission, fourniture et affichage d’informations à
usage commercial ou domestique à partir d’une banque de
données stockée en mémoire d’ordinateur; télécommunication
d’information (y compris pages Web), de programmes
informatiques et de toutes autres données, nommément
possibilité pour utilisateurs de téléphones cellulaires d’accéder à
l’Internet et d’en télécharger de l’information (y compris pages
Web); fourniture aux utilisateurs d’accès à l’Internet (fournisseurs
de services); fourniture de connexions de télécommunication à
l’Internet et à des bases de données; fourniture d’accès en ligne
aux télécommunications et de liaisons à l’Internet/l’intranet;
fourniture d’accès à l’Internet; fourniture d’un babillard interactif en
ligne; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui
concerne les services précités, nommément information, conseils
et avis en rapport avec les télécommunications; services de
billetterie pour voyageurs; planification d’itinéraire; services de
réservations pour voyageurs; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, conseils et avis en rapport avec les réservations de
voyages; organisation, tenue et parrainage de concours et de
jeux-questionnaires à des fins de divertissement et/ou de
promotion; organisation d’expositions culturelles/éducatives;
services de sport et de loisirs, soit planification, production et
distribution de matériels sonores, visuels ou audio-visuels en
direct ou enregistrés pour diffusion au moyen d’installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture d’information concernant les émissions télévisées et
radiophoniques, les divertissements, la musique, le sport et les
loisirs; information concernant les divertissements et l’éducation
accessibles en ligne à partir d’une base de données informatisées
ou d’Internet ou au moyen d’installations terrestres, câble, voies
satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou systèmes reliés par fil
et autres moyens de communication; services de jeux
électroniques accessibles au moyen d’Internet, installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication de livres et journaux électroniques
en ligne; services de bureau de location; services de billetterie et
d’enregistrement d’événements; services de jeux de hasard,
services de paris, de loterie et de jeux; organisation d’activités
promotionnelles au moyen de supports audio-visuels; services
d’information et de conseil dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de cybersalons;
conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui concerne les
services précités, nommément information, conseils et avis en
rapport avec l’éducation, la fourniture de formation, de
divertissements et d’activités sportives/culturelles; conception,

dessin et rédaction sur commande, le tout pour fins de constitution
de pages Web sur l’Internet; création et maintien de sites Web;
fourniture d’accès à des sites sur un réseau d’information
électronique; fourniture d’accès à diverses bases de données;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données informatiques
(autrement que par l’intermédiaire de fournisseurs de services
Internet); services d’information axés sur les nouvelles et les
affaires courantes; louage, location et crédit-bail d’appareils
électroniques, nommément combinés cellulaires, câbles USB,
chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM, cartes de mémoire,
coques, appareils-photo et piles pour combinés cellulaires;
localisation de personnes, d’animaux familiers et d’installations;
guides électroniques et en ligne de restaurants et d’hôtels; guides
de restaurants; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce
qui concerne les services précités, nommément information,
conseils et avis en rapport avec les services scientifiques/
techniques et la recherche/conception s’y rattachant, les services
d’analyse et de recherche industrielles, les services de conception
et de développement de matériel informatique et de logiciels et les
services juridiques; services en rapport avec le domaine médical,
l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de beauté, nommément
fourniture d’information, de conseils et d’avis en rapport avec le
domaine médical, l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de
beauté; fourniture d’horoscopes. Date de priorité de production:
15 octobre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2284309
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.

1,129,417. 2002/01/29. PALMERSTON LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electric, electronic, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments, namely, mobile telephone
handsets, stands, earpieces, USB cables, chargers, headsets,
SIM cards, memory cards, fascias, cameras and batteries for
mobile telephone handsets; point of sale hardware and software
providing electronic top-up pre-payment of air time on pre-pay
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mobile phones; smart cards, encoded cards, data cards,
telephones, computer software and programs, namely, electronic
databases for storing contact details of individuals; electronic
calendars and appointment diaries and electronic calculating
programs and currency exchange programs, all installed on a
mobile telephone; computer software to enable connection to
databases and the Internet; operating system software for
computer systems; computer software and networking hardware
for the facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation, transfer
and retrieval; computer programs for managing communications
and data exchange between handheld computers and desktop
computers; screen displays; digital wireless telecommunications
hardware and software, namely, hardware and software to enable
infrared and wireless connections; downloadable data, namely,
magazines, books, newspapers, brochures and leaflets;
downloadable software, namely, downloadable video clips for
mobile telephones, telephone directory databases, ringtones and
wallpapers for mobile telephones, e-greetings cards; computer
software and publications in electronic form supplied on-line from
databases or facilities provided on the Internet (including web
sites), namely, information guides to telecommunication services;
electronic and computer games; games programs; entertainment
consoles; entertainment consoles comprising computer hardware
and software for providing audio, video and multimedia output;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES:
Advertising and promotion of others’ goods and services for the
benefit of others conducted over the Internet via mobile telephone
handsets; rental of advertising space; business information
services; receipt, storage and provision of computerized business
information data; compilation of business statistics and
commercial information; the bringing together, for the benefit of
others of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase goods in a retail electric store, or from a
general merchandise Internet website, or from a web site
specialising in electrical goods; advice and assistance in the
selection of goods and services; intermediary services relating to
bringing customers and/or buyers and sellers together;
consultancy, provision of information and advice relating to the
foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to advertising, business management,
business administration and office functions; financial services,
namely, provision of telephone bills; billing for services, billing for
services of value, performed by means of telecommunication
networks, including processing and issuing bills; dial up
authorisation services for payment; pre-payment services;
insurance services; insurance information; payment services;
stock exchange quotations; funds transfer; electronic funds
transfer; payment services; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to insurance,
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs;
construction, repair and installation services for computers,
computer networks, telecommunications apparatus, equipment,
installations and networks; construction and repair services of
information technology systems and telecommunication

apparatus; maintenance, repair, installation and support services
for computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus and parts and accessories therefor; provision of
information relating to repair or installation provided on-line from a
computer database or the Internet; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to building
construction, repair and installation services; electronic and
telecommunication transmission services, namely, transmission
of telephone calls and e-mails, video calling services, video
conferencing services, telephone call management, directory
services, provision of telephone directory information, simple
messaging services, call streaming services, collecting and
reading e-mails aloud for others, the provision of downloadable
news, comedy, weather reports, interviews, magazines, video
clips, computer games, maps, sports matches, sports news all for
a mobile telephone handset, the provision of an electronic mobile
telephone top-up system; provision of multi-media information and
interactive multimedia services; providing and operating search
engines; consultancy services relating to data communications;
transmission, provision of display of information for business or
domestic purposes from a computer-stored data bank;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data, namely, enabling mobile
telephone users to access and download information from the
Internet (including web pages); providing user access to the
Internet (services providers); providing telecommunications
connections to the Internet or databases; provision of
telecommunication on-line access and links to the Internet and
Intranet; provision of access to the Internet; providing an on-line
interactive bulletin board; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to
telecommunications; ticketing services for travel; route planning;
reservation services for travel; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to travel
arrangement; arranging, conducting and sponsorship of
competitions and quizzes for entertainment and/or promotional
purposes; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; sports and leisure services in the nature of planning,
production and distribution of live or recorded audio, visual or
audiovisual material for broadcasting on terrestrial means, cable,
satellite channels, the Internet, wireless or wirelink systems and
other means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport and
recreation; information relating to entertainment or education
provided on-line from a computer database or the Internet or via
terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink
systems and other means of communication; electronic games
services provided by means of the Internet or via terrestrial
means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and
other means of communication; providing on-line electronic
publications (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; box office services; ticketing and event
booking services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organization of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organizing chat
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rooms; consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to education, providing of training,
entertainment and sporting and cultural activities; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining websites; provision of
access to sites on an electronic information network; provision of
access to various databases; leasing access time to a computer
data base (other than by Internet service providers); news and
current affairs information services; hiring, rental and leasing of
electronic apparatus, namely, mobile telephone handsets, USB
cables, chargers, headsets, SIM cards, memory cards, fascias,
cameras and batteries for mobile telephone handsets; locating of
people, pets and facilities; electronic and on-line restaurant and
hotel guides; restaurant guides; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to scientific and
technological services and research and design relating thereto,
industrial analysis and research services, design and
development of computer hardware and software and legal
services; medical, hygiene, nutrition, health, beauty care services,
namely, the provision of information, advice and consultancy on
medical, hygiene, nutrition, health and beauty care matters;
provision of horoscopes. Priority Filing Date: December 10, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2287779 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques et optiques,
nommément combinés téléphoniques mobiles, supports,
écouteurs, câbles USB, chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM,
cartes de mémoire, coques, appareils-photo et piles pour
combinés téléphoniques mobiles; matériel informatique et
logiciels de point de vente qui fournissent le paiement anticipé
électronique complémentaire de temps d’antenne pour des
téléphones mobiles à paiement anticipé; cartes intelligentes,
cartes codées, cartes de données, téléphones, logiciels et
programmes, nommément bases de données électroniques pour
la conservation de détails de renseignements de personnes;
calendriers et agendas électroniques et programmes de calcul et
programmes d’échange de devises électroniques, tous installés
sur un téléphone mobile; logiciels qui permettent la connexion à
des bases de données et à Internet; logiciel de système
d’exploitation pour systèmes informatiques; logiciels et matériel
informatique de réseautage pour la facilitation de communications
multimédias interactives; logiciels utilisés pour la rédaction,
l’édition et la livraison d’information textuelle et graphique au
moyen de réseaux de communication par ordinateur; programmes
informatiques pour la publication, l’impression et l’imagerie
numériques et pour l’entreposage, la manipulation, le transfert et
la récupération électroniques de documents; programmes
informatiques pour la gestion de communications et d’échange de
données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de table; pages
écrans; matériel informatique et logiciels de télécommunications
numériques sans fil, nommément matériel informatique et logiciels
pour permettre les connexions infrarouges et sans fil; données
téléchargeables, nommément magazines, livres, journaux,

brochures et dépliants; logiciels téléchargeables, nommément
vidéoclips téléchargeables pour téléphones mobiles, bases de
données d’annuaire téléphonique, sonneries et papiers peints
pour téléphones mobiles, cartes de souhaits électroniques;
logiciels et publications sous forme électronique fournies en ligne
à partir de bases de données ou d’installations fournies sur
Internet (y compris sites Web), nommément guides d’information
aux services de télécommunications; jeux électroniques et
d’ordinateur; programmes de jeux; consoles de divertissement;
consoles de divertissement comprenant du matériel informatique
et des logiciels pour la fourniture de sorties audio, vidéo et
multimédias; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: Publicité et promotion de biens et services
de tiers par Internet au moyen de combinés cellulaires; location
d’espace publicitaire; services de renseignements sur les
entreprises; réception, stockage et fourniture de données de
documentation sur les entreprises; compilation de statistiques sur
les entreprises et de renseignements commerciaux; mise en
vitrine, au profit de tiers, de diverses marchandises de manière à
ce que les clients puissent prendre le temps de les examiner et, le
cas échéant, en faire acquisition par l’intermédiaire d’un magasin
de vente au détail de fournitures électriques, d’un site Internet sur
la Toile proposant des marchandises diverses ou d’un site Web
spécialisé dans les fournitures électriques; conseil et assistance
pour ce qui est de la sélection de biens et services; services
d’intermédiaire consistant à mettre en relation clients et/ou
acheteurs et vendeurs; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec la publicité, la gestion
d’entreprise, l’administration des affaires et les fonctions de
soutien administratif; services financiers, nommément fourniture
de factures téléphoniques; facturation de services et facturation
de services de valeur au moyen de réseaux de
télécommunications, y compris traitement et émission de factures;
services d’autorisation par accès commuté de paiement; services
de paiement par anticipation; services d’assurance; information
en matière d’assurances; services de paiement; cours des actions
en bourse; transfert de fonds; transfert électronique de fonds;
services de paiement; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec l’assurance, les affaires
financières, les affaires pécuniaires et les affaires touchant les
biens réels; services de construction, de réparation et
d’installation d’ordinateurs, de réseaux informatiques, et
d’appareils, équipements, installations et réseaux de
télécommunication; services de construction et de réparation de
systèmes de technologie de l’information et d’appareils de
télécommunication; services de maintenance, de réparation,
d’installation et de soutien d’ordinateurs, de périphériques,
d’appareils de télécommunication et de leurs pièces et
accessoires; fourniture en ligne d’information en rapport avec la
réparation et l’installation au moyen d’une base de données
informatisées et de l’Internet; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, avis et conseils en rapport avec les services de
construction, de réparation et d’installation d’équipements;
services de transmission électronique et de télécommunication,
nommément transmission d’appels téléphoniques et de courriers
électroniques, services d’appels vidéo, services de
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vidéoconférences, gestion des appels téléphoniques, services de
répertoires, services d’assistance annuaire téléphonique, services
de messageries simples, services d’appels en continu, collecte et
lecture de vive voix de courriers électroniques pour des tiers,
fourniture de bulletins de nouvelles, comédies, rapports
météorologiques, interviews, magazines, vidéoclips, jeux
électroniques, cartes géographiques, événements sportifs et
nouvelles du sport téléchargeables, tous pour combinés
cellulaires, fourniture d’un système électronique complémentaire
de téléphone cellulaire; services d’informations multimédias et
services multimédias interactifs; fourniture et exploitation de
moteurs de recherche; services de conseil en communications de
données; transmission, fourniture et affichage d’informations à
usage commercial ou domestique à partir d’une banque de
données stockée en mémoire d’ordinateur; télécommunication
d’information (y compris pages Web), de programmes
informatiques et de toutes autres données, nommément
possibilité pour utilisateurs de téléphones cellulaires d’accéder à
l’Internet et d’en télécharger de l’information (y compris pages
Web); fourniture aux utilisateurs d’accès à l’Internet (fournisseurs
de services); fourniture de connexions de télécommunication à
l’Internet et à des bases de données; fourniture d’accès en ligne
aux télécommunications et de liaisons à l’Internet/l’intranet;
fourniture d’accès à l’Internet; fourniture d’un babillard interactif en
ligne; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui
concerne les services précités, nommément information, conseils
et avis en rapport avec les télécommunications; services de
billetterie pour voyageurs; planification d’itinéraire; services de
réservations pour voyageurs; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, conseils et avis en rapport avec les réservations de
voyages; organisation, tenue et parrainage de concours et de
jeux-questionnaires à des fins de divertissement et/ou de
promotion; organisation d’expositions culturelles/éducatives;
services de sport et de loisirs, soit planification, production et
distribution de matériels sonores, visuels ou audio-visuels en
direct ou enregistrés pour diffusion au moyen d’installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture d’information concernant les émissions télévisées et
radiophoniques, les divertissements, la musique, le sport et les
loisirs; information concernant les divertissements et l’éducation
accessibles en ligne à partir d’une base de données informatisées
ou d’Internet ou au moyen d’installations terrestres, câble, voies
satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou systèmes reliés par fil
et autres moyens de communication; services de jeux
électroniques accessibles au moyen d’Internet, installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication de livres et journaux électroniques
en ligne; services de bureau de location; services de billetterie et
d’enregistrement d’événements; services de jeux de hasard,
services de paris, de loterie et de jeux; organisation d’activités
promotionnelles au moyen de supports audio-visuels; services
d’information et de conseil dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de cybersalons;
conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui concerne les
services précités, nommément information, conseils et avis en

rapport avec l’éducation, la fourniture de formation, de
divertissements et d’activités sportives/culturelles; conception,
dessin et rédaction sur commande, le tout pour fins de constitution
de pages Web sur l’Internet; création et maintien de sites Web;
fourniture d’accès à des sites sur un réseau d’information
électronique; fourniture d’accès à diverses bases de données;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données informatiques
(autrement que par l’intermédiaire de fournisseurs de services
Internet); services d’information axés sur les nouvelles et les
affaires courantes; louage, location et crédit-bail d’appareils
électroniques, nommément combinés cellulaires, câbles USB,
chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM, cartes de mémoire,
coques, appareils-photo et piles pour combinés cellulaires;
localisation de personnes, d’animaux familiers et d’installations;
guides électroniques et en ligne de restaurants et d’hôtels; guides
de restaurants; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce
qui concerne les services précités, nommément information,
conseils et avis en rapport avec les services scientifiques/
techniques et la recherche/conception s’y rattachant, les services
d’analyse et de recherche industrielles, les services de conception
et de développement de matériel informatique et de logiciels et les
services juridiques; services en rapport avec le domaine médical,
l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de beauté, nommément
fourniture d’information, de conseils et d’avis en rapport avec le
domaine médical, l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de
beauté; fourniture d’horoscopes. Date de priorité de production:
10 décembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2287779
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Electric, electronic, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments, namely, mobile telephone
handsets, stands, earpieces, USB cables, chargers, headsets,
SIM cards, memory cards, fascias, cameras and batteries for
mobile telephone handsets; point of sale hardware and software
providing electronic top-up pre-payment of air time on pre-pay
mobile phones; smart cards, encoded cards, data cards,
telephones, computer software and programs, namely, electronic
databases for storing contact details of individuals; electronic
calendars and appointment diaries and electronic calculating
programs and currency exchange programs, all installed on a
mobile telephone; computer software to enable connection to
databases and the Internet; operating system software for
computer systems; computer software and networking hardware
for the facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation, transfer
and retrieval; computer programs for managing communications
and data exchange between handheld computers and desktop
computers; screen displays; digital wireless telecommunications
hardware and software, namely, hardware and software to enable
infrared and wireless connections; downloadable data, namely,
magazines, books, newspapers, brochures and leaflets;
downloadable software, namely, downloadable video clips for
mobile telephones, telephone directory databases, ringtones and
wallpapers for mobile telephones, e-greetings cards; computer
software and publications in electronic form supplied on-line from
databases or facilities provided on the Internet (including web
sites), namely, information guides to telecommunication services;
electronic and computer games; games programs; entertainment
consoles; entertainment consoles comprising computer hardware
and software for providing audio, video and multimedia output;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES:
Advertising and promotion of others’ goods and services for the
benefit of others conducted over the Internet via mobile telephone
handsets; rental of advertising space; business information
services; receipt, storage and provision of computerized business
information data; compilation of business statistics and
commercial information; the bringing together, for the benefit of
others of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase goods in a retail electric store, or from a
general merchandise Internet website, or from a web site
specialising in electrical goods; advice and assistance in the
selection of goods and services; intermediary services relating to
bringing customers and/or buyers and sellers together;
consultancy, provision of information and advice relating to the
foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to advertising, business management,
business administration and office functions; financial services,
namely, provision of telephone bills; billing for services, billing for
services of value, performed by means of telecommunication
networks, including processing and issuing bills; dial up
authorisation services for payment; pre-payment services;
insurance services; insurance information; payment services;
stock exchange quotations; funds transfer; electronic funds
transfer; payment services; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of

information, advice and consultancy in relation to insurance,
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs;
construction, repair and installation services for computers,
computer networks, telecommunications apparatus, equipment,
installations and networks; construction and repair services of
information technology systems and telecommunication
apparatus; maintenance, repair, installation and support services
for computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus and parts and accessories therefor; provision of
information relating to repair or installation provided on-line from a
computer database or the Internet; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to building
construction, repair and installation services; electronic and
telecommunication transmission services, namely, transmission
of telephone calls and e-mails, video calling services, video
conferencing services, telephone call management, directory
services, provision of telephone directory information, simple
messaging services, call streaming services, collecting and
reading e-mails aloud for others, the provision of downloadable
news, comedy, weather reports, interviews, magazines, video
clips, computer games, maps, sports matches, sports news all for
a mobile telephone handset, the provision of an electronic mobile
telephone top-up system; provision of multi-media information and
interactive multimedia services; providing and operating search
engines; consultancy services relating to data communications;
transmission, provision of display of information for business or
domestic purposes from a computer-stored data bank;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data, namely, enabling mobile
telephone users to access and download information from the
Internet (including web pages); providing user access to the
Internet (services providers); providing telecommunications
connections to the Internet or databases; provision of
telecommunication on-line access and links to the Internet and
Intranet; provision of access to the Internet; providing an on-line
interactive bulletin board; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to
telecommunications; ticketing services for travel; route planning;
reservation services for travel; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to travel
arrangement; arranging, conducting and sponsorship of
competitions and quizzes for entertainment and/or promotional
purposes; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; sports and leisure services in the nature of planning,
production and distribution of live or recorded audio, visual or
audiovisual material for broadcasting on terrestrial means, cable,
satellite channels, the Internet, wireless or wirelink systems and
other means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport and
recreation; information relating to entertainment or education
provided on-line from a computer database or the Internet or via
terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink
systems and other means of communication; electronic games
services provided by means of the Internet or via terrestrial
means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and
other means of communication; providing on-line electronic
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publications (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; box office services; ticketing and event
booking services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organization of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organizing chat
rooms; consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to education, providing of training,
entertainment and sporting and cultural activities; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining websites; provision of
access to sites on an electronic information network; provision of
access to various databases; leasing access time to a computer
data base (other than by Internet service providers); news and
current affairs information services; hiring, rental and leasing of
electronic apparatus, namely, mobile telephone handsets, USB
cables, chargers, headsets, SIM cards, memory cards, fascias,
cameras and batteries for mobile telephone handsets; locating of
people, pets and facilities; electronic and on-line restaurant and
hotel guides; restaurant guides; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to scientific and
technological services and research and design relating thereto,
industrial analysis and research services, design and
development of computer hardware and software and legal
services; medical, hygiene, nutrition, health, beauty care services,
namely, the provision of information, advice and consultancy on
medical, hygiene, nutrition, health and beauty care matters;
provision of horoscopes. Priority Filing Date: December 10, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2287784 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques et optiques,
nommément combinés téléphoniques mobiles, supports,
écouteurs, câbles USB, chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM,
cartes de mémoire, coques, appareils-photo et piles pour
combinés téléphoniques mobiles; matériel informatique et
logiciels de point de vente qui fournissent le paiement anticipé
électronique complémentaire de temps d’antenne pour des
téléphones mobiles à paiement anticipé; cartes intelligentes,
cartes codées, cartes de données, téléphones, logiciels et
programmes, nommément bases de données électroniques pour
la conservation de détails de renseignements de personnes;
calendriers et agendas électroniques et programmes de calcul et
programmes d’échange de devises électroniques, tous installés
sur un téléphone mobile; logiciels qui permettent la connexion à
des bases de données et à Internet; logiciel de système
d’exploitation pour systèmes informatiques; logiciels et matériel
informatique de réseautage pour la facilitation de communications
multimédias interactives; logiciels utilisés pour la rédaction,
l’édition et la livraison d’information textuelle et graphique au
moyen de réseaux de communication par ordinateur; programmes
informatiques pour la publication, l’impression et l’imagerie
numériques et pour l’entreposage, la manipulation, le transfert et
la récupération électroniques de documents; programmes

informatiques pour la gestion de communications et d’échange de
données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de table; pages
écrans; matériel informatique et logiciels de télécommunications
numériques sans fil, nommément matériel informatique et logiciels
pour permettre les connexions infrarouges et sans fil; données
téléchargeables, nommément magazines, livres, journaux,
brochures et dépliants; logiciels téléchargeables, nommément
vidéoclips téléchargeables pour téléphones mobiles, bases de
données d’annuaire téléphonique, sonneries et papiers peints
pour téléphones mobiles, cartes de souhaits électroniques;
logiciels et publications sous forme électronique fournies en ligne
à partir de bases de données ou d’installations fournies sur
Internet (y compris sites Web), nommément guides d’information
aux services de télécommunications; jeux électroniques et
d’ordinateur; programmes de jeux; consoles de divertissement;
consoles de divertissement comprenant du matériel informatique
et des logiciels pour la fourniture de sorties audio, vidéo et
multimédias; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: Publicité et promotion de biens et services
de tiers par Internet au moyen de combinés cellulaires; location
d’espace publicitaire; services de renseignements sur les
entreprises; réception, stockage et fourniture de données de
documentation sur les entreprises; compilation de statistiques sur
les entreprises et de renseignements commerciaux; mise en
vitrine, au profit de tiers, de diverses marchandises de manière à
ce que les clients puissent prendre le temps de les examiner et, le
cas échéant, en faire acquisition par l’intermédiaire d’un magasin
de vente au détail de fournitures électriques, d’un site Internet sur
la Toile proposant des marchandises diverses ou d’un site Web
spécialisé dans les fournitures électriques; conseil et assistance
pour ce qui est de la sélection de biens et services; services
d’intermédiaire consistant à mettre en relation clients et/ou
acheteurs et vendeurs; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec la publicité, la gestion
d’entreprise, l’administration des affaires et les fonctions de
soutien administratif; services financiers, nommément fourniture
de factures téléphoniques; facturation de services et facturation
de services de valeur au moyen de réseaux de
télécommunications, y compris traitement et émission de factures;
services d’autorisation par accès commuté de paiement; services
de paiement par anticipation; services d’assurance; information
en matière d’assurances; services de paiement; cours des actions
en bourse; transfert de fonds; transfert électronique de fonds;
services de paiement; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec l’assurance, les affaires
financières, les affaires pécuniaires et les affaires touchant les
biens réels; services de construction, de réparation et
d’installation d’ordinateurs, de réseaux informatiques, et
d’appareils, équipements, installations et réseaux de
télécommunication; services de construction et de réparation de
systèmes de technologie de l’information et d’appareils de
télécommunication; services de maintenance, de réparation,
d’installation et de soutien d’ordinateurs, de périphériques,
d’appareils de télécommunication et de leurs pièces et
accessoires; fourniture en ligne d’information en rapport avec la
réparation et l’installation au moyen d’une base de données
informatisées et de l’Internet; conseils, fourniture d’information et
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d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, avis et conseils en rapport avec les services de
construction, de réparation et d’installation d’équipements;
services de transmission électronique et de télécommunication,
nommément transmission d’appels téléphoniques et de courriers
électroniques, services d’appels vidéo, services de
vidéoconférences, gestion des appels téléphoniques, services de
répertoires, services d’assistance annuaire téléphonique, services
de messageries simples, services d’appels en continu, collecte et
lecture de vive voix de courriers électroniques pour des tiers,
fourniture de bulletins de nouvelles, comédies, rapports
météorologiques, interviews, magazines, vidéoclips, jeux
électroniques, cartes géographiques, événements sportifs et
nouvelles du sport téléchargeables, tous pour combinés
cellulaires, fourniture d’un système électronique complémentaire
de téléphone cellulaire; services d’informations multimédias et
services multimédias interactifs; fourniture et exploitation de
moteurs de recherche; services de conseil en communications de
données; transmission, fourniture et affichage d’informations à
usage commercial ou domestique à partir d’une banque de
données stockée en mémoire d’ordinateur; télécommunication
d’information (y compris pages Web), de programmes
informatiques et de toutes autres données, nommément
possibilité pour utilisateurs de téléphones cellulaires d’accéder à
l’Internet et d’en télécharger de l’information (y compris pages
Web); fourniture aux utilisateurs d’accès à l’Internet (fournisseurs
de services); fourniture de connexions de télécommunication à
l’Internet et à des bases de données; fourniture d’accès en ligne
aux télécommunications et de liaisons à l’Internet/l’intranet;
fourniture d’accès à l’Internet; fourniture d’un babillard interactif en
ligne; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui
concerne les services précités, nommément information, conseils
et avis en rapport avec les télécommunications; services de
billetterie pour voyageurs; planification d’itinéraire; services de
réservations pour voyageurs; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, conseils et avis en rapport avec les réservations de
voyages; organisation, tenue et parrainage de concours et de
jeux-questionnaires à des fins de divertissement et/ou de
promotion; organisation d’expositions culturelles/éducatives;
services de sport et de loisirs, soit planification, production et
distribution de matériels sonores, visuels ou audio-visuels en
direct ou enregistrés pour diffusion au moyen d’installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture d’information concernant les émissions télévisées et 

radiophoniques, les divertissements, la musique, le sport et les
loisirs; information concernant les divertissements et l’éducation
accessibles en ligne à partir d’une base de données informatisées
ou d’Internet ou au moyen d’installations terrestres, câble, voies
satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou systèmes reliés par fil
et autres moyens de communication; services de jeux
électroniques accessibles au moyen d’Internet, installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication de livres et journaux électroniques
en ligne; services de bureau de location; services de billetterie et
d’enregistrement d’événements; services de jeux de hasard,
services de paris, de loterie et de jeux; organisation d’activités
promotionnelles au moyen de supports audio-visuels; services
d’information et de conseil dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de cybersalons;
conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui concerne les
services précités, nommément information, conseils et avis en
rapport avec l’éducation, la fourniture de formation, de
divertissements et d’activités sportives/culturelles; conception,
dessin et rédaction sur commande, le tout pour fins de constitution
de pages Web sur l’Internet; création et maintien de sites Web;
fourniture d’accès à des sites sur un réseau d’information
électronique; fourniture d’accès à diverses bases de données;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données informatiques
(autrement que par l’intermédiaire de fournisseurs de services
Internet); services d’information axés sur les nouvelles et les
affaires courantes; louage, location et crédit-bail d’appareils
électroniques, nommément combinés cellulaires, câbles USB,
chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM, cartes de mémoire,
coques, appareils-photo et piles pour combinés cellulaires;
localisation de personnes, d’animaux familiers et d’installations;
guides électroniques et en ligne de restaurants et d’hôtels; guides
de restaurants; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce
qui concerne les services précités, nommément information,
conseils et avis en rapport avec les services scientifiques/
techniques et la recherche/conception s’y rattachant, les services
d’analyse et de recherche industrielles, les services de conception
et de développement de matériel informatique et de logiciels et les
services juridiques; services en rapport avec le domaine médical,
l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de beauté, nommément
fourniture d’information, de conseils et d’avis en rapport avec le
domaine médical, l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de
beauté; fourniture d’horoscopes. Date de priorité de production:
10 décembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2287784
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Electric, electronic, photographic, cinematographic and
optical apparatus and instruments, namely, mobile telephone
handsets, stands, earpieces, USB cables, chargers, headsets,
SIM cards, memory cards, fascias, cameras and batteries for
mobile telephone handsets; point of sale hardware and software
providing electronic top-up pre-payment of air time on pre-pay
mobile phones; smart cards, encoded cards, data cards,
telephones, computer software and programs, namely, electronic
databases for storing contact details of individuals; electronic
calendars and appointment diaries and electronic calculating
programs and currency exchange programs, all installed on a
mobile telephone; computer software to enable connection to
databases and the Internet; operating system software for
computer systems; computer software and networking hardware
for the facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation, transfer
and retrieval; computer programs for managing communications
and data exchange between handheld computers and desktop
computers; screen displays; digital wireless telecommunications
hardware and software, namely, hardware and software to enable
infrared and wireless connections; downloadable data, namely,
magazines, books, newspapers, brochures and leaflets;
downloadable software, namely, downloadable video clips for
mobile telephones, telephone directory databases, ringtones and
wallpapers for mobile telephones, e-greetings cards; computer
software and publications in electronic form supplied on-line from
databases or facilities provided on the Internet (including web
sites), namely, information guides to telecommunication services;
electronic and computer games; games programs; entertainment

consoles; entertainment consoles comprising computer hardware
and software for providing audio, video and multimedia output;
parts and fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES:
Advertising and promotion of others’ goods and services for the
benefit of others conducted over the Internet via mobile telephone
handsets; rental of advertising space; business information
services; receipt, storage and provision of computerized business
information data; compilation of business statistics and
commercial information; the bringing together, for the benefit of
others of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase goods in a retail electric store, or from a
general merchandise Internet website, or from a web site
specialising in electrical goods; advice and assistance in the
selection of goods and services; intermediary services relating to
bringing customers and/or buyers and sellers together;
consultancy, provision of information and advice relating to the
foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to advertising, business management,
business administration and office functions; financial services,
namely, provision of telephone bills; billing for services, billing for
services of value, performed by means of telecommunication
networks, including processing and issuing bills; dial up
authorisation services for payment; pre-payment services;
insurance services; insurance information; payment services;
stock exchange quotations; funds transfer; electronic funds
transfer; payment services; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to insurance,
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs;
construction, repair and installation services for computers,
computer networks, telecommunications apparatus, equipment,
installations and networks; construction and repair services of
information technology systems and telecommunication
apparatus; maintenance, repair, installation and support services
for computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus and parts and accessories therefor; provision of
information relating to repair or installation provided on-line from a
computer database or the Internet; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to building
construction, repair and installation services; electronic and
telecommunication transmission services, namely, transmission
of telephone calls and e-mails, video calling services, video
conferencing services, telephone call management, directory
services, provision of telephone directory information, simple
messaging services, call streaming services, collecting and
reading e-mails aloud for others, the provision of downloadable
news, comedy, weather reports, interviews, magazines, video
clips, computer games, maps, sports matches, sports news all for
a mobile telephone handset, the provision of an electronic mobile
telephone top-up system; provision of multi-media information and
interactive multimedia services; providing and operating search
engines; consultancy services relating to data communications;
transmission, provision of display of information for business or
domestic purposes from a computer-stored data bank;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data, namely, enabling mobile
telephone users to access and download information from the
Internet (including web pages); providing user access to the
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Internet (services providers); providing telecommunications
connections to the Internet or databases; provision of
telecommunication on-line access and links to the Internet and
Intranet; provision of access to the Internet; providing an on-line
interactive bulletin board; consultancy, provision of information
and advice relating to the foregoing, namely, provision of
information, advice and consultancy in relation to
telecommunications; ticketing services for travel; route planning;
reservation services for travel; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to travel
arrangement; arranging, conducting and sponsorship of
competitions and quizzes for entertainment and/or promotional
purposes; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; sports and leisure services in the nature of planning,
production and distribution of live or recorded audio, visual or
audiovisual material for broadcasting on terrestrial means, cable,
satellite channels, the Internet, wireless or wirelink systems and
other means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport and
recreation; information relating to entertainment or education
provided on-line from a computer database or the Internet or via
terrestrial means, cable, satellite channels, wireless or wirelink
systems and other means of communication; electronic games
services provided by means of the Internet or via terrestrial
means, cable, satellite channels, wireless or wirelink systems and
other means of communication; providing on-line electronic
publications (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; box office services; ticketing and event
booking services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organization of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organizing chat
rooms; consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing, namely, provision of information, advice and
consultancy in relation to education, providing of training,
entertainment and sporting and cultural activities; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining websites; provision of
access to sites on an electronic information network; provision of
access to various databases; leasing access time to a computer
data base (other than by Internet service providers); news and
current affairs information services; hiring, rental and leasing of
electronic apparatus, namely, mobile telephone handsets, USB
cables, chargers, headsets, SIM cards, memory cards, fascias,
cameras and batteries for mobile telephone handsets; locating of
people, pets and facilities; electronic and on-line restaurant and
hotel guides; restaurant guides; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing, namely, provision
of information, advice and consultancy in relation to scientific and
technological services and research and design relating thereto,
industrial analysis and research services, design and
development of computer hardware and software and legal
services; medical, hygiene, nutrition, health, beauty care services,
namely, the provision of information, advice and consultancy on

medical, hygiene, nutrition, health and beauty care matters;
provision of horoscopes. Priority Filing Date: October 15, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2284309 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques et optiques,
nommément combinés téléphoniques mobiles, supports,
écouteurs, câbles USB, chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM,
cartes de mémoire, coques, appareils-photo et piles pour
combinés téléphoniques mobiles; matériel informatique et
logiciels de point de vente qui fournissent le paiement anticipé
électronique complémentaire de temps d’antenne pour des
téléphones mobiles à paiement anticipé; cartes intelligentes,
cartes codées, cartes de données, téléphones, logiciels et
programmes, nommément bases de données électroniques pour
la conservation de détails de renseignements de personnes;
calendriers et agendas électroniques et programmes de calcul et
programmes d’échange de devises électroniques, tous installés
sur un téléphone mobile; logiciels qui permettent la connexion à
des bases de données et à Internet; logiciel de système
d’exploitation pour systèmes informatiques; logiciels et matériel
informatique de réseautage pour la facilitation de communications
multimédias interactives; logiciels utilisés pour la rédaction,
l’édition et la livraison d’information textuelle et graphique au
moyen de réseaux de communication par ordinateur; programmes
informatiques pour la publication, l’impression et l’imagerie
numériques et pour l’entreposage, la manipulation, le transfert et
la récupération électroniques de documents; programmes
informatiques pour la gestion de communications et d’échange de
données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de table; pages
écrans; matériel informatique et logiciels de télécommunications
numériques sans fil, nommément matériel informatique et logiciels
pour permettre les connexions infrarouges et sans fil; données
téléchargeables, nommément magazines, livres, journaux,
brochures et dépliants; logiciels téléchargeables, nommément
vidéoclips téléchargeables pour téléphones mobiles, bases de
données d’annuaire téléphonique, sonneries et papiers peints
pour téléphones mobiles, cartes de souhaits électroniques;
logiciels et publications sous forme électronique fournies en ligne
à partir de bases de données ou d’installations fournies sur
Internet (y compris sites Web), nommément guides d’information
aux services de télécommunications; jeux électroniques et
d’ordinateur; programmes de jeux; consoles de divertissement;
consoles de divertissement comprenant du matériel informatique
et des logiciels pour la fourniture de sorties audio, vidéo et
multimédias; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: Publicité et promotion de biens et services
de tiers par Internet au moyen de combinés cellulaires; location
d’espace publicitaire; services de renseignements sur les
entreprises; réception, stockage et fourniture de données de
documentation sur les entreprises; compilation de statistiques sur
les entreprises et de renseignements commerciaux; mise en
vitrine, au profit de tiers, de diverses marchandises de manière à
ce que les clients puissent prendre le temps de les examiner et, le
cas échéant, en faire acquisition par l’intermédiaire d’un magasin
de vente au détail de fournitures électriques, d’un site Internet sur
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la Toile proposant des marchandises diverses ou d’un site Web
spécialisé dans les fournitures électriques; conseil et assistance
pour ce qui est de la sélection de biens et services; services
d’intermédiaire consistant à mettre en relation clients et/ou
acheteurs et vendeurs; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec la publicité, la gestion
d’entreprise, l’administration des affaires et les fonctions de
soutien administratif; services financiers, nommément fourniture
de factures téléphoniques; facturation de services et facturation
de services de valeur au moyen de réseaux de
télécommunications, y compris traitement et émission de factures;
services d’autorisation par accès commuté de paiement; services
de paiement par anticipation; services d’assurance; information
en matière d’assurances; services de paiement; cours des actions
en bourse; transfert de fonds; transfert électronique de fonds;
services de paiement; conseils, fourniture d’information et d’avis
en ce qui concerne les services précités, nommément information,
avis et conseils en rapport avec l’assurance, les affaires
financières, les affaires pécuniaires et les affaires touchant les
biens réels; services de construction, de réparation et
d’installation d’ordinateurs, de réseaux informatiques, et
d’appareils, équipements, installations et réseaux de
télécommunication; services de construction et de réparation de
systèmes de technologie de l’information et d’appareils de
télécommunication; services de maintenance, de réparation,
d’installation et de soutien d’ordinateurs, de périphériques,
d’appareils de télécommunication et de leurs pièces et
accessoires; fourniture en ligne d’information en rapport avec la
réparation et l’installation au moyen d’une base de données
informatisées et de l’Internet; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, avis et conseils en rapport avec les services de
construction, de réparation et d’installation d’équipements;
services de transmission électronique et de télécommunication,
nommément transmission d’appels téléphoniques et de courriers
électroniques, services d’appels vidéo, services de
vidéoconférences, gestion des appels téléphoniques, services de
répertoires, services d’assistance annuaire téléphonique, services
de messageries simples, services d’appels en continu, collecte et
lecture de vive voix de courriers électroniques pour des tiers,
fourniture de bulletins de nouvelles, comédies, rapports
météorologiques, interviews, magazines, vidéoclips, jeux
électroniques, cartes géographiques, événements sportifs et
nouvelles du sport téléchargeables, tous pour combinés
cellulaires, fourniture d’un système électronique complémentaire
de téléphone cellulaire; services d’informations multimédias et
services multimédias interactifs; fourniture et exploitation de
moteurs de recherche; services de conseil en communications de
données; transmission, fourniture et affichage d’informations à
usage commercial ou domestique à partir d’une banque de
données stockée en mémoire d’ordinateur; télécommunication
d’information (y compris pages Web), de programmes
informatiques et de toutes autres données, nommément
possibilité pour utilisateurs de téléphones cellulaires d’accéder à
l’Internet et d’en télécharger de l’information (y compris pages
Web); fourniture aux utilisateurs d’accès à l’Internet (fournisseurs
de services); fourniture de connexions de télécommunication à
l’Internet et à des bases de données; fourniture d’accès en ligne

aux télécommunications et de liaisons à l’Internet/l’intranet;
fourniture d’accès à l’Internet; fourniture d’un babillard interactif en
ligne; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui
concerne les services précités, nommément information, conseils
et avis en rapport avec les télécommunications; services de
billetterie pour voyageurs; planification d’itinéraire; services de
réservations pour voyageurs; conseils, fourniture d’information et
d’avis en ce qui concerne les services précités, nommément
information, conseils et avis en rapport avec les réservations de
voyages; organisation, tenue et parrainage de concours et de
jeux-questionnaires à des fins de divertissement et/ou de
promotion; organisation d’expositions culturelles/éducatives;
services de sport et de loisirs, soit planification, production et
distribution de matériels sonores, visuels ou audio-visuels en
direct ou enregistrés pour diffusion au moyen d’installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture d’information concernant les émissions télévisées et
radiophoniques, les divertissements, la musique, le sport et les
loisirs; information concernant les divertissements et l’éducation
accessibles en ligne à partir d’une base de données informatisées
ou d’Internet ou au moyen d’installations terrestres, câble, voies
satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou systèmes reliés par fil
et autres moyens de communication; services de jeux
électroniques accessibles au moyen d’Internet, installations
terrestres, câble, voies satellitaires, Internet, systèmes sans fil ou
systèmes reliés par fil et autres moyens de communication;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication de livres et journaux électroniques
en ligne; services de bureau de location; services de billetterie et
d’enregistrement d’événements; services de jeux de hasard,
services de paris, de loterie et de jeux; organisation d’activités
promotionnelles au moyen de supports audio-visuels; services
d’information et de conseil dans le domaine de l’éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de cybersalons;
conseils, fourniture d’information et d’avis en ce qui concerne les
services précités, nommément information, conseils et avis en
rapport avec l’éducation, la fourniture de formation, de
divertissements et d’activités sportives/culturelles; conception,
dessin et rédaction sur commande, le tout pour fins de constitution
de pages Web sur l’Internet; création et maintien de sites Web;
fourniture d’accès à des sites sur un réseau d’information
électronique; fourniture d’accès à diverses bases de données;
crédit-bail du temps d’accès à une base de données informatiques
(autrement que par l’intermédiaire de fournisseurs de services
Internet); services d’information axés sur les nouvelles et les
affaires courantes; louage, location et crédit-bail d’appareils
électroniques, nommément combinés cellulaires, câbles USB,
chargeurs, casques d’écoute, cartes SIM, cartes de mémoire,
coques, appareils-photo et piles pour combinés cellulaires;
localisation de personnes, d’animaux familiers et d’installations;
guides électroniques et en ligne de restaurants et d’hôtels; guides
de restaurants; conseils, fourniture d’information et d’avis en ce
qui concerne les services précités, nommément information,
conseils et avis en rapport avec les services scientifiques/
techniques et la recherche/conception s’y rattachant, les services
d’analyse et de recherche industrielles, les services de conception
et de développement de matériel informatique et de logiciels et les
services juridiques; services en rapport avec le domaine médical,
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l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de beauté, nommément
fourniture d’information, de conseils et d’avis en rapport avec le
domaine médical, l’hygiène, la nutrition, la santé et les soins de
beauté; fourniture d’horoscopes. Date de priorité de production:
15 octobre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2284309
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.

1,129,593. 2002/02/04. INDUSTRIELLE ALLIANCE,
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080 ch. St-
Louis, C.P. 1907, succursale Terminus, Sillery, QUÉBEC,
G1K7M3 

Industrial Alliance Pacific Life 
Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers d’assurance vie individuelle et
collective, de souscription de rentes individuelles et collectives
enregistrées (REER) ou non. Employée au CANADA depuis 27
avril 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, individual and group life
insurance, and underwriting of individual and group annuities,
both registered (RRSP) and unregistered. Used in CANADA since
April 27, 2000 on services.

1,132,352. 2002/02/26. Optimal Robotics Corp., 4700 de la
Savane, Suite 101, Montreal, QUEBEC, H4P1T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE BEST SERVICE...IS SELF-
SERVICE. 

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

WARES: Retail point of sale checkout systems comprising a
scanner and payment accepting module. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de paiement de point de vente au
détail comprenant un lecteur optique et un module d’acceptation
de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,608. 2002/03/04. Compassion House Foundation, #354,
10113 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

No color is claimed.

WARES: Clothing namely t-shirts, sweaters, hats, jackets; coffee
mugs, instructional videos, music and instructional CD’s, books,
pens, and stationary, namely paper, note paper, writing paper and
envelops. SERVICES: Providing a residence for breast caner
patients while undergoing diagnosis, treatment and initial stages
of recover; and a resource and program centre for breast cancer
patients, and their families and support groups, namely to provide
library, computer and internet access, meeting and counseling
facilities, hobby and craft facilities and instruction. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Aucune couleur n’est revendiquée.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
chapeaux, vestes; tasses à café, vidéos éducatifs, disques
compacts de musique et éducatifs, livres, stylos et papeterie,
nommément papier, papier à notes, papier à écrire et enveloppes.
SERVICES: Fourniture d’une résidence pour patientes souffrant
du cancer du sein pour le diagnostic, le traitement et les étapes
initiales de rétablissement; et un centre de ressources et de
programmes pour les patientes souffrant du cancer du sein et leur
famille et groupes de soutien, nommément pour fournir accès à
une bibliothèque, à un ordinateur et à Internet, installations pour
réunions et counseling, installations et enseignement d’arts et
métiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,134,882. 2002/03/20. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1L1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark includes the following English or French words
and numbers: 1516, BAVARIAN LAGER, ALL NATURAL,
OKANAGAN SPRING BREWERY, CRAFT-BREWED BEER,
BIERE BRASSEE ARTISANALEMENT, BARLEY, HOPS,
YEAST, WATER, ESTABLISHED, 1985.

As submitted by the applicant, the translation from German of the
following words which appear behind the number 1516 is as
follows: fest is festival, wollen is wish/want, das is the, in is in/to,
unseren is our, und is and markten is markets, wo is where, es it
it, keine is not any/no one, hierfür is for this, gibt es is there is,
Georgi is George, eine is one/a.

The right to the exclusive use of all reading material with the
exception of the numerals 1516 is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les mots anglais ou français
et les chiffres suivants : 1516, BAVARIAN LAGER, ALL
NATURAL, OKANAGAN SPRING BREWERY, CRAFT-BREWED
BEER, BIERE BRASSEE ARTISANALEMENT, BARLEY, HOPS,
YEAST, WATER, ESTABLISHED, 1985.

Selon le requérant, les mots allemands suivants qui apparaissent
derrière le nombre 1516 se traduisent comme suit en anglais :
"fest" se traduit par "festival", "wollen" se traduit par "wish/want",
"das" se traduit par "in/to", "unseren" se traduit par "our", "und" se
traduit par "and", "markten" se traduit par "markets", "wo" se
traduit par "where", "es" se traduit par "it", "keine" se traduit par
"not any/no one", "hierfür" se traduit par "this", "gibt es" se traduit
par "there is", "Georgi" se traduit par "George" et "eine" se traduit
par "one/a".

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
nombre 1516 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,542. 2002/03/21. LEROY-SOMER (une société anonyme),
Boulevard Marcellin Leroy, 16000 ANGOULEME, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Génératrices électriques, moteurs
électriques, variateurs électriques pour moteurs et génératrices
électriques, alterno-démarreurs. (2) Moteurs et génératrices
électriques pour véhicules à propulsion électrique et à propulsion
mixte électrique/thermique. Date de priorité de production: 28
septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 123 363 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 septembre 2001 sous le No. 01 3123363 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words HYBRID PERMANENT
MAGNET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electrical generators, electric motors, electric
changers for electric motors and electrical generators, alternator
starters. (2) Engines and electric generators for electric vehicles or
electric/heat powered vehicles. Priority Filing Date: September
28, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 123 363 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 28, 2001
under No. 01 3123363 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,135,618. 2002/03/27. Spatter Shield (Aust) Pty Ltd, 21 Capelli
Road, Wingfield, South Australia, 5013, AUSTRALIA
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 SPATTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Chemicals (gases and liquids) for use in welding. (2)
Chemical preparations, namely, liquid compositions for use in the
welding industry and for use with welding machines. (3) In-line
fluid dispensers and canisters for use with gas-operated welding
machines, and parts and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques (gaz et liquides) pour
utilisation dans le domaine du soudage. (2) Préparations
chimiques, nommément compositions liquides pour utilisation
dans l’industrie du soudage et avec les machines à souder. (3)
Distributeurs de liquide en ligne et bombes pour utilisation avec
soudeuses à gaz, et leurs pièces et accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,113. 2002/04/09. Amina Rubinacci S.r.l., Via del Mille, 16,
80121 Napoli, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

AMINA RUBINACCI 
Consent from Amina Rubinacci is of record.

WARES: Bleaching preparations for laundry use; soaps,
perfumery, essential oils namely oils for personal use and oils for
use in the manufacture of perfumes and cosmetics; cosmetics
namely face make-up, eye make-up, skin lotions, nail polish, hair
lotions; dentifrices; precious metals and their alloys; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments
namely, watches and clocks; leather and imitations of leather, and
goods made of these materials and not included in other classes
namely leather shopping bags, school bags, briefcases,
handbags, wallets; animal skins, hides; trunks and traveling bags,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery; textiles and textile goods, not included in other classes
namely pillow cases, curtains, handkerchiefs, table cloths not of
paper towels; bed and table covers; clothing namely pullovers,
cardigans, sweaters, trousers, skirts, jackets, blouses, shirts,
jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats,
coats, raincoats, belts, jerseys, neckwear namely, ties, foulards,
neckerchiefs and scarves, socks and stockings, tights, vests,
waistcoats, jumpers, tracksuits, casual clothing namely
loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, overalls;
footwear namely shoes, sandals, boots, and slippers; headgear
namely hats, caps, bicycle helmets; lace and embroidery, ribbons
and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
April 10, 2001 under No. 00842959 on wares.

Le consentement d’Amina Rubinacci a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment pour la lessive;
savons, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles pour
usage personnel et huiles pour la fabrication de parfums et de
cosmétiques; cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, maquillage pour les yeux, lotions pour la peau, vernis à
ongles, lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux purs et
alliés; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et horloges; cuir et
similicuir, et articles constitués de ces matériaux et ne faisant pas
partie d’autres classes, nommément sacs à provisions, sacs
d’écolier, porte-documents, sacs à main, portefeuilles en cuir;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie; textiles
et articles textiles, ne faisant pas partie d’autres classes,
nommément taies d’oreiller, rideaux, mouchoirs, nappes non
faites de papier; couvre-lit et dessus de table; vêtements,
nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes,
chemisiers, chemises, jeans, pantalons de survêtement, shorts,
pulls d’entraînement, costumes, robes, paletots, manteaux,
imperméables, ceintures, jerseys, cravates et cache-cols,
nommément cravates, foulards, mouchoirs de cou et écharpes,
chaussettes et bas, collants, gilets, petites vestes, chasubles,
tenues d’entraînement, vêtements de sport, nommément robes
d’intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de
nuit, salopettes; articles chaussants, nommément souliers,
sandales, bottes, et pantoufles; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, casques protecteurs de cyclisme; dentelles et
broderie, rubans et tresses; macarons, agrafes et oeillets,
épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 10 avril 2001 sous le No. 00842959 en liaison avec les
marchandises.

1,137,385. 2002/04/12. Sierra Entertainment, Inc., 6080 Central
Drive, 10th Floor, Los Angeles, CA 90045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SWAT: GLOBAL STRIKE TEAM 
WARES: Computer game software and instruction manuals sold
therewith; entertainment computer programs, namely computer
game software; computers; audio/video recorders; pre-recorded
CD ROMs, not containing software; pre-recorded DVDs; pre-
recorded video tapes; pre-recorded audio tapes; compact discs
pre-recorded with computer game software; video game programs
for use with home video game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instruction vendus
avec ces ludiciels; programmes informatiques de divertissement,
nommément ludiciels; ordinateurs; enregistreurs audio/vidéo; CD-
ROM préenregistrés, ne contenant pas de logiciels; DVD
préenregistrés; bandes vidéo préenregistrées; bandes sonores
préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant des
ludiciels; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,766. 2002/04/25. PROPLAS LTD., 200 Trowers road, Unit
5, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

BeverageDor 
The right to the exclusive use of the words BEVERAGE and DOR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Doors for refrigerated trucks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Portes pour camions frigorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,774. 2002/04/25. OMS INVESTMENTS, INC. (a Delaware
corporation), 100 Wilshire Blvd., Suite 1230, Santa Monica,
California, 90401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NATURE’S SOLUTIONS 
WARES: (1) Pest control products, namely, insecticides,
herbicides, phytocides, fungicides, rodenticides, miticides and
slimicides. (2) Lawn and garden fertilizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de protection phytosanitaire,
nommément insecticides, herbicides, phytocides, fongicides,
rodenticides, acaricides et myxobactéricides. (2) Engrais pour la
pelouse et le jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,139,427. 2002/05/01. ADMIRALTY ISLAND FISHERIES, INC.,
doing business as AQUA STAR, 2025 First Avenue, Suite 200,
Seattle, Washington 98121, 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 

SWEETWATER 
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,750. 2002/05/06. Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement inc. (IRDA), 3300 rue
Sicotte, C.P. 480, St-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7B8 

MESANGES 
MARCHANDISES: Unité mobile, nommément laboratoire
d’analyse pour la caractérisation en continu des émissions de gaz
à effet de serre et des odeurs provenant des opérations ou
productions agricoles. SERVICES: Services d’analyse des gaz à
effet de serre et des odeurs entourant les opérations ou
productions agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mobile unit, namely analytical laboratory for the
continuous characterization of greenhouse gas emissions and
odours from agricultural operations or production. SERVICES:
Services for the analysis of greenhouse gases and odours
surrounding agricultural operations or production. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,139,994. 2002/05/07. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211- 8588,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric lamps, air conditioners, room coolers, air
circulators, ventilators, air cleaners, electric fans, electric
refrigerators, hot-water heaters, filters for air conditioning
apparatus, electric freezers, air driers, electric heating apparatus,
namely electric cabinets used to control temperature and humidity
for heating and proofing food goods, electric food steamers,
electric footwarmers, electric beverage heaters, electric bread
cookers, electric cooking ovens, microwave ovens, microwave
ovens for cooking, indoor electric grills, electric hot plates, electric
rice cookers, and parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: (1) Advertising agencies, namely promoting the
services of clients through the distribution of printed and audio
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
cooperative advertising ad marketing; professional business



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 52 April 28, 2004

consultation; providing information regarding sales of goods;
market research, namely, providing information regarding sales of
goods; import-export clearance agencies; document reproduction,
transcription, filing documents or magnetic tapes; data processing
services using computers. (2) Providing account information
regarding acceptance of deposits including substitute bond
issuance and acceptance of fixed interval installment deposits, via
global computer network; providing information regarding foreign
exchange account transactions via global computer network;
providing financial information in the nature of foreign rates of
exchange; providing financial information in the nature of stock
exchange price quotations; providing financial information
regarding real estate. (3) Installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation, maintenance and repair of
telecommunication equipments, installation, maintenance and
repair of office machines, electric appliance installation and repair,
and air conditioning apparatus installation and repair. (4) Rental of
telecommunication equipment and providing telecommunications
connections to a global computer network. (5) Public reference
libraries; production or distribution of movies; direction of
performance of plays, production of radio or television programs
planning, management of golf tournaments, providing audio or
visual studios; providing games through communication by
computer terminals; entertainment booking agencies; rental and
leasing of motion pictures; rental and leasing of television sets;
lending libraries; rental of records or pre-recorded magnetic tapes;
rental of pre-recorded video tapes. (6) Computer education,
namely conducting training courses and workshops for software
developers in the field of programming, software development and
global information, instruction and training for computer operation
and computer programming; testing and certifying capabilities for
design, development or maintenance of computer programs.
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for
JAPAN on September 30, 1994 under No. 3,005,430 on services
(1); JAPAN on November 30, 1995 under No. 3,101,907 on
services (5); JAPAN on February 29, 1996 under No. 3,122,677
on services (4); JAPAN on February 29, 1996 under No.
3,122,676 on services (6); JAPAN on May 31, 1996 under No.
3,160,586 on services (2); JAPAN on July 31, 1996 under No.
3,179,380 on services (3); JAPAN on July 13, 2001 under No.
4,490,053 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, climatiseurs, blocs
refroidisseurs de pièce, circulateurs d’air, ventilateurs, épurateurs
d’air, ventilateurs électriques, réfrigérateurs électriques, chauffe-
eau, filtres pour appareils de climatisation, congélateurs
électriques, dessiccateurs d’air, appareils de chauffage
électriques, nommément armoires électriques utilisées pour
contrôler la température et l’humidité pour le chauffage et l’apprêt
des marchandises alimentaires, étuveuses électriques pour
aliments, chauffe-pieds électriques, chauffe-boisson électriques,
cuiseurs à pain électriques, fours électriques, fours à micro-
ondes, fours à micro-ondes pour la cuisson, grils électriques pour
l’intérieur, plaques chauffantes électriques, cuiseurs à riz
électriques, et pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: (1) Agences de publicité, nommément
promotion des services des clients au moyen de la distribution de
matériel publicitaire imprimé et sonore et de la fourniture de
services de conseil en promotion des ventes; services de publicité

coopérative et de commercialisation; services de conseil en
gestion des affaires; fourniture d’information ayant trait aux ventes
de marchandises; études de marché, nommément fourniture
d’information ayant trait aux ventes de marchandises; services
d’agence de dédouanement à l’importation et à l’exportation;
reproduction de documents, transcription, classement de
documents ou bandes magnétiques; services de traitement
informatique des données. (2) Fourniture de renseignements sur
les comptes ayant trait à l’acceptation de dépôts, y compris
émission d’obligations de remplacement et acceptation de dépôts
par versements à intervalles fixes, au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information ayant trait aux
opérations sur comptes en devises au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de renseignements financiers
sous forme de taux de change; fourniture de renseignements
financiers sous forme de cours boursiers, fourniture de
renseignements financiers ayant trait à l’immobilier. (3)
Installation, entretien et réparation de matériel informatique,
installation, entretien et réparation d’équipements de
télécommunication, installation, entretien et réparation de
machines de bureau, installation et réparation d’appareils
ménagers électriques, et installation et réparation d’appareils de
climatisation. (4) Location de matériel de télécommunication et
fourniture de connexions de télécommunication à un réseau
informatique mondial. (5) Bibliothèques publiques de référence;
production ou distribution de films; direction d’exécution de pièces
de théâtre, production de planification d’émissions
radiophoniques et télévisées, gestion de tournois de golf,
fourniture de studios audio ou de studios d’images; fourniture de
jeux au moyen de communication par terminaux informatiques;
agences de réservation de places pour des spectacles; location et
crédit-bail de films cinématographiques; location et crédit-bail de
téléviseurs; bibliothèques de prêt; location de disques ou de
bandes magnétiques préenregistrées; location de bandes vidéo
préenregistrées. (6) Apprentissage de l’informatique, nommément
tenue de cours et d’ateliers de formation pour réalisateurs de
logiciels dans le domaine de la programmation, de l’élaboration de
logiciels et de l’information mondiale, enseignement et formation
pour l’exploitation d’ordinateurs et la programmation informatique;
vérification et certification des capacités en vue de la conception,
du développement ou de la maintenance de programmes
informatiques. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 30 septembre 1994 sous le No. 3,005,430 en
liaison avec les services (1); JAPON le 30 novembre 1995 sous le
No. 3,101,907 en liaison avec les services (5); JAPON le 29 février
1996 sous le No. 3,122,677 en liaison avec les services (4);
JAPON le 29 février 1996 sous le No. 3,122,676 en liaison avec
les services (6); JAPON le 31 mai 1996 sous le No. 3,160,586 en
liaison avec les services (2); JAPON le 31 juillet 1996 sous le No.
3,179,380 en liaison avec les services (3); JAPON le 13 juillet
2001 sous le No. 4,490,053 en liaison avec les marchandises.
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1,140,425. 2002/05/13. Fitness Publications, Inc., 3110 Main
Street, Suite 300, Santa Monica, California, 90405, 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: Clothing and headwear, namely t-shirts, sweat shirts,
shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, shirts, tank tops and
pants. Used in CANADA since at least as early as February 22,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons de survêtement,
vestes, chapeaux, casquettes, chemises, gilets débardeurs et
pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,140,426. 2002/05/13. Fitness Publications, Inc., 3110 Main
Street, Suite 300, Santa Monica, California, 90405, 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: Sport bottles. Used in CANADA since at least as early
as February 22, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bidons pour sportifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,140,427. 2002/05/13. Fitness Publications, Inc., 3110 Main
Street, Suite 300, Santa Monica, California, 90405, 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 

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

WARES: Clothing and headwear, namely t-shirts, sweat shirts,
sweat pants, jackets, hats, caps, shirts, pants. Used in CANADA
since at least as early as February 22, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes,
chapeaux, casquettes, chemises, pantalons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,140,462. 2002/05/13. 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 

NILUXA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; 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, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
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diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; carpal tunnel syndrome; varicose veins;
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; gastroenterology; and gynecology.
(3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antiemetics; antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-
infectives; anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials;
antifungals; antivirals; burn relief medication; calcium channel
blockers; central nervous system depressants; central nervous
system stimulants; cough treatment medication; diarrhea
medication; gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic
agents; and sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles du mouvement du
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
paralysie cérébrale, maladie de Huntingdon, insomnie, tabagisme
ou toxicomanies; affections et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires,
troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
paralysie cérébrale, maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, stérilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies pelviennes inflammatoires; maladies et
troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies du tissu conjonctif,
maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale,
dorsalgie, fractures, foulures, lésions cartilagineuses; allergies;
diabète; hypertension; dysérection; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; algies, nommément céphalées, migraines, dorsalgie,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
affections abdominales inflammatoires, maladies inflammatoires
du tissu conjonctif, maladies pelviennes inflammatoires; affections
du système respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); maladies et troubles d’origine virale, nommément
herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
accidents vasculaires cérébraux; syndrome du canal carpien;
varices; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux
levures; troubles de la prostate; et troubles pulmonaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies de la
pigmentation cutanée; gastroentérologie; et gynécologie. (3)

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-
cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations de réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments contre les troubles
gastrointestinaux; hydrocortisone; agents hypnotiques; et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,468. 2002/05/13. 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 

TESCALA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; 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, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; carpal tunnel syndrome; varicose veins;
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; gastroenterology; and gynecology.
(3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
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cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antiemetics; antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-
infectives; anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials;
antifungals; antivirals; burn relief medication; calcium channel
blockers; central nervous system depressants; central nervous
system stimulants; cough treatment medication; diarrhea
medication; gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic
agents; and sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles du mouvement du
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
paralysie cérébrale, maladie de Huntingdon, insomnie, tabagisme
ou toxicomanies; affections et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires,
troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
paralysie cérébrale, maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, stérilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies pelviennes inflammatoires; maladies et
troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies du tissu conjonctif,
maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale,
dorsalgie, fractures, foulures, lésions cartilagineuses; allergies;
diabète; hypertension; dysérection; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; algies, nommément céphalées, migraines, dorsalgie,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
affections abdominales inflammatoires, maladies inflammatoires
du tissu conjonctif, maladies pelviennes inflammatoires; affections
du système respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); maladies et troubles d’origine virale, nommément
herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
accidents vasculaires cérébraux; syndrome du canal carpien;
varices; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux
levures; troubles de la prostate; et troubles pulmonaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies de la
pigmentation cutanée; gastroentérologie; et gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-
cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations de réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;

inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments contre les troubles
gastrointestinaux; hydrocortisone; agents hypnotiques; et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,470. 2002/05/13. 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 

TRESCALA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; 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, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; carpal tunnel syndrome; varicose veins;
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders. (2) Pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; gastroenterology; and gynecology.
(3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antiemetics; antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-
infectives; anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials;
antifungals; antivirals; burn relief medication; calcium channel
blockers; central nervous system depressants; central nervous
system stimulants; cough treatment medication; diarrhea
medication; gastrointestinal medication; hydrocortisone; hypnotic
agents; and sedatives. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles du mouvement du
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
paralysie cérébrale, maladie de Huntingdon, insomnie, tabagisme
ou toxicomanies; affections et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires,
troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
paralysie cérébrale, maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, stérilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies pelviennes inflammatoires; maladies et
troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies du tissu conjonctif,
maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale,
dorsalgie, fractures, foulures, lésions cartilagineuses; allergies;
diabète; hypertension; dysérection; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; algies, nommément céphalées, migraines, dorsalgie,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
affections abdominales inflammatoires, maladies inflammatoires
du tissu conjonctif, maladies pelviennes inflammatoires; affections
du système respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); maladies et troubles d’origine virale, nommément
herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
accidents vasculaires cérébraux; syndrome du canal carpien;
varices; ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux
levures; troubles de la prostate; et troubles pulmonaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies de la
pigmentation cutanée; gastroentérologie; et gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anti-
cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance du
tabac; préparations de réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; antitussifs; médicaments
contre la diarrhée; médicaments contre les troubles
gastrointestinaux; hydrocortisone; agents hypnotiques; et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,720. 2002/04/18. NORBORD INDUSTRIES INC., One
Toronto Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FX 
WARES: Plywood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,141,128. 2002/05/16. CAPSTAR PARTNERS, LLC, 40 E. 52nd
Street, 12th Floor, New York, New York, 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPSTAR PARTNERS 
SERVICES: (1) Business consulting services in private market
financing transactions. (2) Capital investment consultation. (3)
Business consulting services in the field of asset based, tax-
oriented transactions. (4) Business consulting services in private
market financing transactions. (5) Investment banking services.
Used in CANADA since at least as early as April 1992 on services
(1), (2). Priority Filing Date: March 13, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/381,957 in association
with the same kind of services (3); March 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/381,956 in
association with the same kind of services (5). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under
No. 2,766,302 on services (2), (4); UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,915 on services
(3).

SERVICES: (1) Services de conseil en affaires en rapport avec les
opérations de financement sur le marché privé. (2) Consultation
en investissement de capitaux. (3) Services de conseil
commercial dans le domaine des opérations de nature fiscale
basées sur l’actif. (4) Services de conseil en affaires en rapport
avec les opérations de financement sur le marché privé. (5)
Services de placements bancaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec les
services (1), (2). Date de priorité de production: 13 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/381,957 en
liaison avec le même genre de services (3); 13 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/381,956 en liaison
avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,766,302 en liaison avec les
services (2), (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,770,915 en liaison avec les services (3).

1,141,208. 2002/05/17. BTG INTERNATIONAL LIMITED, 10
Fleet Place, Limeburner Lane, London EC4M 7SB, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

KETOCYTONYX 
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WARES: Pharmaceutical preparations and dietetic substances for
medical use; foodstuffs, namely meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, namely milk
shakes, yoghurts, ice cream and cheeses; edible oils and fats;
foodstuffs, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago
and artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
namely, bread, pastry and confectionery, ices; honey and treacle;
yeast and baking powder; salt and mustard; vinegar and sauces
(condiments); spices; ice; beer and non-alcoholic beer; mineral
and aerated waters; fruit drinks, namely squashes, juices and
carbonated and non-carbonated fruit flavoured drinks and fruit
juices; syrups for making beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et substances
diététiques pour usage médical; produits alimentaires,
nommément viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
laits frappés, yogourts, crème glacée et fromage; huiles et
graisses alimentaires; produits alimentaires, nommément café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédanés du café;
farine et préparations à base de céréales, nommément pain, pâte
à tarte et confiseries, glaces; miel et mélasse; levure et levure
chimique; sel et moutarde; vinaigre et sauces (condiments);
épices; glace; bière et bière sans alcool; eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits, nommément courges, jus, et
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits gazéifiés et non
gazéifiés; sirops pour préparation de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,125. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YUKON CORNELIUS 
WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun block
and sun screen preparations, toilet water; disguise face paint;
candles; pre-recorded video and audio recordings featuring
music, musical performances, general entertainment, educational
programs; television programs and films; downloadable video and
audio recordings featuring music, musical performances, general
entertainment, educational programs, television programs and
films; electronic mail and messaging software; cameras, video
cameras, telephone ring tones; synthesizers, electronic organs,
electronic pianos, electronic keyboards, electric rhythm machines
and parts for all the foregoing; eyewear, namely, goggles, sports
glasses, prescription and non-prescription glasses, eyewear
containers, eyewear packaging, namely containers, labels and
decals, eyewear neck cords; protective gear namely, knee pads,
elbow pads, wrist guards, shin guards, street hockey gloves, face
guards, mouth guards, goalie pads; skate straps for additional
ankle support; chest and arm known as upper body protective
gear, shoulder pads, pants and gloves; computer software and

downloadable computer software for use as a screen saver;
educational computer software and downloadable educational
computer software for instructing children in school subjects;
computer software and downloadable computer software
featuring interactive stories, music and animation; computer
software and downloadable computer software featuring games;
computer software and downloadable computer software for
creating holiday decorations, creating greeting cards and greeting
card mailing lists, creating holiday gift lists; series of musical
sound recordings; musical sound recordings; video recordings of
movies, full length feature films, cartoons, animations, commercial
advertising material, and of media advertising material, for radio,
television, print and promotional materials in the form of digital
video discs (DVD), CD-ROMs, video tapes and reel-form movies,
telephones; radios; sunglasses; handheld computers, personal
digital assistants, components and peripherals of these; mp3
players; interactive computer game programs featuring action and
adventures and interactive video computer game programs
featuring action and adventures; interactive CD-ROM game
programs featuring action and adventures; pre-recorded compact
discs featuring action and adventures stories; computer game
programs and video game programs; printed manuals and
documentation sold and packaged as a unit with the aforesaid
goods; electronic personal organizers, electronic musical
decorations; decorative electric lighting strings having ornamental
characteristics and spare parts and accessories therefore;
illuminated Christmas tree tops, animated, illuminated figurines
and dolls, illuminated Christmas decorations, decorative lights and
decorations having a visual and/or aural output and component
parts therefore; illuminated artificial decorative wreaths;
decorative window lights, flasher plugs; illuminated ornaments;
molded illuminated scenes; miniature festive decorations namely
lighted miniature buildings, miniature illuminated figures; electric
light sets; electric candles; sports helmets, namely baseball
helmets, hockey helmets, football helmets, bicycle helmets, skiing
helmets, snowboarding helmets, skateboarding helmets; CD
ROM computer games; refrigerator magnets, novelty magnets;
bicycle lights, bicycle reflectors, chemically activitated light sticks,
flashlights, electric lights for Christmas trees, electric night lights;
jewelry, clocks, watches, figurines of precious metal; books, guest
books, note books, day books, invitations, nametags, writing
paper, paper weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and
plastic bags, shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain
pens, ballpoint pens, rollerball pens, mechanical pens,
mechanical pencils, pencils, markers, highlighters, crayons;
metalworking kits, sewing kits, knitting kits, leather working kits,
model kits, toy model hobby and craft kits, artists’ materials
namely paints, varnishes, lacquers, paint brushes, easels, stencil
sets, scrapbook albums, stamp albums, photo albums, stickers,
printed materials, namely, children’s books, series of fiction books;
series of non-fiction books on topics associated with the Christmas
holidays, sheet music, calendars, posters, pre-printed computer
paper, bumper stickers, printed paper party decorations, printed
musical show programs, movie posters, greeting cards, gift
catalogs, cardboard floor display units for merchandising
products; notepads; song books; scrapbooks; rubber stamps;
wrapping paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping
bags; stickers; pen or pencil holders; postcards; binder
bookmarks, chalk, coloring books, diaries, address books, book
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covers, arts and craft paint kits, playing cards; letterhead, writing
pads and envelopes; calendars, paper gift wrap bows, cardboard
boxes; leather, vinyl and cloth carrying bags of all types, money
holders, and umbrellas, athletic bags, backpacks, school bags,
book bags, all purpose sport bags, beach bags, fanny packs, gym
bags, luggage, umbrellas, wallets; bedding, sleeping bags, plastic
bibs, jewelry boxes not of metal, plastic boxes, plastic cake
decorations; gift package decorations made of plastic; drinking
straws, plastic figurines, wooden figurines, plaster figurines, resin
figurines, fabric figurines; hampers, non-metal key chains and key
rings, hand held mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture wall
decorations, wooden plant holders and centrepieces; housewares
namely holiday table centrepieces; thermal insulated containers
for food or beverages, thermal insulated tote bags for food or
beverages, thermal insulated wrap for cans to keep the contents
cold or hot; containers for household or kitchen use not of precious
metal, containers for foods, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods, soap containers, bath sponges,
candle holders not of precious metal, canister sets, canteens,
chocolate molds, cookie jars, decorative crystal prisms, drinking
glasses, foam drink holders; cast stone containers for household
and garden use, ornamental glass spheres; wind chimes, vases,
trivets, gelatin molds; plates, serving platters, drinking glasses,
figurines, non-metal piggy banks, portable beverage coolers,
tumblers, mugs, soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving
bowls, lunch boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-
electric toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers,
cookie cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs,
paper cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough
figurines; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, terra cotta; ceramic figurines; commemorative plates;
decorative plates; tea sets; snow globes; cloth banners, cloth
flags, bath linen, bed linen, bed sheets, comforters, curtains, pillow
cases, textile place mats, quilts, table linen, towels, textile wall
hangings; evening footwear, athletic footwear, casual footwear,
clothing namely ladies, men’s and children’s underwear, dresses,
turtlenecks, jumpers, blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans,
suspenders, socks, leggings, shorts, swimwear, bathrobes, belts,
capes, beachwear; headwear namely caps, hats, visors;
sweaters, gloves, mittens, newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette dresses, jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear,
rainwear, shirts, trousers, jackets, sweatshirts, masquerade
costumes; bows, artificial garlands, hair bands, hair ornaments,
cloth patches for clothing, bows for gift wrapping; tea cosies; plush
dolls, activity playset buildings, activity playsets for toy vehicles,
activity playsets with accompanying action figures, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, skill games,
equipment packaged as a unit for playing action type target
games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in
playing catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favors namely small toys, noisemakers, crib mobiles,
music box toys, musical toys, manipulative games, kites, card
games, play figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy
dentist kits comprised of medical bag, toy dental instruments, fake
teeth, plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; toy

model train sets; return tops; interactive water play structures,
water squirting toys; water play structures; swim pool toys; water
wing swim aids for recreational use, swim floats for recreational
use; toy shovels; hand held units for playing video and computer
games, hand held action skill games; toy antlers, collectable toy
figures; bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals,
bubble gum, cereal based snack food, granola-based snack bars,
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candies nuts
and/or popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavoured
ices, flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections,
frozen confections, frozen custards, frozen yoghurt, fruit pies,
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food bars,
shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, candy
decorations for cakes. (2) Toys, games and playthings namely
plush toys, bean bag dolls, action figures, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas decorations, toy snow
globes. SERVICES: Advertising slogan and character licensing
services; retail store services and online retail store services
featuring a wide variety of products such as toys, games, greeting
cards, books, gifts, clothing, housewares, bedding, prerecorded
music and computer software; licensing of computer software,
rendering technical aid and assistance in the establishment and
operation of fund raising projects; mail order catalog services
featuring figurines and gifts, and electronic catalog services
featuring figurines and giftware; promoting the goods and services
of others through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; promoting the goods and
services of others through web site banner advertising;
entertainment and educational services namely the delivery of
toys to children; visits to children by holiday characters;
amusement park services, amusement park rides and amusement
park shows; theatrical booking agencies; concert booking;
entertainment services namely providing a website featuring
musical performances, musical videos, film clips, photographs
and other multimedia or interactive materials; education and
entertainment services, namely providing a website featuring
games, stories, activities and information; entertainment services,
namely an ongoing television series; lottery services; arranging
and conducting athletic competitions; entertainment services
namely circuses; entertainment services namely live
performances by a musical band; entertainment services namely
light shows or laser shows; entertainment services, namely
organizing and conducting stage shows, nightclub shows, fan
clubs; recreational camps; summer camps; sports camps;
providing facilities for recreational and educational activities;
providing recognition and incentives by the way of awards to
demonstrate excellence in the fields of academics and sports,
entertainment services namely organization and promotion of an
annual community celebration, entertainment services namely
providing Christmas related events featuring live reindeer and a
sleigh and Santa Claus; entertainment services, namely
conducting live exhibitions namely broadway or stage theatrical
shows, ice shows, holiday character appearances, motion picture
shows and magic shows; entertainment, namely, production of
musical projects namely broadway or stage theatrical shows, ice
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shows and magic shows; entertainment services namely
conducting a sweepstakes game; entertainment services, namely,
a children’s television series; production and distribution of motion
pictures and television programming for dissemination via all
means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing; computer services namely creating and maintaining
web sites for others; animation and special-effects design for
others, collection of toys for needy children at Christmas;
computer services namely providing a web site at which children
can post their Christmas gift lists; providing a web site on global
computer network whereon children can submit their letter to
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty gift
therewith; licensing of intellectual property in the entertainment
fields namely films, television programs, stage plays and song
titles. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares (2). Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,739 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 (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,711,402 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, eau
de Cologne, baume pour les lèvres, vernis à ongles, parfums,
poudre pour le corps, shampoing, savon pour la peau, écran total
et produits solaires, eau de toilette; peinture de déguisement pour
le visage; bougies; bandes vidéo et enregistrements sonores
préenregistrés contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs;
émissions de télévision et films; enregistrements vidéo et sonores
téléchargeables contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs,
des émissions de télévision et des films; logiciels de courrier
électronique et de messagerie; appareils-photo, caméras vidéo,
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques,
pianos électroniques, claviers électroniques, machines de rythme
électriques et pièces pour tous les susmentionnés; articles de
lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de sport,
verres correcteurs et lunettes sans ordonnance, contenants à
lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants,
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; ensemble de
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs
faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien de but;
sangles à patins pour support de chevilles supplémentaire;
ensemble de protection de la poitrine et des bras (buste),
épaulières, pantalons et gants; logiciels et logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignement de
sujets scolaires à des enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables contenant de la musique, de l’animation et des
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables contenant
des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la confection
de décorations pour les fêtes, la confection de cartes de souhaits
et la rédaction de listes d’envois pour cartes de souhaits, la
rédaction de listes de cadeaux des fêtes; séries d’enregistrements
sonores de musique; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés,

animations, matériel publicitaire commercial et matériel
publicitaire de médias, pour la radio, la télévision, les imprimés et
matériel de promotion sous forme de vidéodisques numériques
(DVD), CD-ROM, bandes vidéo et films en bobines, téléphones;
appareils-radio; lunettes de soleil; ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, composants et périphériques connexes;
lecteurs MP3; ludiciels interactifs à contenu d’action et
d’aventures et ludiciels vidéo interactifs à contenu d’action et
d’aventures; programmes de jeux interactifs sur CD-ROM à
contenu d’action et d’aventures; disques compacts préenregistrés
contenant des contes d’action et d’aventures; ludiciels et
programmes de jeux vidéo; documentation et manuels imprimés
vendus et emballés comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; agendas électroniques personnels, décorations
musicales électroniques; guirlandes de lumières électriques
décoratives à caractéristiques décoratives et pièces de rechange
et accessoires connexes; décorations lumineuses pour têtes
d’arbres de Noël, animé, figurines et poupées lumineuses,
décorations de Noël lumineuses, lumières décoratives et
décorations à sortie visuelle et/ou sonore et composants
connexes; couronnes artificielles décoratives illuminées; lumières
de fenêtre décoratives, prises de clignotant; ornements illuminés;
décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures,
nommément maisons miniatures illuminées, personnages
miniatures illuminés; jeux de phares électriques; bougies
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball,
casques de hockeyeur, casques de football, casques protecteurs
de cyclisme, casques de ski, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes; jeux d’ordinateur sur CD-ROM;
aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie; lampes de
bicyclette, catadioptres, bâtons lumineux activés chimiquement,
lampes de poche, lumières électriques pour arbres de Noël,
veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres, figurines en
métal précieux; livres, livres d’invités, cahiers, journaux
personnels, cartes d’invitation, étiquettes d’identification, papier à
écrire, presse-papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table,
sacs en papier et en plastique, papier à étagère, papier peint,
transferts à apposer au fer chaud; stylos à encre, stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos mécaniques, portemines, crayons,
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de
travail du métal, nécessaires de couture, nécessaires de tricot,
nécessaires de travail du cuir, maquettes à assembler, trousses
de modèles jouets et trousses d’artisanat, matériel d’artiste,
nommément peintures, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux
de pochoirs, albums de découpures, albums de timbres, albums à
photos, autocollants, imprimés, nommément livres pour enfants,
séries de livres de fiction; séries d’ouvrages non romanesques sur
des sujets connexes aux vacances de Noël, feuilles de musique,
calendriers, affiches, papier d’imprimante préimprimé,
autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées
pour les fêtes, programmes imprimés de spectacles musicaux,
affiches de films cinématographiques, cartes de souhaits,
catalogues de cadeaux, barques de vente en carton pour
marchandisage de produits; bloc-notes; livres de chansons;
albums de découpures; tampons en caoutchouc; papier
d’emballage; albums à photos; sacs d’emballage de cadeaux en
papier ou en tissu; autocollants; porte-stylos ou porte-crayons;
cartes postales; reliures, signets, craie, livres à colorier, agendas,
carnets d’adresses, couvertures de livre, nécessaires de peinture
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et d’artisanat, cartes à jouer; en-tête de lettres, blocs-
correspondance et enveloppes; calendriers, noeud en papier pour
emballages cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de
toutes sortes, porte-monnaie et parapluies en cuir, vinyle et tissu,,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de
sport, bagages, parapluies, portefeuilles; literie, sacs de
couchage, bavoirs en plastique, boîtes à bijoux non métalliques,
boîtes en plastique, décorations de gâteau en plastique;
décorations en plastique pour paquets-cadeaux; pailles, figurines
en plastique, figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en
résine, figurines en tissu; paniers à linge, chaînettes porte-clés et
anneaux à clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers,
décorations murales souples, supports de plantes et centres de
table en bois; articles ménagers, nommément centres de table
des fêtes; contenants isolants thermiques pour aliments ou
boissons, fourre-tout isolants thermiques pour aliments ou
boissons, enveloppes isolantes thermiques pour boîtes de
conserve pour garder le contenu froid ou chaud; contenants pour
la maison ou la cuisine non en métal précieux, contenants pour
aliments, contenants de plastique portatifs pour la conservation
d’articles de maison et de cuisine, contenants à savon, éponges
pour le bain, bougeoirs non en métal précieux, jeux de boîtes de
rangement, cantines, moules à chocolat, pots à biscuits, prismes
de cristal décoratifs, verres, porte-gobelet en mousse; contenants
en pierre artificielle pour la maison et le jardin, billes de verre
décoratives; carillons éoliens, vases, sous-plat, moules à gélatine;
assiettes, plateaux de service, verres, figurines, tirelires non
métalliques, glacières à boissons portatives, gobelets, grosses
tasses, bols à soupe, sucriers, bols à mélanger, bols de service,
boîtes-repas, brosses à cheveux, peignes, brosses à dents
électriques et non électriques, panneaux de vitrail à suspendre,
contenants isolants thermiques, découpe-biscuits, tasses à boire,
tasses à boire jetables, grosses tasses, gobelets en papier,
assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte d’argile;
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine; figurines de céramique; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; services à thé; boules de verre blizzard;
banderoles en tissu, drapeaux en toile, linge de toilette, literie,
draps de lit, édredons, rideaux, taies d’oreiller, napperons en tissu,
courtepointes, linge de table, serviettes, pièces murales en textile;
articles chaussants de soirée, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément sous-vêtements, robes, chandails à col
roulé, chasubles, chemisiers, tabliers, gilets, salopettes,
costumes, jeans, bretelles, chaussettes, caleçons, shorts, maillots
de bain, robes de chambre, ceintures, capes, vêtements de plage;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
chandails, gants, mitaines, vêtements pour nouveau-nés et tout-
petits, nommément robes d’intérieur et peignoirs, nids d’ange,
sacs dorloterie, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles;
foulards, noeuds papillons, cravates, vêtements de nuit,
vêtements imperméables, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, costumes de mascarade; boucles, guirlandes
artificielles, bandeaux serre-tête, ornements de cheveux, pièces
de rapiéçage de vêtements, boucles pour l’emballage de
cadeaux; cache-théière; poupées en peluche, jeux d’activités de
type construction, ensembles de jeu d’activités pour véhicules-
jouets, ensembles de jeu d’activités avec figurines d’action

d’accompagnement, jouets enfourchables mécaniques, patins à
glace, jeux de table en boîte, jeux d’habiletés, équipements
emballés comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type
action, balles de caoutchouc, ballons, disques aérodynamiques
utilisés pour jouer à des jeux d’attrapé, traîneaux pour usage
récréatif, scooters-jouets, planches à roulettes, planches à neige,
casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées,
cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit
d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux de
manipulation, cerfs-volants, jeux de cartes, personnages-jouets,
jouets pour le bain, sac à fèves jouets, hochets pour bébés;
nécessaires de dentiste jouets composés de sac médical,
d’instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en
plastique, de bandages, de matériaux d’obturation et de miroirs;
boîte de Pandore; nécessaires de bonhomme de neige composés
de yeux, de nez, de chapeau, de foulard, de bras et de pelle;
couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbre de Noël; trains
miniatures pour enfants; émigrettes; structures de jeux avec l’eau
interactifs, jouets arroseurs à presser; structures de jeux avec
l’eau; jouets de natation pour la piscine; accessoires de natation
de type palmes pour usage récréatif, flotteurs de natation pour
usage récréatif; pelles jouets; appareils à main pour jouer à des
jeux vidéo et d’ordinateur, jeux d’adresse à main; bois de cervidés
jouets, figurines de collection; pain, granules de confiseries pour
cuisson, céréales de déjeuner, gomme à claquer, aliment de
collation à base de céréales, barres granola, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix friandises
et/ou maïs éclaté, sirop au chocolat, croustilles de maïs, glaces
aromatisées, desserts de gélatine sucrés aromatisés,
combinaisons alimentaires conditionnées composées
principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide
congelable utilisé pour la préparation de friandises surgelées,
friandises surgelées, glaces aux oeufs, yogourt surgelé, tartes aux
fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni et fromage,
garniture à la guimauve, guimauves, nachos, mélanges à crêpes,
tartes, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres à base de
céréales prêtes-à-manger, bardeaux, gaufres; cacao; biscuits,
bonbons, cannes bonbons, décorations bonbons pour gâteaux.
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche,
poupées de fèves, figurines d’action, ornements d’arbre de Noël,
bas de Noël, décorations de Noël, boules de verre blizzard.
SERVICES: Services d’octroi de licence de personnages et de
slogans publicitaires; service de magasin de vente au détail et
service de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à une
gamme de produits comme jouets, jeux, cartes de souhaits, livres,
cadeaux, vêtements, articles ménagers, literie, musique
préenregistrée et logiciels; utilisation sous licence de logiciels,
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de projets de collecte de fonds; services de vente par
correspondance concernant figurines et cadeaux, et services de
catalogue électronique concernant figurines et articles cadeaux;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de certificats-cadeaux, d’imprimés et de concours
promotionnels; promotion des biens et services de tiers au moyen
de bannière publicitaire sur site Web; services éducatifs et de
divertissement, nommément la distribution de jouets à des
enfants; visites à des enfants par des personnages de fêtes;
services de parc d’amusement, de manèges et de spectacles de
parc d’amusement; agences de réservations au théâtre;
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réservation de sièges à des concerts; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web concernant représentations
musicales, vidéos musicaux, d’inserts filmés, de photographies et
d’autres multimédias ou matériel interactif; services d’éducation et
de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
concernant jeux, histoires, activités et information; services de
divertissement, nommément série d’émissions télévisées
continues; services de loterie; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme; services de divertissement,
nommément cirques; services de divertissement, nommément
représentations en direct par un orchestre; services de
divertissement, nommément spectacles de lumières ou
spectacles laser; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène, de spectacles de
boîte de nuit, de clubs d’admirateurs; camps de loisirs; camps
d’été; camps de sports; fourniture d’installations pour activités
éducatives et récréatives; fourniture de reconnaissance et de
primes au moyen de trophées afin de reconnaître l’excellence
dans les domaines scolaires et sportifs, services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
célébration communautaire annuelle, services de divertissement,
nommément fourniture d’événements liés à Noël ayant trait à des
rennes vivants et un traîneau et le père Noël; services de
divertissement, nommément tenue d’exhibitions en direct,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace, présentations de personnages des fêtes,
spectacles cinématographiques et spectacles de magie;
divertissement, nommément production de projets musicaux,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace et spectacles de magie; services de
divertissement, nommément tenue d’un jeu de sweepstake;
services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées pour enfants; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions télévisés pour diffusion par
tous les moyens, nommément salles de spectacle, télévision,
câble, Internet, édition musicale sur DVD; services d’informatique,
nommément création et entretien de sites Web pour des tiers;
conception d’animation et d’effets spéciaux pour des tiers, collecte
de jouets pour enfants nécessiteux à Noël; services
d’informatique, nommément fourniture d’un site Web où les
enfants peuvent afficher leur liste de cadeaux de Noël; fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial où les
enfantspeuvent présenter leur lettre au père Noël et recevoir en
retour une lettre personnalisée accompagnée de nouveautés
cadeaux; utilisation sous licence de propriété intellectuelle in dans
les domaines du divertissement, nommément films, émissions de
télévision, pièces de théâtre et titres de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/095,739 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le
No. 2,711,402 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,142,128. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KING MOONRACER 
WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun block
and sun screen preparations, toilet water; disguise face paint;
candles; pre-recorded video and audio recordings featuring
music, musical performances, general entertainment, educational
programs; television programs and films; downloadable video and
audio recordings featuring music, musical performances, general
entertainment, educational programs, television programs and
films; electronic mail and messaging software; cameras, video
cameras, telephone ring tones; synthesizers, electronic organs,
electronic pianos, electronic keyboards, electric rhythm machines
and parts for all the foregoing; eyewear, namely, goggles, sports
glasses, prescription and non-prescription glasses, eyewear
containers, eyewear packaging, namely containers, labels and
decals, eyewear neck cords; protective gear namely, knee pads,
elbow pads, wrist guards, shin guards, street hockey gloves, face
guards, mouth guards, goalie pads; skate straps for additional
ankle support; chest and arm known as upper body protective
gear, shoulder pads, pants and gloves; computer software and
downloadable computer software for use as a screen saver;
educational computer software and downloadable educational
computer software for instructing children in school subjects;
computer software and downloadable computer software
featuring interactive stories, music and animation; computer
software and downloadable computer software featuring games;
computer software and downloadable computer software for
creating holiday decorations, creating greeting cards and greeting
card mailing lists, creating holiday gift lists; series of musical
sound recordings; musical sound recordings; video recordings of
movies, full length feature films, cartoons, animations, commercial
advertising material, and of media advertising material, for radio,
television, print and promotional materials in the form of digital
video discs (DVD), CD-ROMs, video tapes and reel-form movies,
telephones; radios; sunglasses; handheld computers, personal
digital assistants, components and peripherals of these; mp3
players; interactive computer game programs featuring action and
adventures and interactive video computer game programs
featuring action and adventures; interactive CD-ROM game
programs featuring action and adventures; pre-recorded compact
discs featuring action and adventures stories; computer game
programs and video game programs; printed manuals and
documentation sold and packaged as a unit with the aforesaid
goods; electronic personal organizers, electronic musical
decorations; decorative electric lighting strings having ornamental
characteristics and spare parts and accessories therefore;
illuminated Christmas tree tops, animated, illuminated figurines
and dolls, illuminated Christmas decorations, decorative lights and
decorations having a visual and/or aural output and component
parts therefore; illuminated artificial decorative wreaths;
decorative window lights, flasher plugs; illuminated ornaments;



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 62 April 28, 2004

molded illuminated scenes; miniature festive decorations namely
lighted miniature buildings, miniature illuminated figures; electric
light sets; electric candles; sports helmets, namely baseball
helmets, hockey helmets, football helmets, bicycle helmets, skiing
helmets, snowboarding helmets, skateboarding helmets; CD
ROM computer games; refrigerator magnets, novelty magnets;
bicycle lights, bicycle reflectors, chemically activitated light sticks,
flashlights, electric lights for Christmas trees, electric night lights;
jewelry, clocks, watches, figurines of precious metal; books, guest
books, note books, day books, invitations, nametags, writing
paper, paper weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and
plastic bags, shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain
pens, ballpoint pens, rollerball pens, mechanical pens,
mechanical pencils, pencils, markers, highlighters, crayons;
metalworking kits, sewing kits, knitting kits, leather working kits,
model kits, toy model hobby and craft kits, artists’ materials
namely paints, varnishes, lacquers, paint brushes, easels, stencil
sets, scrapbook albums, stamp albums, photo albums, stickers,
printed materials, namely, children’s books, series of fiction books;
series of non-fiction books on topics associated with the Christmas
holidays, sheet music, calendars, posters, pre-printed computer
paper, bumper stickers, printed paper party decorations, printed
musical show programs, movie posters, greeting cards, gift
catalogs, cardboard floor display units for merchandising
products; notepads; song books; scrapbooks; rubber stamps;
wrapping paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping
bags; stickers; pen or pencil holders; postcards; binder
bookmarks, chalk, coloring books, diaries, address books, book
covers, arts and craft paint kits, playing cards; letterhead, writing
pads and envelopes; calendars, paper gift wrap bows, cardboard
boxes; leather, vinyl and cloth carrying bags of all types, money
holders, and umbrellas, athletic bags, backpacks, school bags,
book bags, all purpose sport bags, beach bags, fanny packs, gym
bags, luggage, umbrellas, wallets; bedding, sleeping bags, plastic
bibs, jewelry boxes not of metal, plastic boxes, plastic cake
decorations; gift package decorations made of plastic; drinking
straws, plastic figurines, wooden figurines, plaster figurines, resin
figurines, fabric figurines; hampers, non-metal key chains and key
rings, hand held mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture wall
decorations, wooden plant holders and centrepieces; housewares
namely holiday table centrepieces; thermal insulated containers
for food or beverages, thermal insulated tote bags for food or
beverages, thermal insulated wrap for cans to keep the contents
cold or hot; containers for household or kitchen use not of precious
metal, containers for foods, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods, soap containers, bath sponges,
candle holders not of precious metal, canister sets, canteens,
chocolate molds, cookie jars, decorative crystal prisms, drinking
glasses, foam drink holders; cast stone containers for household
and garden use, ornamental glass spheres; wind chimes, vases,
trivets, gelatin molds; plates, serving platters, drinking glasses,
figurines, non-metal piggy banks, portable beverage coolers,
tumblers, mugs, soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving
bowls, lunch boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-
electric toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers,
cookie cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs,
paper cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough
figurines; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, terra cotta; ceramic figurines; commemorative plates;

decorative plates; tea sets; snow globes; cloth banners, cloth
flags, bath linen, bed linen, bed sheets, comforters, curtains, pillow
cases, textile place mats, quilts, table linen, towels, textile wall
hangings; evening footwear, athletic footwear, casual footwear,
clothing namely ladies, men’s and children’s underwear, dresses,
turtlenecks, jumpers, blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans,
suspenders, socks, leggings, shorts, swimwear, bathrobes, belts,
capes, beachwear; headwear namely caps, hats, visors;
sweaters, gloves, mittens, newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette dresses, jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear,
rainwear, shirts, trousers, jackets, sweatshirts, masquerade
costumes; bows, artificial garlands, hair bands, hair ornaments,
cloth patches for clothing, bows for gift wrapping; tea cosies; plush
dolls, activity playset buildings, activity playsets for toy vehicles,
activity playsets with accompanying action figures, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, skill games,
equipment packaged as a unit for playing action type target
games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in
playing catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favors namely small toys, noisemakers, crib mobiles,
music box toys, musical toys, manipulative games, kites, card
games, play figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy
dentist kits comprised of medical bag, toy dental instruments, fake
teeth, plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; toy
model train sets; return tops; interactive water play structures,
water squirting toys; water play structures; swim pool toys; water
wing swim aids for recreational use, swim floats for recreational
use; toy shovels; hand held units for playing video and computer
games, hand held action skill games; toy antlers, collectable toy
figures; bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals,
bubble gum, cereal based snack food, granola-based snack bars,
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candies nuts
and/or popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavoured
ices, flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections,
frozen confections, frozen custards, frozen yoghurt, fruit pies,
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food bars,
shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, candy
decorations for cakes. (2) Toys, games and playthings namely
plush toys, bean bag dolls, action figures, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas decorations, toy snow
globes. SERVICES: Advertising slogan and character licensing
services; retail store services and online retail store services
featuring a wide variety of products such as toys, games, greeting
cards, books, gifts, clothing, housewares, bedding, prerecorded
music and computer software; licensing of computer software,
rendering technical aid and assistance in the establishment and
operation of fund raising projects; mail order catalog services
featuring figurines and gifts, and electronic catalog services
featuring figurines and giftware; promoting the goods and services
of others through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; promoting the goods and
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services of others through web site banner advertising;
entertainment and educational services namely the delivery of
toys to children; visits to children by holiday characters;
amusement park services, amusement park rides and amusement
park shows; theatrical booking agencies; concert booking;
entertainment services namely providing a website featuring
musical performances, musical videos, film clips, photographs
and other multimedia or interactive materials; education and
entertainment services, namely providing a website featuring
games, stories, activities and information; entertainment services,
namely an ongoing television series; lottery services; arranging
and conducting athletic competitions; entertainment services
namely circuses; entertainment services namely live
performances by a musical band; entertainment services namely
light shows or laser shows; entertainment services, namely
organizing and conducting stage shows, nightclub shows, fan
clubs; recreational camps; summer camps; sports camps;
providing facilities for recreational and educational activities;
providing recognition and incentives by the way of awards to
demonstrate excellence in the fields of academics and sports,
entertainment services namely organization and promotion of an
annual community celebration, entertainment services namely
providing Christmas related events featuring live reindeer and a
sleigh and Santa Claus; entertainment services, namely
conducting live exhibitions namely broadway or stage theatrical
shows, ice shows, holiday character appearances, motion picture
shows and magic shows; entertainment, namely, production of
musical projects namely broadway or stage theatrical shows, ice
shows and magic shows; entertainment services namely
conducting a sweepstakes game; entertainment services, namely,
a children’s television series; production and distribution of motion
pictures and television programming for dissemination via all
means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing; computer services namely creating and maintaining
web sites for others; animation and special-effects design for
others, collection of toys for needy children at Christmas;
computer services namely providing a web site at which children
can post their Christmas gift lists; providing a web site on global
computer network whereon children can submit their letter to
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty gift
therewith; licensing of intellectual property in the entertainment
fields namely films, television programs, stage plays and song
titles. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares (2). Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,736 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 (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,721 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, eau
de Cologne, baume pour les lèvres, vernis à ongles, parfums,
poudre pour le corps, shampoing, savon pour la peau, écran total
et produits solaires, eau de toilette; peinture de déguisement pour
le visage; bougies; bandes vidéo et enregistrements sonores
préenregistrés contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs;
émissions de télévision et films; enregistrements vidéo et sonores

téléchargeables contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs,
des émissions de télévision et des films; logiciels de courrier
électronique et de messagerie; appareils-photo, caméras vidéo,
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques,
pianos électroniques, claviers électroniques, machines de rythme
électriques et pièces pour tous les susmentionnés; articles de
lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de sport,
verres correcteurs et lunettes sans ordonnance, contenants à
lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants,
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; ensemble de
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs
faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien de but;
sangles à patins pour support de chevilles supplémentaire;
ensemble de protection de la poitrine et des bras (buste),
épaulières, pantalons et gants; logiciels et logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignement de
sujets scolaires à des enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables contenant de la musique, de l’animation et des
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables contenant
des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la confection
de décorations pour les fêtes, la confection de cartes de souhaits
et la rédaction de listes d’envois pour cartes de souhaits, la
rédaction de listes de cadeaux des fêtes; séries d’enregistrements
sonores de musique; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés,
animations, matériel publicitaire commercial et matériel
publicitaire de médias, pour la radio, la télévision, les imprimés et
matériel de promotion sous forme de vidéodisques numériques
(DVD), CD-ROM, bandes vidéo et films en bobines, téléphones;
appareils-radio; lunettes de soleil; ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, composants et périphériques connexes;
lecteurs MP3; ludiciels interactifs à contenu d’action et
d’aventures et ludiciels vidéo interactifs à contenu d’action et
d’aventures; programmes de jeux interactifs sur CD-ROM à
contenu d’action et d’aventures; disques compacts préenregistrés
contenant des contes d’action et d’aventures; ludiciels et
programmes de jeux vidéo; documentation et manuels imprimés
vendus et emballés comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; agendas électroniques personnels, décorations
musicales électroniques; guirlandes de lumières électriques
décoratives à caractéristiques décoratives et pièces de rechange
et accessoires connexes; décorations lumineuses pour têtes
d’arbres de Noël, animé, figurines et poupées lumineuses,
décorations de Noël lumineuses, lumières décoratives et
décorations à sortie visuelle et/ou sonore et composants
connexes; couronnes artificielles décoratives illuminées; lumières
de fenêtre décoratives, prises de clignotant; ornements illuminés;
décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures,
nommément maisons miniatures illuminées, personnages
miniatures illuminés; jeux de phares électriques; bougies
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball,
casques de hockeyeur, casques de football, casques protecteurs
de cyclisme, casques de ski, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes; jeux d’ordinateur sur CD-ROM;
aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie; lampes de
bicyclette, catadioptres, bâtons lumineux activés chimiquement,



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 64 April 28, 2004

lampes de poche, lumières électriques pour arbres de Noël,
veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres, figurines en
métal précieux; livres, livres d’invités, cahiers, journaux
personnels, cartes d’invitation, étiquettes d’identification, papier à
écrire, presse-papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table,
sacs en papier et en plastique, papier à étagère, papier peint,
transferts à apposer au fer chaud; stylos à encre, stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos mécaniques, portemines, crayons,
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de
travail du métal, nécessaires de couture, nécessaires de tricot,
nécessaires de travail du cuir, maquettes à assembler, trousses
de modèles jouets et trousses d’artisanat, matériel d’artiste,
nommément peintures, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux
de pochoirs, albums de découpures, albums de timbres, albums à
photos, autocollants, imprimés, nommément livres pour enfants,
séries de livres de fiction; séries d’ouvrages non romanesques sur
des sujets connexes aux vacances de Noël, feuilles de musique,
calendriers, affiches, papier d’imprimante préimprimé,
autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées
pour les fêtes, programmes imprimés de spectacles musicaux,
affiches de films cinématographiques, cartes de souhaits,
catalogues de cadeaux, barques de vente en carton pour
marchandisage de produits; bloc-notes; livres de chansons;
albums de découpures; tampons en caoutchouc; papier
d’emballage; albums à photos; sacs d’emballage de cadeaux en
papier ou en tissu; autocollants; porte-stylos ou porte-crayons;
cartes postales; reliures, signets, craie, livres à colorier, agendas,
carnets d’adresses, couvertures de livre, nécessaires de peinture
et d’artisanat, cartes à jouer; en-tête de lettres, blocs-
correspondance et enveloppes; calendriers, noeud en papier pour
emballages cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de
toutes sortes, porte-monnaie et parapluies en cuir, vinyle et tissu,,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de
sport, bagages, parapluies, portefeuilles; literie, sacs de
couchage, bavoirs en plastique, boîtes à bijoux non métalliques,
boîtes en plastique, décorations de gâteau en plastique;
décorations en plastique pour paquets-cadeaux; pailles, figurines
en plastique, figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en
résine, figurines en tissu; paniers à linge, chaînettes porte-clés et
anneaux à clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers,
décorations murales souples, supports de plantes et centres de
table en bois; articles ménagers, nommément centres de table
des fêtes; contenants isolants thermiques pour aliments ou
boissons, fourre-tout isolants thermiques pour aliments ou
boissons, enveloppes isolantes thermiques pour boîtes de
conserve pour garder le contenu froid ou chaud; contenants pour
la maison ou la cuisine non en métal précieux, contenants pour
aliments, contenants de plastique portatifs pour la conservation
d’articles de maison et de cuisine, contenants à savon, éponges
pour le bain, bougeoirs non en métal précieux, jeux de boîtes de
rangement, cantines, moules à chocolat, pots à biscuits, prismes
de cristal décoratifs, verres, porte-gobelet en mousse; contenants
en pierre artificielle pour la maison et le jardin, billes de verre
décoratives; carillons éoliens, vases, sous-plat, moules à gélatine;
assiettes, plateaux de service, verres, figurines, tirelires non
métalliques, glacières à boissons portatives, gobelets, grosses
tasses, bols à soupe, sucriers, bols à mélanger, bols de service,
boîtes-repas, brosses à cheveux, peignes, brosses à dents

électriques et non électriques, panneaux de vitrail à suspendre,
contenants isolants thermiques, découpe-biscuits, tasses à boire,
tasses à boire jetables, grosses tasses, gobelets en papier,
assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte d’argile;
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine; figurines de céramique; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; services à thé; boules de verre blizzard;
banderoles en tissu, drapeaux en toile, linge de toilette, literie,
draps de lit, édredons, rideaux, taies d’oreiller, napperons en tissu,
courtepointes, linge de table, serviettes, pièces murales en textile;
articles chaussants de soirée, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément sous-vêtements, robes, chandails à col
roulé, chasubles, chemisiers, tabliers, gilets, salopettes,
costumes, jeans, bretelles, chaussettes, caleçons, shorts, maillots
de bain, robes de chambre, ceintures, capes, vêtements de plage;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
chandails, gants, mitaines, vêtements pour nouveau-nés et tout-
petits, nommément robes d’intérieur et peignoirs, nids d’ange,
sacs dorloterie, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles;
foulards, noeuds papillons, cravates, vêtements de nuit,
vêtements imperméables, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, costumes de mascarade; boucles, guirlandes
artificielles, bandeaux serre-tête, ornements de cheveux, pièces
de rapiéçage de vêtements, boucles pour l’emballage de
cadeaux; cache-théière; poupées en peluche, jeux d’activités de
type construction, ensembles de jeu d’activités pour véhicules-
jouets, ensembles de jeu d’activités avec figurines d’action
d’accompagnement, jouets enfourchables mécaniques, patins à
glace, jeux de table en boîte, jeux d’habiletés, équipements
emballés comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type
action, balles de caoutchouc, ballons, disques aérodynamiques
utilisés pour jouer à des jeux d’attrapé, traîneaux pour usage
récréatif, scooters-jouets, planches à roulettes, planches à neige,
casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées,
cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit
d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux de
manipulation, cerfs-volants, jeux de cartes, personnages-jouets,
jouets pour le bain, sac à fèves jouets, hochets pour bébés;
nécessaires de dentiste jouets composés de sac médical,
d’instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en
plastique, de bandages, de matériaux d’obturation et de miroirs;
boîte de Pandore; nécessaires de bonhomme de neige composés
de yeux, de nez, de chapeau, de foulard, de bras et de pelle;
couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbre de Noël; trains
miniatures pour enfants; émigrettes; structures de jeux avec l’eau
interactifs, jouets arroseurs à presser; structures de jeux avec
l’eau; jouets de natation pour la piscine; accessoires de natation
de type palmes pour usage récréatif, flotteurs de natation pour
usage récréatif; pelles jouets; appareils à main pour jouer à des
jeux vidéo et d’ordinateur, jeux d’adresse à main; bois de cervidés
jouets, figurines de collection; pain, granules de confiseries pour
cuisson, céréales de déjeuner, gomme à claquer, aliment de
collation à base de céréales, barres granola, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix friandises
et/ou maïs éclaté, sirop au chocolat, croustilles de maïs, glaces
aromatisées, desserts de gélatine sucrés aromatisés,
combinaisons alimentaires conditionnées composées
principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide
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congelable utilisé pour la préparation de friandises surgelées,
friandises surgelées, glaces aux oeufs, yogourt surgelé, tartes aux
fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni et fromage,
garniture à la guimauve, guimauves, nachos, mélanges à crêpes,
tartes, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres à base de
céréales prêtes-à-manger, bardeaux, gaufres; cacao; biscuits,
bonbons, cannes bonbons, décorations bonbons pour gâteaux.
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche,
poupées de fèves, figurines d’action, ornements d’arbre de Noël,
bas de Noël, décorations de Noël, boules de verre blizzard.
SERVICES: Services d’octroi de licence de personnages et de
slogans publicitaires; service de magasin de vente au détail et
service de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à une
gamme de produits comme jouets, jeux, cartes de souhaits, livres,
cadeaux, vêtements, articles ménagers, literie, musique
préenregistrée et logiciels; utilisation sous licence de logiciels,
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de projets de collecte de fonds; services de vente par
correspondance concernant figurines et cadeaux, et services de
catalogue électronique concernant figurines et articles cadeaux;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de certificats-cadeaux, d’imprimés et de concours
promotionnels; promotion des biens et services de tiers au moyen
de bannière publicitaire sur site Web; services éducatifs et de
divertissement, nommément la distribution de jouets à des
enfants; visites à des enfants par des personnages de fêtes;
services de parc d’amusement, de manèges et de spectacles de
parc d’amusement; agences de réservations au théâtre;
réservation de sièges à des concerts; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web concernant représentations
musicales, vidéos musicaux, d’inserts filmés, de photographies et
d’autres multimédias ou matériel interactif; services d’éducation et
de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
concernant jeux, histoires, activités et information; services de
divertissement, nommément série d’émissions télévisées
continues; services de loterie; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme; services de divertissement,
nommément cirques; services de divertissement, nommément
représentations en direct par un orchestre; services de
divertissement, nommément spectacles de lumières ou
spectacles laser; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène, de spectacles de
boîte de nuit, de clubs d’admirateurs; camps de loisirs; camps
d’été; camps de sports; fourniture d’installations pour activités
éducatives et récréatives; fourniture de reconnaissance et de
primes au moyen de trophées afin de reconnaître l’excellence
dans les domaines scolaires et sportifs, services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
célébration communautaire annuelle, services de divertissement,
nommément fourniture d’événements liés à Noël ayant trait à des
rennes vivants et un traîneau et le père Noël; services de
divertissement, nommément tenue d’exhibitions en direct,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace, présentations de personnages des fêtes,
spectacles cinématographiques et spectacles de magie;
divertissement, nommément production de projets musicaux,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace et spectacles de magie; services de
divertissement, nommément tenue d’un jeu de sweepstake;

services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées pour enfants; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions télévisés pour diffusion par
tous les moyens, nommément salles de spectacle, télévision,
câble, Internet, édition musicale sur DVD; services d’informatique,
nommément création et entretien de sites Web pour des tiers;
conception d’animation et d’effets spéciaux pour des tiers, collecte
de jouets pour enfants nécessiteux à Noël; services
d’informatique, nommément fourniture d’un site Web où les
enfants peuvent afficher leur liste de cadeaux de Noël; fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial où les
enfantspeuvent présenter leur lettre au père Noël et recevoir en
retour une lettre personnalisée accompagnée de nouveautés
cadeaux; utilisation sous licence de propriété intellectuelle in dans
les domaines du divertissement, nommément films, émissions de
télévision, pièces de théâtre et titres de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/095,736 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous
le No. 2,734,721 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,142,130. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAM THE SNOWMAN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SNOWMAN with respect to "animated, illuminated figurines,
miniature illuminated figures; figures of precious metal; plastic
cake decorations; figurines, plaster figurines, resin figurines, fabric
figurines; chocolate molds, gelatin molds; cookie cutters, clay
dough figurines, figurines made of china, crystal, earthenware,
glass, porcelain, terra cotta; ceramic figurines; play figurines;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms" apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun block
and sun screen preparations, toilet water; disguise face paint;
candles; pre-recorded video and audio recordings featuring
music, musical performances, general entertainment, educational
programs; television programs and films; downloadable video and
audio recordings featuring music, musical performances, general
entertainment, educational programs, television programs and
films; electronic mail and messaging software; cameras, video
cameras, telephone ring tones; synthesizers, electronic organs,
electronic pianos, electronic keyboards, electric rhythm machines
and parts for all the foregoing; eyewear, namely, goggles, sports
glasses, prescription and non-prescription glasses, eyewear
containers, eyewear packaging, namely containers, labels and
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decals, eyewear neck cords; protective gear namely, knee pads,
elbow pads, wrist guards, shin guards, street hockey gloves, face
guards, mouth guards, goalie pads; skate straps for additional
ankle support; chest and arm known as upper body protective
gear, shoulder pads, pants and gloves; computer software and
downloadable computer software for use as a screen saver;
educational computer software and downloadable educational
computer software for instructing children in school subjects;
computer software and downloadable computer software
featuring interactive stories, music and animation; computer
software and downloadable computer software featuring games;
computer software and downloadable computer software for
creating holiday decorations, creating greeting cards and greeting
card mailing lists, creating holiday gift lists; series of musical
sound recordings; musical sound recordings; video recordings of
movies, full length feature films, cartoons, animations, commercial
advertising material, and of media advertising material, for radio,
television, print and promotional materials in the form of digital
video discs (DVD), CD-ROMs, video tapes and reel-form movies,
telephones; radios; sunglasses; handheld computers, personal
digital assistants, components and peripherals of these; mp3
players; interactive computer game programs featuring action and
adventures and interactive video computer game programs
featuring action and adventures; interactive CD-ROM game
programs featuring action and adventures; pre-recorded compact
discs featuring action and adventures stories; computer game
programs and video game programs; printed manuals and
documentation sold and packaged as a unit with the aforesaid
goods; electronic personal organizers, electronic musical
decorations; decorative electric lighting strings having ornamental
characteristics and spare parts and accessories therefore;
illuminated Christmas tree tops, animated, illuminated figurines
and dolls, illuminated Christmas decorations, decorative lights and
decorations having a visual and/or aural output and component
parts therefore; illuminated artificial decorative wreaths;
decorative window lights, flasher plugs; illuminated ornaments;
molded illuminated scenes; miniature festive decorations namely
lighted miniature buildings, miniature illuminated figures; electric
light sets; electric candles; sports helmets, namely baseball
helmets, hockey helmets, football helmets, bicycle helmets, skiing
helmets, snowboarding helmets, skateboarding helmets; CD
ROM computer games; refrigerator magnets, novelty magnets;
bicycle lights, bicycle reflectors, chemically activitated light sticks,
flashlights, electric lights for Christmas trees, electric night lights;
jewelry, clocks, watches, figurines of precious metal; books, guest
books, note books, day books, invitations, nametags, writing
paper, paper weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and
plastic bags, shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain
pens, ballpoint pens, rollerball pens, mechanical pens,
mechanical pencils, pencils, markers, highlighters, crayons;
metalworking kits, sewing kits, knitting kits, leather working kits,
model kits, toy model hobby and craft kits, artists’ materials
namely paints, varnishes, lacquers, paint brushes, easels, stencil
sets, scrapbook albums, stamp albums, photo albums, stickers,
printed materials, namely, children’s books, series of fiction books;
series of non-fiction books on topics associated with the Christmas
holidays, sheet music, calendars, posters, pre-printed computer
paper, bumper stickers, printed paper party decorations, printed
musical show programs, movie posters, greeting cards, gift

catalogs, cardboard floor display units for merchandising
products; notepads; song books; scrapbooks; rubber stamps;
wrapping paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping
bags; stickers; pen or pencil holders; postcards; binder
bookmarks, chalk, coloring books, diaries, address books, book
covers, arts and craft paint kits, playing cards; letterhead, writing
pads and envelopes; calendars, paper gift wrap bows, cardboard
boxes; leather, vinyl and cloth carrying bags of all types, money
holders, and umbrellas, athletic bags, backpacks, school bags,
book bags, all purpose sport bags, beach bags, fanny packs, gym
bags, luggage, umbrellas, wallets; bedding, sleeping bags, plastic
bibs, jewelry boxes not of metal, plastic boxes, plastic cake
decorations; gift package decorations made of plastic; drinking
straws, plastic figurines, wooden figurines, plaster figurines, resin
figurines, fabric figurines; hampers, non-metal key chains and key
rings, hand held mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture wall
decorations, wooden plant holders and centrepieces; housewares
namely holiday table centrepieces; thermal insulated containers
for food or beverages, thermal insulated tote bags for food or
beverages, thermal insulated wrap for cans to keep the contents
cold or hot; containers for household or kitchen use not of precious
metal, containers for foods, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods, soap containers, bath sponges,
candle holders not of precious metal, canister sets, canteens,
chocolate molds, cookie jars, decorative crystal prisms, drinking
glasses, foam drink holders; cast stone containers for household
and garden use, ornamental glass spheres; wind chimes, vases,
trivets, gelatin molds; plates, serving platters, drinking glasses,
figurines, non-metal piggy banks, portable beverage coolers,
tumblers, mugs, soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving
bowls, lunch boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-
electric toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers,
cookie cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs,
paper cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough
figurines; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, terra cotta; ceramic figurines; commemorative plates;
decorative plates; tea sets; snow globes; cloth banners, cloth
flags, bath linen, bed linen, bed sheets, comforters, curtains, pillow
cases, textile place mats, quilts, table linen, towels, textile wall
hangings; evening footwear, athletic footwear, casual footwear,
clothing namely ladies, men’s and children’s underwear, dresses,
turtlenecks, jumpers, blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans,
suspenders, socks, leggings, shorts, swimwear, bathrobes, belts,
capes, beachwear; headwear namely caps, hats, visors;
sweaters, gloves, mittens, newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette dresses, jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear,
rainwear, shirts, trousers, jackets, sweatshirts, masquerade
costumes; bows, artificial garlands, hair bands, hair ornaments,
cloth patches for clothing, bows for gift wrapping; tea cosies; plush
dolls, activity playset buildings, activity playsets for toy vehicles,
activity playsets with accompanying action figures, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, skill games,
equipment packaged as a unit for playing action type target
games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in
playing catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favors namely small toys, noisemakers, crib mobiles,
music box toys, musical toys, manipulative games, kites, card
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games, play figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy
dentist kits comprised of medical bag, toy dental instruments, fake
teeth, plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; toy
model train sets; return tops; interactive water play structures,
water squirting toys; water play structures; swim pool toys; water
wing swim aids for recreational use, swim floats for recreational
use; toy shovels; hand held units for playing video and computer
games, hand held action skill games; toy antlers, collectable toy
figures; bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals,
bubble gum, cereal based snack food, granola-based snack bars,
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candies nuts
and/or popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavoured
ices, flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections,
frozen confections, frozen custards, frozen yoghurt, fruit pies,
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food bars,
shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, candy
decorations for cakes. (2) Toys, games and playthings namely
plush toys, bean bag dolls, action figures, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas decorations, toy snow
globes. SERVICES: Advertising slogan and character licensing
services; retail store services and online retail store services
featuring a wide variety of products such as toys, games, greeting
cards, books, gifts, clothing, housewares, bedding, prerecorded
music and computer software; licensing of computer software,
rendering technical aid and assistance in the establishment and
operation of fund raising projects; mail order catalog services
featuring figurines and gifts, and electronic catalog services
featuring figurines and giftware; promoting the goods and services
of others through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; promoting the goods and
services of others through web site banner advertising;
entertainment and educational services namely the delivery of
toys to children; visits to children by holiday characters;
amusement park services, amusement park rides and amusement
park shows; theatrical booking agencies; concert booking;
entertainment services namely providing a website featuring
musical performances, musical videos, film clips, photographs
and other multimedia or interactive materials; education and
entertainment services, namely providing a website featuring
games, stories, activities and information; entertainment services,
namely an ongoing television series; lottery services; arranging
and conducting athletic competitions; entertainment services
namely circuses; entertainment services namely live
performances by a musical band; entertainment services namely
light shows or laser shows; entertainment services, namely
organizing and conducting stage shows, nightclub shows, fan
clubs; recreational camps; summer camps; sports camps;
providing facilities for recreational and educational activities;
providing recognition and incentives by the way of awards to
demonstrate excellence in the fields of academics and sports,
entertainment services namely organization and promotion of an
annual community celebration, entertainment services namely
providing Christmas related events featuring live reindeer and a

sleigh and Santa Claus; entertainment services, namely
conducting live exhibitions namely broadway or stage theatrical
shows, ice shows, holiday character appearances, motion picture
shows and magic shows; entertainment, namely, production of
musical projects namely broadway or stage theatrical shows, ice
shows and magic shows; entertainment services namely
conducting a sweepstakes game; entertainment services, namely,
a children’s television series; production and distribution of motion
pictures and television programming for dissemination via all
means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing; computer services namely creating and maintaining
web sites for others; animation and special-effects design for
others, collection of toys for needy children at Christmas;
computer services namely providing a web site at which children
can post their Christmas gift lists; providing a web site on global
computer network whereon children can submit their letter to
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty gift
therewith; licensing of intellectual property in the entertainment
fields namely films, television programs, stage plays and song
titles. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares (2). Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,738 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 (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,709,386 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"SNOWMAN" relativement aux "figurines animées, lumineuses,
personnages miniatures illuminés; personnages en métal
précieux; décorations de gâteau en plastique; figurines, figurines
en plâtre, figurines en résine, figurines en tissu; moules à
chocolat, moules à gélatine; découpe-biscuits, figurines en pâte
d’argile, figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite,
en verre, en porcelaine; figurines de céramique; figurines de jeu;
nécessaires de bonhomme de neige comprenant des yeux, un
nez, un chapeau, une écharpe, des bras" en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, eau
de Cologne, baume pour les lèvres, vernis à ongles, parfums,
poudre pour le corps, shampoing, savon pour la peau, écran total
et produits solaires, eau de toilette; peinture de déguisement pour
le visage; bougies; bandes vidéo et enregistrements sonores
préenregistrés contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs;
émissions de télévision et films; enregistrements vidéo et sonores
téléchargeables contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs,
des émissions de télévision et des films; logiciels de courrier
électronique et de messagerie; appareils-photo, caméras vidéo,
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques,
pianos électroniques, claviers électroniques, machines de rythme
électriques et pièces pour tous les susmentionnés; articles de
lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de sport,
verres correcteurs et lunettes sans ordonnance, contenants à
lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants,
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; ensemble de
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
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poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs
faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien de but;
sangles à patins pour support de chevilles supplémentaire;
ensemble de protection de la poitrine et des bras (buste),
épaulières, pantalons et gants; logiciels et logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignement de
sujets scolaires à des enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables contenant de la musique, de l’animation et des
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables contenant
des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la confection
de décorations pour les fêtes, la confection de cartes de souhaits
et la rédaction de listes d’envois pour cartes de souhaits, la
rédaction de listes de cadeaux des fêtes; séries d’enregistrements
sonores de musique; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés,
animations, matériel publicitaire commercial et matériel
publicitaire de médias, pour la radio, la télévision, les imprimés et
matériel de promotion sous forme de vidéodisques numériques
(DVD), CD-ROM, bandes vidéo et films en bobines, téléphones;
appareils-radio; lunettes de soleil; ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, composants et périphériques connexes;
lecteurs MP3; ludiciels interactifs à contenu d’action et
d’aventures et ludiciels vidéo interactifs à contenu d’action et
d’aventures; programmes de jeux interactifs sur CD-ROM à
contenu d’action et d’aventures; disques compacts préenregistrés
contenant des contes d’action et d’aventures; ludiciels et
programmes de jeux vidéo; documentation et manuels imprimés
vendus et emballés comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; agendas électroniques personnels, décorations
musicales électroniques; guirlandes de lumières électriques
décoratives à caractéristiques décoratives et pièces de rechange
et accessoires connexes; décorations lumineuses pour têtes
d’arbres de Noël, animé, figurines et poupées lumineuses,
décorations de Noël lumineuses, lumières décoratives et
décorations à sortie visuelle et/ou sonore et composants
connexes; couronnes artificielles décoratives illuminées; lumières
de fenêtre décoratives, prises de clignotant; ornements illuminés;
décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures,
nommément maisons miniatures illuminées, personnages
miniatures illuminés; jeux de phares électriques; bougies
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball,
casques de hockeyeur, casques de football, casques protecteurs
de cyclisme, casques de ski, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes; jeux d’ordinateur sur CD-ROM;
aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie; lampes de
bicyclette, catadioptres, bâtons lumineux activés chimiquement,
lampes de poche, lumières électriques pour arbres de Noël,
veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres, figurines en
métal précieux; livres, livres d’invités, cahiers, journaux
personnels, cartes d’invitation, étiquettes d’identification, papier à
écrire, presse-papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table,
sacs en papier et en plastique, papier à étagère, papier peint,
transferts à apposer au fer chaud; stylos à encre, stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos mécaniques, portemines, crayons,
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de
travail du métal, nécessaires de couture, nécessaires de tricot,
nécessaires de travail du cuir, maquettes à assembler, trousses
de modèles jouets et trousses d’artisanat, matériel d’artiste,

nommément peintures, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux
de pochoirs, albums de découpures, albums de timbres, albums à
photos, autocollants, imprimés, nommément livres pour enfants,
séries de livres de fiction; séries d’ouvrages non romanesques sur
des sujets connexes aux vacances de Noël, feuilles de musique,
calendriers, affiches, papier d’imprimante préimprimé,
autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées
pour les fêtes, programmes imprimés de spectacles musicaux,
affiches de films cinématographiques, cartes de souhaits,
catalogues de cadeaux, barques de vente en carton pour
marchandisage de produits; bloc-notes; livres de chansons;
albums de découpures; tampons en caoutchouc; papier
d’emballage; albums à photos; sacs d’emballage de cadeaux en
papier ou en tissu; autocollants; porte-stylos ou porte-crayons;
cartes postales; reliures, signets, craie, livres à colorier, agendas,
carnets d’adresses, couvertures de livre, nécessaires de peinture
et d’artisanat, cartes à jouer; en-tête de lettres, blocs-
correspondance et enveloppes; calendriers, noeud en papier pour
emballages cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de
toutes sortes, porte-monnaie et parapluies en cuir, vinyle et tissu,,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de
sport, bagages, parapluies, portefeuilles; literie, sacs de
couchage, bavoirs en plastique, boîtes à bijoux non métalliques,
boîtes en plastique, décorations de gâteau en plastique;
décorations en plastique pour paquets-cadeaux; pailles, figurines
en plastique, figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en
résine, figurines en tissu; paniers à linge, chaînettes porte-clés et
anneaux à clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers,
décorations murales souples, supports de plantes et centres de
table en bois; articles ménagers, nommément centres de table
des fêtes; contenants isolants thermiques pour aliments ou
boissons, fourre-tout isolants thermiques pour aliments ou
boissons, enveloppes isolantes thermiques pour boîtes de
conserve pour garder le contenu froid ou chaud; contenants pour
la maison ou la cuisine non en métal précieux, contenants pour
aliments, contenants de plastique portatifs pour la conservation
d’articles de maison et de cuisine, contenants à savon, éponges
pour le bain, bougeoirs non en métal précieux, jeux de boîtes de
rangement, cantines, moules à chocolat, pots à biscuits, prismes
de cristal décoratifs, verres, porte-gobelet en mousse; contenants
en pierre artificielle pour la maison et le jardin, billes de verre
décoratives; carillons éoliens, vases, sous-plat, moules à gélatine;
assiettes, plateaux de service, verres, figurines, tirelires non
métalliques, glacières à boissons portatives, gobelets, grosses
tasses, bols à soupe, sucriers, bols à mélanger, bols de service,
boîtes-repas, brosses à cheveux, peignes, brosses à dents
électriques et non électriques, panneaux de vitrail à suspendre,
contenants isolants thermiques, découpe-biscuits, tasses à boire,
tasses à boire jetables, grosses tasses, gobelets en papier,
assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte d’argile;
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine; figurines de céramique; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; services à thé; boules de verre blizzard;
banderoles en tissu, drapeaux en toile, linge de toilette, literie,
draps de lit, édredons, rideaux, taies d’oreiller, napperons en tissu,
courtepointes, linge de table, serviettes, pièces murales en textile;
articles chaussants de soirée, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, vêtements pour hommes, femmes et
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enfants, nommément sous-vêtements, robes, chandails à col
roulé, chasubles, chemisiers, tabliers, gilets, salopettes,
costumes, jeans, bretelles, chaussettes, caleçons, shorts, maillots
de bain, robes de chambre, ceintures, capes, vêtements de plage;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
chandails, gants, mitaines, vêtements pour nouveau-nés et tout-
petits, nommément robes d’intérieur et peignoirs, nids d’ange,
sacs dorloterie, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles;
foulards, noeuds papillons, cravates, vêtements de nuit,
vêtements imperméables, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, costumes de mascarade; boucles, guirlandes
artificielles, bandeaux serre-tête, ornements de cheveux, pièces
de rapiéçage de vêtements, boucles pour l’emballage de
cadeaux; cache-théière; poupées en peluche, jeux d’activités de
type construction, ensembles de jeu d’activités pour véhicules-
jouets, ensembles de jeu d’activités avec figurines d’action
d’accompagnement, jouets enfourchables mécaniques, patins à
glace, jeux de table en boîte, jeux d’habiletés, équipements
emballés comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type
action, balles de caoutchouc, ballons, disques aérodynamiques
utilisés pour jouer à des jeux d’attrapé, traîneaux pour usage
récréatif, scooters-jouets, planches à roulettes, planches à neige,
casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées,
cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit
d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux de
manipulation, cerfs-volants, jeux de cartes, personnages-jouets,
jouets pour le bain, sac à fèves jouets, hochets pour bébés;
nécessaires de dentiste jouets composés de sac médical,
d’instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en
plastique, de bandages, de matériaux d’obturation et de miroirs;
boîte de Pandore; nécessaires de bonhomme de neige composés
de yeux, de nez, de chapeau, de foulard, de bras et de pelle;
couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbre de Noël; trains
miniatures pour enfants; émigrettes; structures de jeux avec l’eau
interactifs, jouets arroseurs à presser; structures de jeux avec
l’eau; jouets de natation pour la piscine; accessoires de natation
de type palmes pour usage récréatif, flotteurs de natation pour
usage récréatif; pelles jouets; appareils à main pour jouer à des
jeux vidéo et d’ordinateur, jeux d’adresse à main; bois de cervidés
jouets, figurines de collection; pain, granules de confiseries pour
cuisson, céréales de déjeuner, gomme à claquer, aliment de
collation à base de céréales, barres granola, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix friandises
et/ou maïs éclaté, sirop au chocolat, croustilles de maïs, glaces
aromatisées, desserts de gélatine sucrés aromatisés,
combinaisons alimentaires conditionnées composées
principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide
congelable utilisé pour la préparation de friandises surgelées,
friandises surgelées, glaces aux oeufs, yogourt surgelé, tartes aux
fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni et fromage,
garniture à la guimauve, guimauves, nachos, mélanges à crêpes,
tartes, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres à base de
céréales prêtes-à-manger, bardeaux, gaufres; cacao; biscuits,
bonbons, cannes bonbons, décorations bonbons pour gâteaux.
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche,
poupées de fèves, figurines d’action, ornements d’arbre de Noël,
bas de Noël, décorations de Noël, boules de verre blizzard.
SERVICES: Services d’octroi de licence de personnages et de
slogans publicitaires; service de magasin de vente au détail et

service de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à une
gamme de produits comme jouets, jeux, cartes de souhaits, livres,
cadeaux, vêtements, articles ménagers, literie, musique
préenregistrée et logiciels; utilisation sous licence de logiciels,
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de projets de collecte de fonds; services de vente par
correspondance concernant figurines et cadeaux, et services de
catalogue électronique concernant figurines et articles cadeaux;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de certificats-cadeaux, d’imprimés et de concours
promotionnels; promotion des biens et services de tiers au moyen
de bannière publicitaire sur site Web; services éducatifs et de
divertissement, nommément la distribution de jouets à des
enfants; visites à des enfants par des personnages de fêtes;
services de parc d’amusement, de manèges et de spectacles de
parc d’amusement; agences de réservations au théâtre;
réservation de sièges à des concerts; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web concernant représentations
musicales, vidéos musicaux, d’inserts filmés, de photographies et
d’autres multimédias ou matériel interactif; services d’éducation et
de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
concernant jeux, histoires, activités et information; services de
divertissement, nommément série d’émissions télévisées
continues; services de loterie; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme; services de divertissement,
nommément cirques; services de divertissement, nommément
représentations en direct par un orchestre; services de
divertissement, nommément spectacles de lumières ou
spectacles laser; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène, de spectacles de
boîte de nuit, de clubs d’admirateurs; camps de loisirs; camps
d’été; camps de sports; fourniture d’installations pour activités
éducatives et récréatives; fourniture de reconnaissance et de
primes au moyen de trophées afin de reconnaître l’excellence
dans les domaines scolaires et sportifs, services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
célébration communautaire annuelle, services de divertissement,
nommément fourniture d’événements liés à Noël ayant trait à des
rennes vivants et un traîneau et le père Noël; services de
divertissement, nommément tenue d’exhibitions en direct,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace, présentations de personnages des fêtes,
spectacles cinématographiques et spectacles de magie;
divertissement, nommément production de projets musicaux,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace et spectacles de magie; services de
divertissement, nommément tenue d’un jeu de sweepstake;
services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées pour enfants; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions télévisés pour diffusion par
tous les moyens, nommément salles de spectacle, télévision,
câble, Internet, édition musicale sur DVD; services d’informatique,
nommément création et entretien de sites Web pour des tiers;
conception d’animation et d’effets spéciaux pour des tiers, collecte
de jouets pour enfants nécessiteux à Noël; services
d’informatique, nommément fourniture d’un site Web où les
enfants peuvent afficher leur liste de cadeaux de Noël; fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial où les
enfantspeuvent présenter leur lettre au père Noël et recevoir en
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retour une lettre personnalisée accompagnée de nouveautés
cadeaux; utilisation sous licence de propriété intellectuelle in dans
les domaines du divertissement, nommément films, émissions de
télévision, pièces de théâtre et titres de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/095,738 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le
No. 2,709,386 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,142,131. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLARICE 
WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun block
and sun screen preparations, toilet water; disguise face paint;
candles; pre-recorded video and audio recordings featuring
music, musical performances, general entertainment, educational
programs; television programs and films; downloadable video and
audio recordings featuring music, musical performances, general
entertainment, educational programs, television programs and
films; electronic mail and messaging software; cameras, video
cameras, telephone ring tones; synthesizers, electronic organs,
electronic pianos, electronic keyboards, electric rhythm machines
and parts for all the foregoing; eyewear, namely, goggles, sports
glasses, prescription and non-prescription glasses, eyewear
containers, eyewear packaging, namely containers, labels and
decals, eyewear neck cords; protective gear namely, knee pads,
elbow pads, wrist guards, shin guards, street hockey gloves, face
guards, mouth guards, goalie pads; skate straps for additional
ankle support; chest and arm known as upper body protective
gear, shoulder pads, pants and gloves; computer software and
downloadable computer software for use as a screen saver;
educational computer software and downloadable educational
computer software for instructing children in school subjects;
computer software and downloadable computer software
featuring interactive stories, music and animation; computer
software and downloadable computer software featuring games;
computer software and downloadable computer software for
creating holiday decorations, creating greeting cards and greeting
card mailing lists, creating holiday gift lists; series of musical
sound recordings; musical sound recordings; video recordings of
movies, full length feature films, cartoons, animations, commercial
advertising material, and of media advertising material, for radio,
television, print and promotional materials in the form of digital
video discs (DVD), CD-ROMs, video tapes and reel-form movies,
telephones; radios; sunglasses; handheld computers, personal
digital assistants, components and peripherals of these; mp3

players; interactive computer game programs featuring action and
adventures and interactive video computer game programs
featuring action and adventures; interactive CD-ROM game
programs featuring action and adventures; pre-recorded compact
discs featuring action and adventures stories; computer game
programs and video game programs; printed manuals and
documentation sold and packaged as a unit with the aforesaid
goods; electronic personal organizers, electronic musical
decorations; decorative electric lighting strings having ornamental
characteristics and spare parts and accessories therefore;
illuminated Christmas tree tops, animated, illuminated figurines
and dolls, illuminated Christmas decorations, decorative lights and
decorations having a visual and/or aural output and component
parts therefore; illuminated artificial decorative wreaths;
decorative window lights, flasher plugs; illuminated ornaments;
molded illuminated scenes; miniature festive decorations namely
lighted miniature buildings, miniature illuminated figures; electric
light sets; electric candles; sports helmets, namely baseball
helmets, hockey helmets, football helmets, bicycle helmets, skiing
helmets, snowboarding helmets, skateboarding helmets; CD
ROM computer games; refrigerator magnets, novelty magnets;
bicycle lights, bicycle reflectors, chemically activitated light sticks,
flashlights, electric lights for Christmas trees, electric night lights;
jewelry, clocks, watches, figurines of precious metal; books, guest
books, note books, day books, invitations, nametags, writing
paper, paper weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and
plastic bags, shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain
pens, ballpoint pens, rollerball pens, mechanical pens,
mechanical pencils, pencils, markers, highlighters, crayons;
metalworking kits, sewing kits, knitting kits, leather working kits,
model kits, toy model hobby and craft kits, artists’ materials
namely paints, varnishes, lacquers, paint brushes, easels, stencil
sets, scrapbook albums, stamp albums, photo albums, stickers,
printed materials, namely, children’s books, series of fiction books;
series of non-fiction books on topics associated with the Christmas
holidays, sheet music, calendars, posters, pre-printed computer
paper, bumper stickers, printed paper party decorations, printed
musical show programs, movie posters, greeting cards, gift
catalogs, cardboard floor display units for merchandising
products; notepads; song books; scrapbooks; rubber stamps;
wrapping paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping
bags; stickers; pen or pencil holders; postcards; binder
bookmarks, chalk, coloring books, diaries, address books, book
covers, arts and craft paint kits, playing cards; letterhead, writing
pads and envelopes; calendars, paper gift wrap bows, cardboard
boxes; leather, vinyl and cloth carrying bags of all types, money
holders, and umbrellas, athletic bags, backpacks, school bags,
book bags, all purpose sport bags, beach bags, fanny packs, gym
bags, luggage, umbrellas, wallets; bedding, sleeping bags, plastic
bibs, jewelry boxes not of metal, plastic boxes, plastic cake
decorations; gift package decorations made of plastic; drinking
straws, plastic figurines, wooden figurines, plaster figurines, resin
figurines, fabric figurines; hampers, non-metal key chains and key
rings, hand held mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture wall
decorations, wooden plant holders and centrepieces; housewares
namely holiday table centrepieces; thermal insulated containers
for food or beverages, thermal insulated tote bags for food or
beverages, thermal insulated wrap for cans to keep the contents
cold or hot; containers for household or kitchen use not of precious
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metal, containers for foods, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods, soap containers, bath sponges,
candle holders not of precious metal, canister sets, canteens,
chocolate molds, cookie jars, decorative crystal prisms, drinking
glasses, foam drink holders; cast stone containers for household
and garden use, ornamental glass spheres; wind chimes, vases,
trivets, gelatin molds; plates, serving platters, drinking glasses,
figurines, non-metal piggy banks, portable beverage coolers,
tumblers, mugs, soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving
bowls, lunch boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-
electric toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers,
cookie cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs,
paper cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough
figurines; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, terra cotta; ceramic figurines; commemorative plates;
decorative plates; tea sets; snow globes; cloth banners, cloth
flags, bath linen, bed linen, bed sheets, comforters, curtains, pillow
cases, textile place mats, quilts, table linen, towels, textile wall
hangings; evening footwear, athletic footwear, casual footwear,
clothing namely ladies, men’s and children’s underwear, dresses,
turtlenecks, jumpers, blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans,
suspenders, socks, leggings, shorts, swimwear, bathrobes, belts,
capes, beachwear; headwear namely caps, hats, visors;
sweaters, gloves, mittens, newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette dresses, jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear,
rainwear, shirts, trousers, jackets, sweatshirts, masquerade
costumes; bows, artificial garlands, hair bands, hair ornaments,
cloth patches for clothing, bows for gift wrapping; tea cosies; plush
dolls, activity playset buildings, activity playsets for toy vehicles,
activity playsets with accompanying action figures, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, skill games,
equipment packaged as a unit for playing action type target
games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in
playing catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favors namely small toys, noisemakers, crib mobiles,
music box toys, musical toys, manipulative games, kites, card
games, play figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy
dentist kits comprised of medical bag, toy dental instruments, fake
teeth, plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; toy
model train sets; return tops; interactive water play structures,
water squirting toys; water play structures; swim pool toys; water
wing swim aids for recreational use, swim floats for recreational
use; toy shovels; hand held units for playing video and computer
games, hand held action skill games; toy antlers, collectable toy
figures; bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals,
bubble gum, cereal based snack food, granola-based snack bars,
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candies nuts
and/or popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavoured
ices, flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections,
frozen confections, frozen custards, frozen yoghurt, fruit pies,
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food bars,

shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, candy
decorations for cakes. (2) Toys, games and playthings namely
plush toys, bean bag dolls, action figures, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas decorations, toy snow
globes. SERVICES: Advertising slogan and character licensing
services; retail store services and online retail store services
featuring a wide variety of products such as toys, games, greeting
cards, books, gifts, clothing, housewares, bedding, prerecorded
music and computer software; licensing of computer software,
rendering technical aid and assistance in the establishment and
operation of fund raising projects; mail order catalog services
featuring figurines and gifts, and electronic catalog services
featuring figurines and giftware; promoting the goods and services
of others through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; promoting the goods and
services of others through web site banner advertising;
entertainment and educational services namely the delivery of
toys to children; visits to children by holiday characters;
amusement park services, amusement park rides and amusement
park shows; theatrical booking agencies; concert booking;
entertainment services namely providing a website featuring
musical performances, musical videos, film clips, photographs
and other multimedia or interactive materials; education and
entertainment services, namely providing a website featuring
games, stories, activities and information; entertainment services,
namely an ongoing television series; lottery services; arranging
and conducting athletic competitions; entertainment services
namely circuses; entertainment services namely live
performances by a musical band; entertainment services namely
light shows or laser shows; entertainment services, namely
organizing and conducting stage shows, nightclub shows, fan
clubs; recreational camps; summer camps; sports camps;
providing facilities for recreational and educational activities;
providing recognition and incentives by the way of awards to
demonstrate excellence in the fields of academics and sports,
entertainment services namely organization and promotion of an
annual community celebration, entertainment services namely
providing Christmas related events featuring live reindeer and a
sleigh and Santa Claus; entertainment services, namely
conducting live exhibitions namely broadway or stage theatrical
shows, ice shows, holiday character appearances, motion picture
shows and magic shows; entertainment, namely, production of
musical projects namely broadway or stage theatrical shows, ice
shows and magic shows; entertainment services namely
conducting a sweepstakes game; entertainment services, namely,
a children’s television series; production and distribution of motion
pictures and television programming for dissemination via all
means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing; computer services namely creating and maintaining
web sites for others; animation and special-effects design for
others, collection of toys for needy children at Christmas;
computer services namely providing a web site at which children
can post their Christmas gift lists; providing a web site on global
computer network whereon children can submit their letter to
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty gift
therewith; licensing of intellectual property in the entertainment
fields namely films, television programs, stage plays and song
titles. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares (2). Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,728 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 (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 13, 2003 under No. 2,715,779 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, eau
de Cologne, baume pour les lèvres, vernis à ongles, parfums,
poudre pour le corps, shampoing, savon pour la peau, écran total
et produits solaires, eau de toilette; peinture de déguisement pour
le visage; bougies; bandes vidéo et enregistrements sonores
préenregistrés contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs;
émissions de télévision et films; enregistrements vidéo et sonores
téléchargeables contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs,
des émissions de télévision et des films; logiciels de courrier
électronique et de messagerie; appareils-photo, caméras vidéo,
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques,
pianos électroniques, claviers électroniques, machines de rythme
électriques et pièces pour tous les susmentionnés; articles de
lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de sport,
verres correcteurs et lunettes sans ordonnance, contenants à
lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants,
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; ensemble de
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs
faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien de but;
sangles à patins pour support de chevilles supplémentaire;
ensemble de protection de la poitrine et des bras (buste),
épaulières, pantalons et gants; logiciels et logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignement de
sujets scolaires à des enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables contenant de la musique, de l’animation et des
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables contenant
des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la confection
de décorations pour les fêtes, la confection de cartes de souhaits
et la rédaction de listes d’envois pour cartes de souhaits, la
rédaction de listes de cadeaux des fêtes; séries d’enregistrements
sonores de musique; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés,
animations, matériel publicitaire commercial et matériel
publicitaire de médias, pour la radio, la télévision, les imprimés et
matériel de promotion sous forme de vidéodisques numériques
(DVD), CD-ROM, bandes vidéo et films en bobines, téléphones;
appareils-radio; lunettes de soleil; ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, composants et périphériques connexes;
lecteurs MP3; ludiciels interactifs à contenu d’action et
d’aventures et ludiciels vidéo interactifs à contenu d’action et
d’aventures; programmes de jeux interactifs sur CD-ROM à
contenu d’action et d’aventures; disques compacts préenregistrés
contenant des contes d’action et d’aventures; ludiciels et
programmes de jeux vidéo; documentation et manuels imprimés
vendus et emballés comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; agendas électroniques personnels, décorations
musicales électroniques; guirlandes de lumières électriques
décoratives à caractéristiques décoratives et pièces de rechange

et accessoires connexes; décorations lumineuses pour têtes
d’arbres de Noël, animé, figurines et poupées lumineuses,
décorations de Noël lumineuses, lumières décoratives et
décorations à sortie visuelle et/ou sonore et composants
connexes; couronnes artificielles décoratives illuminées; lumières
de fenêtre décoratives, prises de clignotant; ornements illuminés;
décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures,
nommément maisons miniatures illuminées, personnages
miniatures illuminés; jeux de phares électriques; bougies
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball,
casques de hockeyeur, casques de football, casques protecteurs
de cyclisme, casques de ski, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes; jeux d’ordinateur sur CD-ROM;
aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie; lampes de
bicyclette, catadioptres, bâtons lumineux activés chimiquement,
lampes de poche, lumières électriques pour arbres de Noël,
veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres, figurines en
métal précieux; livres, livres d’invités, cahiers, journaux
personnels, cartes d’invitation, étiquettes d’identification, papier à
écrire, presse-papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table,
sacs en papier et en plastique, papier à étagère, papier peint,
transferts à apposer au fer chaud; stylos à encre, stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos mécaniques, portemines, crayons,
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de
travail du métal, nécessaires de couture, nécessaires de tricot,
nécessaires de travail du cuir, maquettes à assembler, trousses
de modèles jouets et trousses d’artisanat, matériel d’artiste,
nommément peintures, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux
de pochoirs, albums de découpures, albums de timbres, albums à
photos, autocollants, imprimés, nommément livres pour enfants,
séries de livres de fiction; séries d’ouvrages non romanesques sur
des sujets connexes aux vacances de Noël, feuilles de musique,
calendriers, affiches, papier d’imprimante préimprimé,
autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées
pour les fêtes, programmes imprimés de spectacles musicaux,
affiches de films cinématographiques, cartes de souhaits,
catalogues de cadeaux, barques de vente en carton pour
marchandisage de produits; bloc-notes; livres de chansons;
albums de découpures; tampons en caoutchouc; papier
d’emballage; albums à photos; sacs d’emballage de cadeaux en
papier ou en tissu; autocollants; porte-stylos ou porte-crayons;
cartes postales; reliures, signets, craie, livres à colorier, agendas,
carnets d’adresses, couvertures de livre, nécessaires de peinture
et d’artisanat, cartes à jouer; en-tête de lettres, blocs-
correspondance et enveloppes; calendriers, noeud en papier pour
emballages cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de
toutes sortes, porte-monnaie et parapluies en cuir, vinyle et tissu,,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de
sport, bagages, parapluies, portefeuilles; literie, sacs de
couchage, bavoirs en plastique, boîtes à bijoux non métalliques,
boîtes en plastique, décorations de gâteau en plastique;
décorations en plastique pour paquets-cadeaux; pailles, figurines
en plastique, figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en
résine, figurines en tissu; paniers à linge, chaînettes porte-clés et
anneaux à clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers,
décorations murales souples, supports de plantes et centres de
table en bois; articles ménagers, nommément centres de table
des fêtes; contenants isolants thermiques pour aliments ou
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boissons, fourre-tout isolants thermiques pour aliments ou
boissons, enveloppes isolantes thermiques pour boîtes de
conserve pour garder le contenu froid ou chaud; contenants pour
la maison ou la cuisine non en métal précieux, contenants pour
aliments, contenants de plastique portatifs pour la conservation
d’articles de maison et de cuisine, contenants à savon, éponges
pour le bain, bougeoirs non en métal précieux, jeux de boîtes de
rangement, cantines, moules à chocolat, pots à biscuits, prismes
de cristal décoratifs, verres, porte-gobelet en mousse; contenants
en pierre artificielle pour la maison et le jardin, billes de verre
décoratives; carillons éoliens, vases, sous-plat, moules à gélatine;
assiettes, plateaux de service, verres, figurines, tirelires non
métalliques, glacières à boissons portatives, gobelets, grosses
tasses, bols à soupe, sucriers, bols à mélanger, bols de service,
boîtes-repas, brosses à cheveux, peignes, brosses à dents
électriques et non électriques, panneaux de vitrail à suspendre,
contenants isolants thermiques, découpe-biscuits, tasses à boire,
tasses à boire jetables, grosses tasses, gobelets en papier,
assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte d’argile;
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine; figurines de céramique; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; services à thé; boules de verre blizzard;
banderoles en tissu, drapeaux en toile, linge de toilette, literie,
draps de lit, édredons, rideaux, taies d’oreiller, napperons en tissu,
courtepointes, linge de table, serviettes, pièces murales en textile;
articles chaussants de soirée, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément sous-vêtements, robes, chandails à col
roulé, chasubles, chemisiers, tabliers, gilets, salopettes,
costumes, jeans, bretelles, chaussettes, caleçons, shorts, maillots
de bain, robes de chambre, ceintures, capes, vêtements de plage;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
chandails, gants, mitaines, vêtements pour nouveau-nés et tout-
petits, nommément robes d’intérieur et peignoirs, nids d’ange,
sacs dorloterie, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles;
foulards, noeuds papillons, cravates, vêtements de nuit,
vêtements imperméables, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, costumes de mascarade; boucles, guirlandes
artificielles, bandeaux serre-tête, ornements de cheveux, pièces
de rapiéçage de vêtements, boucles pour l’emballage de
cadeaux; cache-théière; poupées en peluche, jeux d’activités de
type construction, ensembles de jeu d’activités pour véhicules-
jouets, ensembles de jeu d’activités avec figurines d’action
d’accompagnement, jouets enfourchables mécaniques, patins à
glace, jeux de table en boîte, jeux d’habiletés, équipements
emballés comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type
action, balles de caoutchouc, ballons, disques aérodynamiques
utilisés pour jouer à des jeux d’attrapé, traîneaux pour usage
récréatif, scooters-jouets, planches à roulettes, planches à neige,
casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées,
cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit
d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux de
manipulation, cerfs-volants, jeux de cartes, personnages-jouets,
jouets pour le bain, sac à fèves jouets, hochets pour bébés;
nécessaires de dentiste jouets composés de sac médical,
d’instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en
plastique, de bandages, de matériaux d’obturation et de miroirs;
boîte de Pandore; nécessaires de bonhomme de neige composés
de yeux, de nez, de chapeau, de foulard, de bras et de pelle;

couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbre de Noël; trains
miniatures pour enfants; émigrettes; structures de jeux avec l’eau
interactifs, jouets arroseurs à presser; structures de jeux avec
l’eau; jouets de natation pour la piscine; accessoires de natation
de type palmes pour usage récréatif, flotteurs de natation pour
usage récréatif; pelles jouets; appareils à main pour jouer à des
jeux vidéo et d’ordinateur, jeux d’adresse à main; bois de cervidés
jouets, figurines de collection; pain, granules de confiseries pour
cuisson, céréales de déjeuner, gomme à claquer, aliment de
collation à base de céréales, barres granola, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix friandises
et/ou maïs éclaté, sirop au chocolat, croustilles de maïs, glaces
aromatisées, desserts de gélatine sucrés aromatisés,
combinaisons alimentaires conditionnées composées
principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide
congelable utilisé pour la préparation de friandises surgelées,
friandises surgelées, glaces aux oeufs, yogourt surgelé, tartes aux
fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni et fromage,
garniture à la guimauve, guimauves, nachos, mélanges à crêpes,
tartes, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres à base de
céréales prêtes-à-manger, bardeaux, gaufres; cacao; biscuits,
bonbons, cannes bonbons, décorations bonbons pour gâteaux.
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche,
poupées de fèves, figurines d’action, ornements d’arbre de Noël,
bas de Noël, décorations de Noël, boules de verre blizzard.
SERVICES: Services d’octroi de licence de personnages et de
slogans publicitaires; service de magasin de vente au détail et
service de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à une
gamme de produits comme jouets, jeux, cartes de souhaits, livres,
cadeaux, vêtements, articles ménagers, literie, musique
préenregistrée et logiciels; utilisation sous licence de logiciels,
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de projets de collecte de fonds; services de vente par
correspondance concernant figurines et cadeaux, et services de
catalogue électronique concernant figurines et articles cadeaux;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de certificats-cadeaux, d’imprimés et de concours
promotionnels; promotion des biens et services de tiers au moyen
de bannière publicitaire sur site Web; services éducatifs et de
divertissement, nommément la distribution de jouets à des
enfants; visites à des enfants par des personnages de fêtes;
services de parc d’amusement, de manèges et de spectacles de
parc d’amusement; agences de réservations au théâtre;
réservation de sièges à des concerts; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web concernant représentations
musicales, vidéos musicaux, d’inserts filmés, de photographies et
d’autres multimédias ou matériel interactif; services d’éducation et
de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
concernant jeux, histoires, activités et information; services de
divertissement, nommément série d’émissions télévisées
continues; services de loterie; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme; services de divertissement,
nommément cirques; services de divertissement, nommément
représentations en direct par un orchestre; services de
divertissement, nommément spectacles de lumières ou
spectacles laser; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène, de spectacles de
boîte de nuit, de clubs d’admirateurs; camps de loisirs; camps
d’été; camps de sports; fourniture d’installations pour activités
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éducatives et récréatives; fourniture de reconnaissance et de
primes au moyen de trophées afin de reconnaître l’excellence
dans les domaines scolaires et sportifs, services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
célébration communautaire annuelle, services de divertissement,
nommément fourniture d’événements liés à Noël ayant trait à des
rennes vivants et un traîneau et le père Noël; services de
divertissement, nommément tenue d’exhibitions en direct,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace, présentations de personnages des fêtes,
spectacles cinématographiques et spectacles de magie;
divertissement, nommément production de projets musicaux,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace et spectacles de magie; services de
divertissement, nommément tenue d’un jeu de sweepstake;
services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées pour enfants; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions télévisés pour diffusion par
tous les moyens, nommément salles de spectacle, télévision,
câble, Internet, édition musicale sur DVD; services d’informatique,
nommément création et entretien de sites Web pour des tiers;
conception d’animation et d’effets spéciaux pour des tiers, collecte
de jouets pour enfants nécessiteux à Noël; services
d’informatique, nommément fourniture d’un site Web où les
enfants peuvent afficher leur liste de cadeaux de Noël; fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial où les
enfantspeuvent présenter leur lettre au père Noël et recevoir en
retour une lettre personnalisée accompagnée de nouveautés
cadeaux; utilisation sous licence de propriété intellectuelle in dans
les domaines du divertissement, nommément films, émissions de
télévision, pièces de théâtre et titres de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/095,728 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le
No. 2,715,779 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,142,132. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ABOMINABLE SNOW MONSTER 
WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun block
and sun screen preparations, toilet water; disguise face paint;
candles; pre-recorded video and audio recordings featuring
music, musical performances, general entertainment, educational
programs; television programs and films; downloadable video and
audio recordings featuring music, musical performances, general
entertainment, educational programs, television programs and

films; electronic mail and messaging software; cameras, video
cameras, telephone ring tones; synthesizers, electronic organs,
electronic pianos, electronic keyboards, electric rhythm machines
and parts for all the foregoing; eyewear, namely, goggles, sports
glasses, prescription and non-prescription glasses, eyewear
containers, eyewear packaging, namely containers, labels and
decals, eyewear neck cords; protective gear namely, knee pads,
elbow pads, wrist guards, shin guards, street hockey gloves, face
guards, mouth guards, goalie pads; skate straps for additional
ankle support; chest and arm known as upper body protective
gear, shoulder pads, pants and gloves; computer software and
downloadable computer software for use as a screen saver;
educational computer software and downloadable educational
computer software for instructing children in school subjects;
computer software and downloadable computer software
featuring interactive stories, music and animation; computer
software and downloadable computer software featuring games;
computer software and downloadable computer software for
creating holiday decorations, creating greeting cards and greeting
card mailing lists, creating holiday gift lists; series of musical
sound recordings; musical sound recordings; video recordings of
movies, full length feature films, cartoons, animations, commercial
advertising material, and of media advertising material, for radio,
television, print and promotional materials in the form of digital
video discs (DVD), CD-ROMs, video tapes and reel-form movies,
telephones; radios; sunglasses; handheld computers, personal
digital assistants, components and peripherals of these; mp3
players; interactive computer game programs featuring action and
adventures and interactive video computer game programs
featuring action and adventures; interactive CD-ROM game
programs featuring action and adventures; pre-recorded compact
discs featuring action and adventures stories; computer game
programs and video game programs; printed manuals and
documentation sold and packaged as a unit with the aforesaid
goods; electronic personal organizers, electronic musical
decorations; decorative electric lighting strings having ornamental
characteristics and spare parts and accessories therefore;
illuminated Christmas tree tops, animated, illuminated figurines
and dolls, illuminated Christmas decorations, decorative lights and
decorations having a visual and/or aural output and component
parts therefore; illuminated artificial decorative wreaths;
decorative window lights, flasher plugs; illuminated ornaments;
molded illuminated scenes; miniature festive decorations namely
lighted miniature buildings, miniature illuminated figures; electric
light sets; electric candles; sports helmets, namely baseball
helmets, hockey helmets, football helmets, bicycle helmets, skiing
helmets, snowboarding helmets, skateboarding helmets; CD
ROM computer games; refrigerator magnets, novelty magnets;
bicycle lights, bicycle reflectors, chemically activitated light sticks,
flashlights, electric lights for Christmas trees, electric night lights;
jewelry, clocks, watches, figurines of precious metal; books, guest
books, note books, day books, invitations, nametags, writing
paper, paper weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and
plastic bags, shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain
pens, ballpoint pens, rollerball pens, mechanical pens,
mechanical pencils, pencils, markers, highlighters, crayons;
metalworking kits, sewing kits, knitting kits, leather working kits,
model kits, toy model hobby and craft kits, artists’ materials
namely paints, varnishes, lacquers, paint brushes, easels, stencil
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sets, scrapbook albums, stamp albums, photo albums, stickers,
printed materials, namely, children’s books, series of fiction books;
series of non-fiction books on topics associated with the Christmas
holidays, sheet music, calendars, posters, pre-printed computer
paper, bumper stickers, printed paper party decorations, printed
musical show programs, movie posters, greeting cards, gift
catalogs, cardboard floor display units for merchandising
products; notepads; song books; scrapbooks; rubber stamps;
wrapping paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping
bags; stickers; pen or pencil holders; postcards; binder
bookmarks, chalk, coloring books, diaries, address books, book
covers, arts and craft paint kits, playing cards; letterhead, writing
pads and envelopes; calendars, paper gift wrap bows, cardboard
boxes; leather, vinyl and cloth carrying bags of all types, money
holders, and umbrellas, athletic bags, backpacks, school bags,
book bags, all purpose sport bags, beach bags, fanny packs, gym
bags, luggage, umbrellas, wallets; bedding, sleeping bags, plastic
bibs, jewelry boxes not of metal, plastic boxes, plastic cake
decorations; gift package decorations made of plastic; drinking
straws, plastic figurines, wooden figurines, plaster figurines, resin
figurines, fabric figurines; hampers, non-metal key chains and key
rings, hand held mirrors, picture frames, pillows, soft sculpture wall
decorations, wooden plant holders and centrepieces; housewares
namely holiday table centrepieces; thermal insulated containers
for food or beverages, thermal insulated tote bags for food or
beverages, thermal insulated wrap for cans to keep the contents
cold or hot; containers for household or kitchen use not of precious
metal, containers for foods, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods, soap containers, bath sponges,
candle holders not of precious metal, canister sets, canteens,
chocolate molds, cookie jars, decorative crystal prisms, drinking
glasses, foam drink holders; cast stone containers for household
and garden use, ornamental glass spheres; wind chimes, vases,
trivets, gelatin molds; plates, serving platters, drinking glasses,
figurines, non-metal piggy banks, portable beverage coolers,
tumblers, mugs, soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving
bowls, lunch boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-
electric toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers,
cookie cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs,
paper cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough
figurines; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, terra cotta; ceramic figurines; commemorative plates;
decorative plates; tea sets; snow globes; cloth banners, cloth
flags, bath linen, bed linen, bed sheets, comforters, curtains, pillow
cases, textile place mats, quilts, table linen, towels, textile wall
hangings; evening footwear, athletic footwear, casual footwear,
clothing namely ladies, men’s and children’s underwear, dresses,
turtlenecks, jumpers, blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans,
suspenders, socks, leggings, shorts, swimwear, bathrobes, belts,
capes, beachwear; headwear namely caps, hats, visors;
sweaters, gloves, mittens, newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette dresses, jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear,
rainwear, shirts, trousers, jackets, sweatshirts, masquerade
costumes; bows, artificial garlands, hair bands, hair ornaments,
cloth patches for clothing, bows for gift wrapping; tea cosies; plush
dolls, activity playset buildings, activity playsets for toy vehicles,
activity playsets with accompanying action figures, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, skill games,

equipment packaged as a unit for playing action type target
games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in
playing catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favors namely small toys, noisemakers, crib mobiles,
music box toys, musical toys, manipulative games, kites, card
games, play figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy
dentist kits comprised of medical bag, toy dental instruments, fake
teeth, plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; toy
model train sets; return tops; interactive water play structures,
water squirting toys; water play structures; swim pool toys; water
wing swim aids for recreational use, swim floats for recreational
use; toy shovels; hand held units for playing video and computer
games, hand held action skill games; toy antlers, collectable toy
figures; bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals,
bubble gum, cereal based snack food, granola-based snack bars,
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candies nuts
and/or popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavoured
ices, flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections,
frozen confections, frozen custards, frozen yoghurt, fruit pies,
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food bars,
shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, candy
decorations for cakes. (2) Toys, games and playthings namely
plush toys, bean bag dolls, action figures, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas decorations, toy snow
globes. SERVICES: Advertising slogan and character licensing
services; retail store services and online retail store services
featuring a wide variety of products such as toys, games, greeting
cards, books, gifts, clothing, housewares, bedding, prerecorded
music and computer software; licensing of computer software,
rendering technical aid and assistance in the establishment and
operation of fund raising projects; mail order catalog services
featuring figurines and gifts, and electronic catalog services
featuring figurines and giftware; promoting the goods and services
of others through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; promoting the goods and
services of others through web site banner advertising;
entertainment and educational services namely the delivery of
toys to children; visits to children by holiday characters;
amusement park services, amusement park rides and amusement
park shows; theatrical booking agencies; concert booking;
entertainment services namely providing a website featuring
musical performances, musical videos, film clips, photographs
and other multimedia or interactive materials; education and
entertainment services, namely providing a website featuring
games, stories, activities and information; entertainment services,
namely an ongoing television series; lottery services; arranging
and conducting athletic competitions; entertainment services
namely circuses; entertainment services namely live
performances by a musical band; entertainment services namely
light shows or laser shows; entertainment services, namely
organizing and conducting stage shows, nightclub shows, fan
clubs; recreational camps; summer camps; sports camps;
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providing facilities for recreational and educational activities;
providing recognition and incentives by the way of awards to
demonstrate excellence in the fields of academics and sports,
entertainment services namely organization and promotion of an
annual community celebration, entertainment services namely
providing Christmas related events featuring live reindeer and a
sleigh and Santa Claus; entertainment services, namely
conducting live exhibitions namely broadway or stage theatrical
shows, ice shows, holiday character appearances, motion picture
shows and magic shows; entertainment, namely, production of
musical projects namely broadway or stage theatrical shows, ice
shows and magic shows; entertainment services namely
conducting a sweepstakes game; entertainment services, namely,
a children’s television series; production and distribution of motion
pictures and television programming for dissemination via all
means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing; computer services namely creating and maintaining
web sites for others; animation and special-effects design for
others, collection of toys for needy children at Christmas;
computer services namely providing a web site at which children
can post their Christmas gift lists; providing a web site on global
computer network whereon children can submit their letter to
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty gift
therewith; licensing of intellectual property in the entertainment
fields namely films, television programs, stage plays and song
titles. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares (2). Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,719 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 (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,709,383 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, eau
de Cologne, baume pour les lèvres, vernis à ongles, parfums,
poudre pour le corps, shampoing, savon pour la peau, écran total
et produits solaires, eau de toilette; peinture de déguisement pour
le visage; bougies; bandes vidéo et enregistrements sonores
préenregistrés contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs;
émissions de télévision et films; enregistrements vidéo et sonores
téléchargeables contenant de la musique, des représentations
musicales, du divertissement général, des programmes éducatifs,
des émissions de télévision et des films; logiciels de courrier
électronique et de messagerie; appareils-photo, caméras vidéo,
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques,
pianos électroniques, claviers électroniques, machines de rythme
électriques et pièces pour tous les susmentionnés; articles de
lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de sport,
verres correcteurs et lunettes sans ordonnance, contenants à
lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants,
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; ensemble de
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs
faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien de but;
sangles à patins pour support de chevilles supplémentaire;
ensemble de protection de la poitrine et des bras (buste),
épaulières, pantalons et gants; logiciels et logiciels

téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignement de
sujets scolaires à des enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables contenant de la musique, de l’animation et des
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables contenant
des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la confection
de décorations pour les fêtes, la confection de cartes de souhaits
et la rédaction de listes d’envois pour cartes de souhaits, la
rédaction de listes de cadeaux des fêtes; séries d’enregistrements
sonores de musique; enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés,
animations, matériel publicitaire commercial et matériel
publicitaire de médias, pour la radio, la télévision, les imprimés et
matériel de promotion sous forme de vidéodisques numériques
(DVD), CD-ROM, bandes vidéo et films en bobines, téléphones;
appareils-radio; lunettes de soleil; ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, composants et périphériques connexes;
lecteurs MP3; ludiciels interactifs à contenu d’action et
d’aventures et ludiciels vidéo interactifs à contenu d’action et
d’aventures; programmes de jeux interactifs sur CD-ROM à
contenu d’action et d’aventures; disques compacts préenregistrés
contenant des contes d’action et d’aventures; ludiciels et
programmes de jeux vidéo; documentation et manuels imprimés
vendus et emballés comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; agendas électroniques personnels, décorations
musicales électroniques; guirlandes de lumières électriques
décoratives à caractéristiques décoratives et pièces de rechange
et accessoires connexes; décorations lumineuses pour têtes
d’arbres de Noël, animé, figurines et poupées lumineuses,
décorations de Noël lumineuses, lumières décoratives et
décorations à sortie visuelle et/ou sonore et composants
connexes; couronnes artificielles décoratives illuminées; lumières
de fenêtre décoratives, prises de clignotant; ornements illuminés;
décors moulés lumineux; décorations de fête miniatures,
nommément maisons miniatures illuminées, personnages
miniatures illuminés; jeux de phares électriques; bougies
électriques; casques de sport, nommément casques de baseball,
casques de hockeyeur, casques de football, casques protecteurs
de cyclisme, casques de ski, casques de planche à neige,
casques de planche à roulettes; jeux d’ordinateur sur CD-ROM;
aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie; lampes de
bicyclette, catadioptres, bâtons lumineux activés chimiquement,
lampes de poche, lumières électriques pour arbres de Noël,
veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres, figurines en
métal précieux; livres, livres d’invités, cahiers, journaux
personnels, cartes d’invitation, étiquettes d’identification, papier à
écrire, presse-papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table,
sacs en papier et en plastique, papier à étagère, papier peint,
transferts à apposer au fer chaud; stylos à encre, stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos mécaniques, portemines, crayons,
marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner; nécessaires de
travail du métal, nécessaires de couture, nécessaires de tricot,
nécessaires de travail du cuir, maquettes à assembler, trousses
de modèles jouets et trousses d’artisanat, matériel d’artiste,
nommément peintures, vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux
de pochoirs, albums de découpures, albums de timbres, albums à
photos, autocollants, imprimés, nommément livres pour enfants,
séries de livres de fiction; séries d’ouvrages non romanesques sur
des sujets connexes aux vacances de Noël, feuilles de musique,
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calendriers, affiches, papier d’imprimante préimprimé,
autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées
pour les fêtes, programmes imprimés de spectacles musicaux,
affiches de films cinématographiques, cartes de souhaits,
catalogues de cadeaux, barques de vente en carton pour
marchandisage de produits; bloc-notes; livres de chansons;
albums de découpures; tampons en caoutchouc; papier
d’emballage; albums à photos; sacs d’emballage de cadeaux en
papier ou en tissu; autocollants; porte-stylos ou porte-crayons;
cartes postales; reliures, signets, craie, livres à colorier, agendas,
carnets d’adresses, couvertures de livre, nécessaires de peinture
et d’artisanat, cartes à jouer; en-tête de lettres, blocs-
correspondance et enveloppes; calendriers, noeud en papier pour
emballages cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de
toutes sortes, porte-monnaie et parapluies en cuir, vinyle et tissu,,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de
sport, bagages, parapluies, portefeuilles; literie, sacs de
couchage, bavoirs en plastique, boîtes à bijoux non métalliques,
boîtes en plastique, décorations de gâteau en plastique;
décorations en plastique pour paquets-cadeaux; pailles, figurines
en plastique, figurines en bois, figurines en plâtre, figurines en
résine, figurines en tissu; paniers à linge, chaînettes porte-clés et
anneaux à clés non métalliques, miroirs à main, cadres, oreillers,
décorations murales souples, supports de plantes et centres de
table en bois; articles ménagers, nommément centres de table
des fêtes; contenants isolants thermiques pour aliments ou
boissons, fourre-tout isolants thermiques pour aliments ou
boissons, enveloppes isolantes thermiques pour boîtes de
conserve pour garder le contenu froid ou chaud; contenants pour
la maison ou la cuisine non en métal précieux, contenants pour
aliments, contenants de plastique portatifs pour la conservation
d’articles de maison et de cuisine, contenants à savon, éponges
pour le bain, bougeoirs non en métal précieux, jeux de boîtes de
rangement, cantines, moules à chocolat, pots à biscuits, prismes
de cristal décoratifs, verres, porte-gobelet en mousse; contenants
en pierre artificielle pour la maison et le jardin, billes de verre
décoratives; carillons éoliens, vases, sous-plat, moules à gélatine;
assiettes, plateaux de service, verres, figurines, tirelires non
métalliques, glacières à boissons portatives, gobelets, grosses
tasses, bols à soupe, sucriers, bols à mélanger, bols de service,
boîtes-repas, brosses à cheveux, peignes, brosses à dents
électriques et non électriques, panneaux de vitrail à suspendre,
contenants isolants thermiques, découpe-biscuits, tasses à boire,
tasses à boire jetables, grosses tasses, gobelets en papier,
assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte d’argile;
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite, en verre, en
porcelaine; figurines de céramique; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; services à thé; boules de verre blizzard;
banderoles en tissu, drapeaux en toile, linge de toilette, literie,
draps de lit, édredons, rideaux, taies d’oreiller, napperons en tissu,
courtepointes, linge de table, serviettes, pièces murales en textile;
articles chaussants de soirée, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément sous-vêtements, robes, chandails à col
roulé, chasubles, chemisiers, tabliers, gilets, salopettes,
costumes, jeans, bretelles, chaussettes, caleçons, shorts, maillots
de bain, robes de chambre, ceintures, capes, vêtements de plage;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;

chandails, gants, mitaines, vêtements pour nouveau-nés et tout-
petits, nommément robes d’intérieur et peignoirs, nids d’ange,
sacs dorloterie, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles;
foulards, noeuds papillons, cravates, vêtements de nuit,
vêtements imperméables, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, costumes de mascarade; boucles, guirlandes
artificielles, bandeaux serre-tête, ornements de cheveux, pièces
de rapiéçage de vêtements, boucles pour l’emballage de
cadeaux; cache-théière; poupées en peluche, jeux d’activités de
type construction, ensembles de jeu d’activités pour véhicules-
jouets, ensembles de jeu d’activités avec figurines d’action
d’accompagnement, jouets enfourchables mécaniques, patins à
glace, jeux de table en boîte, jeux d’habiletés, équipements
emballés comme un tout pour jouer à des jeux de cible de type
action, balles de caoutchouc, ballons, disques aérodynamiques
utilisés pour jouer à des jeux d’attrapé, traîneaux pour usage
récréatif, scooters-jouets, planches à roulettes, planches à neige,
casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées,
cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit
d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux de
manipulation, cerfs-volants, jeux de cartes, personnages-jouets,
jouets pour le bain, sac à fèves jouets, hochets pour bébés;
nécessaires de dentiste jouets composés de sac médical,
d’instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en
plastique, de bandages, de matériaux d’obturation et de miroirs;
boîte de Pandore; nécessaires de bonhomme de neige composés
de yeux, de nez, de chapeau, de foulard, de bras et de pelle;
couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbre de Noël; trains
miniatures pour enfants; émigrettes; structures de jeux avec l’eau
interactifs, jouets arroseurs à presser; structures de jeux avec
l’eau; jouets de natation pour la piscine; accessoires de natation
de type palmes pour usage récréatif, flotteurs de natation pour
usage récréatif; pelles jouets; appareils à main pour jouer à des
jeux vidéo et d’ordinateur, jeux d’adresse à main; bois de cervidés
jouets, figurines de collection; pain, granules de confiseries pour
cuisson, céréales de déjeuner, gomme à claquer, aliment de
collation à base de céréales, barres granola, grignotises
constituées principalement de craquelins, bretzels, noix friandises
et/ou maïs éclaté, sirop au chocolat, croustilles de maïs, glaces
aromatisées, desserts de gélatine sucrés aromatisés,
combinaisons alimentaires conditionnées composées
principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide
congelable utilisé pour la préparation de friandises surgelées,
friandises surgelées, glaces aux oeufs, yogourt surgelé, tartes aux
fruits, maïs éclaté glacé, crème glacée, macaroni et fromage,
garniture à la guimauve, guimauves, nachos, mélanges à crêpes,
tartes, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres à base de
céréales prêtes-à-manger, bardeaux, gaufres; cacao; biscuits,
bonbons, cannes bonbons, décorations bonbons pour gâteaux.
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche,
poupées de fèves, figurines d’action, ornements d’arbre de Noël,
bas de Noël, décorations de Noël, boules de verre blizzard.
SERVICES: Services d’octroi de licence de personnages et de
slogans publicitaires; service de magasin de vente au détail et
service de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à une
gamme de produits comme jouets, jeux, cartes de souhaits, livres,
cadeaux, vêtements, articles ménagers, literie, musique
préenregistrée et logiciels; utilisation sous licence de logiciels,
fourniture d’aide technique dans l’établissement et l’exploitation
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de projets de collecte de fonds; services de vente par
correspondance concernant figurines et cadeaux, et services de
catalogue électronique concernant figurines et articles cadeaux;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de certificats-cadeaux, d’imprimés et de concours
promotionnels; promotion des biens et services de tiers au moyen
de bannière publicitaire sur site Web; services éducatifs et de
divertissement, nommément la distribution de jouets à des
enfants; visites à des enfants par des personnages de fêtes;
services de parc d’amusement, de manèges et de spectacles de
parc d’amusement; agences de réservations au théâtre;
réservation de sièges à des concerts; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web concernant représentations
musicales, vidéos musicaux, d’inserts filmés, de photographies et
d’autres multimédias ou matériel interactif; services d’éducation et
de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
concernant jeux, histoires, activités et information; services de
divertissement, nommément série d’émissions télévisées
continues; services de loterie; organisation et tenue de
compétitions d’athlétisme; services de divertissement,
nommément cirques; services de divertissement, nommément
représentations en direct par un orchestre; services de
divertissement, nommément spectacles de lumières ou
spectacles laser; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène, de spectacles de
boîte de nuit, de clubs d’admirateurs; camps de loisirs; camps
d’été; camps de sports; fourniture d’installations pour activités
éducatives et récréatives; fourniture de reconnaissance et de
primes au moyen de trophées afin de reconnaître l’excellence
dans les domaines scolaires et sportifs, services de
divertissement, nommément organisation et promotion de
célébration communautaire annuelle, services de divertissement,
nommément fourniture d’événements liés à Noël ayant trait à des
rennes vivants et un traîneau et le père Noël; services de
divertissement, nommément tenue d’exhibitions en direct,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace, présentations de personnages des fêtes,
spectacles cinématographiques et spectacles de magie;
divertissement, nommément production de projets musicaux,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre sur scène,
spectacles sur glace et spectacles de magie; services de
divertissement, nommément tenue d’un jeu de sweepstake;
services de divertissement, nommément une série d’émissions
télévisées pour enfants; production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions télévisés pour diffusion par
tous les moyens, nommément salles de spectacle, télévision,
câble, Internet, édition musicale sur DVD; services d’informatique,
nommément création et entretien de sites Web pour des tiers;
conception d’animation et d’effets spéciaux pour des tiers, collecte
de jouets pour enfants nécessiteux à Noël; services
d’informatique, nommément fourniture d’un site Web où les
enfants peuvent afficher leur liste de cadeaux de Noël; fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial où les
enfantspeuvent présenter leur lettre au père Noël et recevoir en
retour une lettre personnalisée accompagnée de nouveautés
cadeaux; utilisation sous licence de propriété intellectuelle in dans
les domaines du divertissement, nommément films, émissions de
télévision, pièces de théâtre et titres de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison

avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/095,719 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le
No. 2,709,383 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,142,298. 2002/06/05. THAI NAKORN PATANA COMPANY
LIMITED, 94/7 Soi Yimprakrob, Ngamwongwan Road,
Nonthaburi 11000, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SARA 
WARES: Pharmaceuticals, namely pharmaceuticals for
symptomatic relief of cold with nasal congestion, running nose,
headach and fever. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour soulagement symptomatique du
rhume avec congestion nasale, hydrorrhée nasale, maux de tête
et fièvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,328. 2002/05/29. Allrecipes.com, Inc. a Washington
corporation, 524 Dexter Avenue North, Seattle, Washington
98109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

QUICK-SMART 
WARES: (1) Computer software featuring food, recipes for food
and drinks, menu recommendations, cooking instruction,
nutritional analysis tools, menu planning devices, shopping list
generators, culinary dictionary, cooking tips and techniques,
searchable ingredients database, custom recipe database,
personalized recipe card and cookbook design, automatic recipe
scaling calculators, reviews, wine, beverages, baking, nutrition,
entertaining, dining, kitchenware, cooking equipment and
accessories, diet, dieting, diet plans and instruction manuals sold
therewith. (2) Prerecorded audio and video tapes featuring food,
cooking, cooking instruction, recipes for food and drinks, menu
recommendations, menu planning, cooking tips and techniques,
reviews, wine, beverages, baking, nutrition, entertaining, dining,
diet, dieting, diet plans, kitchenware, cooking equipment and
accessories. (3) Publications, namely recipe books, cookbooks,
diet books, recipe cards and books, magazines, newsletters,
manuals, periodicals and brochures featuring information, articles
and discussion of food, cooking, cooking instruction, recipes for
food and drinks, menu recommendations, menu planning, cooking
tips and techniques, reviews, wine, beverages, baking, nutrition,
entertaining, dining, diet, dieting, diet plans, kitchenware, cooking
equipment and accessories. SERVICES: Computer services,
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namely providing on-line databases in the field of food, cooking,
cooking instruction, recipes for food and drinks, menu
recommendations, menu planning, cooking tips and techniques,
reviews, wine, beverages, baking, nutrition, entertaining, dining,
diet, dieting, diet plans, kitchenware, cooking equipment and
accessories. Used in CANADA since at least as early as
December 19, 2001 on wares and on services. Priority Filing
Date: November 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/095,798 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
September 30, 2003 under No. 2,770,321 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel contenant les renseignements
suivants : aliments, recettes pour aliments et boissons,
recommandations de menu, directives de cuisson, outils
d’analyse de la nutrition, dispositifs de planification de menus,
générateurs de listes de magasinage, dictionnaire culinaire, trucs
et techniques de cuisson, base de données d’ingrédients
consultable, base de données personnalisée de recettes,
conception de fiches de recettes et de livres de recettes
personnalisés, calculatrices automatiques de divisions pour
recettes, revues, vin, boissons, cuisson, nutrition, divertissement,
repas, articles de cuisine, équipement et accessoires de cuisson,
régimes, alimentation, plans diététiques et manuels d’instructions
connexes. (2) Bandes audio et vidéo préenregistrées portant sur
les domaines suivants : aliments, cuisson, directives de cuisson,
recettes pour aliments et boissons, recommandations de menus,
planification de menus, trucs et techniques de cuisson, revues,
vin, boissons, cuisson, nutrition, divertissement, repas, régimes,
alimentation, plans diététiques, articles de cuisine, équipement et
accessoires de cuisson. (3) Publications, nommément livres de
recettes, livres de régimes, fiches de recettes et livres, revues,
bulletins, manuels, périodiques et brochures contenant des
informations, des articles et des explications portant sur les sujets
suivants : aliments, cuisson, directives de cuisine, recettes
d’aliments et de boissons, recommandations de menus,
planification des menus, astuces et techniques de cuisine,
examens, vin, boissons, cuisson, nutrition, divertissement, repas,
régime, établissement de régime, plans de régime, ustensiles de
cuisine, équipement et accessoires de cuisson. SERVICES:
Services informatiques, nommément fourniture de bases de
données en ligne dans les domaines suivants : aliments, cuisson,
directives de cuisson, recettes pour aliments et boissons,
recommandations de menus, planification de menus, trucs et
techniques de cuisson, revues, vin, boissons, cuisson, nutrition,
divertissement, repas, régimes, alimentation, plans diététiques,
articles de cuisine, équipement et accessoires de cuisson.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 29 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
095,798 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 30 septembre 2003 sous le
No. 2,770,321 en liaison avec les services.

1,142,340. 2002/05/29. BOTTERO S.p.A., 12010 Cuneo, via
Genova 82, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Glass making machine and systems; (2) Electronic
manufacturing process monitoring systems. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machine et systèmes de fabrication de
verre; (2) Systèmes électroniques de contrôle des processus de
fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,142,439. 2002/05/31. James McGee trading as Media Man
Communications, 150 Humbercrest Boulevard, Toronto,
ONTARIO, M6S4L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 
 

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

WARES: Sports apparel and wearables namely sweatshirts,
sweaters, jackets, caps, vests, coats, pants, jeans, shoes, boots,
skates, in-line skates, t-shirts, scarves, helmets and goalie masks,
elbow guards, shin guards, gloves; photographs, illustrations,
caricatures, trading cards, action figurines; fitness books,
magazines. SERVICES: (1) Hockey banquets namely the staging
of hockey award banquets, the provision of photographic services,
provision of illustrations, drawings, caricatures. (2) Web-sites
namely the creation and development of web-sites, TV shows
namely the production of television shows, cartoons namely the
production of animated cartoons, motion pictures namely the
production of motion pictures, the retailing of sport collectibles and
wearables. Used in CANADA since 1995 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de HOCKEY et .COM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires de sport et objets à
porter, nommément pulls d’entraînement, chandails, vestes,
casquettes, gilets, manteaux, pantalons, jeans, chaussures,
bottes, patins, patins à roues alignées, tee-shirts, foulards,
casques et masques de gardien de but, coudières, protège-tibias,
gants; photographies, illustrations, caricatures, cartes à échanger,
figurines d’action; livres de conditionnement physique,
magazines. SERVICES: (1) Banquets de hockey, nommément
organisation de banquets pour la remise de trophées de hockey,
fourniture de services de photographie, fourniture d’illustrations,
de dessins, de caricatures. (2) Sites Web, nommément
élaboration et développement de sites Web, émissions de
télévision, nommément production de spectacles télévisés,
dessins animés, nommément production de dessins animés, films
cinématographiques, nommément production de films
cinématographiques, vente au détail d’objets de collection et
d’objets portables de sport. Employée au CANADA depuis 1995
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,143,446. 2002/06/07. General Content Corporation, 112
Adelaide Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5C1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

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

WARES: Series of self-help information modules, which are
delivered through a variety of channels including printed and
educational materials, in the form of handbooks on the subject of
business development and management, books and workbooks
that are targeted to owners and managers of small and mid-sized
businesses, offering practical advice to assist owners and
managers in dealing with business issues that must be addressed
to ensure their company’s success. SERVICES: Services
providing skills in organizing speeches, presentations, seminars,
online and distance learning courses in the field of adult education,
namely, business education of entrepreneurs and/or insurance
purchasers; television broadcasts over public and private
networks. Used in CANADA since at least as early as June 1996
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Série de modules d’auto-information
acheminés par divers canaux, en particulier : imprimés et
matériels didactiques, c’est-à-dire manuels sur la création et la
gestion d’entreprises, livres et cahiers d’exercices conçus pour les
propriétaires et les gestionnaires de petites et moyennes
entrerprises, service de conseils pratiques pour aider les
propriétaires et les gestionnaires à résoudre les problèmes
opérationnels dont dépend la réussite de leur entreprise.
SERVICES: Services fournissant des compétences dans
l’organisation des discours, des présentations, des séminaires,

des cours de télé-apprentissage et en ligne dans le domaine de
l’éducation aux adultes, nommément enseignement commercial
des entrepreneurs et/ou des clients de polices d’assurance;
émissions de télévision sur des réseaux publics et des réseaux
privés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,143,728. 2002/06/13. Harman International Industries,
Incorporated (a Delaware Corporation), 8500 Balboa Blvd.,
Northridge, California, 91329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Electronic audio signal processors and sound
modification units for use with musical instruments. Priority Filing
Date: March 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/113,551 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2,801,375 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Processeurs électroniques de signaux
acoustiques et appareils de modification du son utilisés en
conjonction avec des instruments de musique. Date de priorité de
production: 08 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/113,551 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,801,375 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,873. 2002/06/13. HARTING Electric GmbH & Co. KG,
Wilhelm-Harting-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 

Han-Compact 
WARES: (1) Housings for electrical connector-inserts. (2) Casings
for electrical connector insertions. Priority Filing Date: January
28, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 03 476.5 in
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY
on wares (1). Registered in or for GERMANY on May 06, 2002
under No. 302 03 476 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Boîtiers pour garnitures de connecteurs
électriques. (2) Boîtiers pour garnitures de connecteurs
électriques. Date de priorité de production: 28 janvier 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 03 476.5 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 janvier 2002 sous le No. 302 03 476 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,144,441. 2002/06/26. KEMISTRE 8 LLC, 31 West 34th Street,
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 

JEANIUS LEVEL PRODUCTS 
WARES: (1) All purpose sport bags, all-purpose athletic bags,
attaché cases, backpacks, beach bags, billfold wallets, billfolds,
book bags, brief bags, briefcases, business card cases, change
purses, cosmetic bags, credit card cases, credit card holders,
duffel bags, fanny packs, gym bags, handbags, key cases,
knapsacks, luggage, multipurpose cloth bags, overnight bags,
pocketbooks, portfolios, purses, rucksacks, school bags, shoulder
bags, suitcases, tote bags, travel accessory bags, travelling bags,
umbrellas, wallets, zipped wallets, straps for handbags and
luggage and accessories used therewith, namely, bag closures,
shoulder strap pads, holders and pouches; Leather and leather
imitation accessories, namely, attaché cases, billfolds, briefcases,
business card cases, cases, change purses, cosmetic bags, credit
card cases, credit card holders, fanny packs, garment bags for
travel, handbags, key chains, key cases, pocketbooks, portfolios,
shoe bags for travel, tote bags, trunks and travelling bags, wallets.
(2) Clothing and apparel for men, women, young adults, children
and infants, namely, bandannas, baseball caps, bathrobes, beach
cover-ups, belts, body suits, bow ties, coats, embroidered caps,
embroidered shirts, footwear, namely, boots, sandals, shoes,
slippers and sneakers; golf shirts, gloves, hats, head bands,
jackets, jeans, jerseys, jump suits, knit shirts, knitted hats, night
shirts, overcoats, pants, parkas, polo shirts, pyjamas, rain coats,
scarves, shirts, shorts, sleepwear, socks, sport coats, sport shirts,
suits, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits,
tank tops, tee shirts, ties, top coats, undergarments, underpants,
undershirts, underwear, vests, warm-up suits; Clothing for women
and young adults, namely, blouses, boleros, brassieres, bustiers,
camisoles, chemises, corselettes, corsets, dresses, dressing
gowns, dusters, garter belts, girdles, halter tops, hosiery,
housecoats, jumpers, lingerie, negligees, night gowns, night
shirts, panties, peignoirs, pyjamas, robes, sarongs, scarves,
shawls, shrugs, skirts, stoles, teddies, tops, wraps; Infant wear.
Used in CANADA since May 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, mallettes, sacs
à dos, sacs de plage, portefeuilles porte-billets, porte-billets, sacs
pour livres, sacs à dossiers, porte-documents, porte-cartes de
visite, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit,
sacs polochon, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, étuis
porte-clés, havresacs, bagages, sacs de toile polyvalents, sacs de

voyage, carnets, portfolios, sacs à main, sacs à dos, cartables,
sacs à bandoulière, valises, fourre-tout, sacs pour accessoires de
voyage, sacs de voyage, parapluies, sacoches, sacoches à
fermeture à glissière, sangles pour sacs à main et bagages; et
accessoires utilisés avec ces marchandises, nommément
fermetures de sac, coussinets de bandoulière, supports et petits
sacs; accessoires en cuir et en similicuir, nommément mallettes,
porte-billets, porte-documents, porte-cartes de visite, étuis, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, porte-cartes de crédit, sacs
banane, sacs à vêtements de voyage, sacs à main, chaînettes
porte-clés, étuis porte-clés, carnets, portfolios, sacs à chaussures
pour voyage, fourre-tout, malles et sacs de voyage, sacoches. (2)
Vêtements pour hommes, femmes, jeunes adultes, enfants et
bébés, nommément bandanas, casquettes de baseball, robes de
chambre, cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, noeuds
papillon, manteaux, casquettes brodées, chemises brodées,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles et espadrilles; polos de golf, gants, chapeaux,
bandeaux, vestes, jeans, jerseys, combinaisons-pantalons,
chemises en tricot, chapeaux tricotés, chemises de nuit, paletots,
pantalons, parkas, polos, pyjamas, imperméables, foulards,
chemises, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, manteaux de
sport, chemises sport, costumes, bretelles, chandails, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain,
débardeurs, tee-shirts, cravates, pardessus, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, gilets, survêtements;
vêtements pour femmes et jeunes adultes, nommément
chemisiers, boléros, soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets,
chemises, combinés, corsets, robes, robes de chambre,
peignoirs, porte-jarretelles, gaines, corsages bain-de-soleil,
bonneterie, robes d’intérieur, chasubles, lingerie, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, culottes, peignoirs, pyjamas,
peignoirs, sarongs, foulards, châles, étoles, jupes, écharpes,
combinés-culottes, hauts, capes; vêtements pour bébés.
Employée au CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,144,628. 2002/06/27. Pharmacia Enterprises S.A., a legal
entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VIZIAN 
WARES: Pharmaceuticals namely over-the-counter incontinence
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparation pour incontinent en vente libre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,697. 2002/06/25. OPTI Canada Inc. and Nexen Inc.
operating as a Joint Venture, 2250, 250-5th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

SERVICES: Exploration, development, production and upgrading
of bitumen and heavy oil and marketing of synthetic crude oil,
namely the sale of proprietary crude oil production and the
purchase and sale of third party crude oil production. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploration, préparation, production et valorisation
du bitume et du pétrole lourd, et commercialisation du pétrole brut
synthétique, nommément la vente de la production exclusive de
pétrole brut synthétique, ainsi que l’achat et la vente de la
production de pétrole brut de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,145,284. 2002/06/28. Mykytyn Enterprises, Inc., 15219
Stuebner Airline, Suite 19, Houston, Texas, 77069, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ONE MINUTE MANICURE 
WARES: (1) Skin cleansing lotion. (2) Hand creme; body skin
soap; restoration body oil. Used in CANADA since at least as early
as July 06, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,500,082 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lotion nettoyante pour la peau. (2) Crème
pour les mains; savon pour le corps; huile régénératrice pour le
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2001 sous le No. 2,500,082 en liaison avec les
marchandises (1).

1,145,382. 2002/07/05. Lakme Cosmetics, S.L., Provenza, 55.
Entlo., 08029 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TEKNIA 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry detergent, laundry bleach, stain
removal liquids, sprays, liquid softeners; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, namely after-shave lotions, lipstick, eye-
liner pencil, rouge, eye shadow, eyebrow-pencil, lip-contour
pencil, liquid foundation for make-up, make-up remover, facial
tonic, face powder, moisturizing creams, body lotions, hair lotions;
dentifrices; shampoos, eau de cologne, deodorants; cosmetic hair
dyes, semi-permanent wave colouring, direct colouring,
uncolouring powders, hydrogen peroxides for cosmetic use,
permanent waves, uncurlers and neutralizers, lacquers,
conditioners, hair creams, gels, waxes, hair-setting lotions, beauty
masks, hair extracts and lotions. Priority Filing Date: February 15,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2,579,464 in
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 27, 2003 under No.
002579464 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément détergent à lessive, agent de blanchiment
pour lessive, détachants liquides, vaporisateurs, liquides
assouplisseurs; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément lotions après-rasage, rouge à lèvres,
eye-liner, rouge à joues, ombre à paupières, crayon à sourcils,
crayon contour des lèvres, fond de teint liquide, démaquillant,
tonifiant pour le visage, poudre faciale, crèmes hydratantes,
lotions pour le corps, lotions capillaires; dentifrices; shampoings,
eau de Cologne, déodorants; colorants capillaires, colorants semi-
permanents, colorants directs, poudres décolorantes, peroxyde
d’hydrogène pour usage cosmétique, produits pour permanentes,
défrisants et neutralisants, laques, conditionneurs, crèmes pour
les cheveux, gels, cires, lotions de mise en plis, masques de
beauté, extraits et lotions pour les cheveux. Date de priorité de
production: 15 février 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
2,579,464 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juin 2003 sous le No.
002579464 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,518. 2002/07/08. COLLECTE LOCALISATION
SATELLITES (C.L.S.) société anonyme, 8-10 Rue Hermès, Parc
Technologique du Canal Ramonville Saint-Agne, 31520
Ramonville Saint-Agne, 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 

ARGOS 
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Consent from Her Majesty’s Canadian Forces, Department of
National Defence is of record.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, de signalisation, de secours
(sauvetage), d’enseignement, de mesurage et de contrôle
(inspection), à l’exception des appareils de mesure, de contrôle et
d’enregistrement des modalités et condition de marche d’un
véhicule et parcmètres nommément géodésigraphe, goniomètre,
graphomètre, jalon, mire, niveau, planchette, tachéographe,
tachéomètre, théodolite, amplificateurs, prises de courant
électrique, prises pour les raccords de câbles, câbles de
connexion, prises de câble pour ordinateurs, radios,
bathythermographes, thermomètres, thermocolorimètres,
ordinateurs et micro-ordinateurs, annihilateurs (extincteurs),
bûches de sauvetage, bouées de sauvetage, bouées de
signalisation, signaux de brouillard non explosifs, signaux de
brume non explosifs, cloches de signalisation, échelles de
sauvetage, émetteurs de signaux, magnétophones, projecteurs;
supports d’enregistrement magnétiques nommément disques
acoustiques vierges et/ou préenregistrés (contenu consistant en
un logiciel permettant la localisation des données par satellite),
disques compacts, CD-ROM vierges et/ou préenregistrés
concernant réception et location de données par satellite;
équipement pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs; dispositifs et instruments électroniques pour la
localisation des balises et la réception d’informations par satellite
nommément radars. SERVICES: Communications nommément
transmission de messages nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux, services de communication et de
transmission de messages par satellites rendus dans le domaine
de la localisation des balises et la réception d’informations par
satellites, services de transmission de messages nommément
services de courrier électronique, services de messagerie
électronique vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux permettant d’assurer
un suivi d’expéditions de voyages et de courses à travers le
monde au moyen de dispositifs et d’instruments électroniques
pour la localisation des balises et la réception d’information par
satellites; remorquage maritime; informations concernant les
voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places); services rendus dans le domaine de la localisation des
balises et la réception d’informations par satellite nommément
permettant de localiser des personnes, des choses (navires par
exemple) et des animaux; travaux d’ingénieurs nommément
travaux de programmation pour ordinateurs et tous conseils dans
le domaine informatique et des technologies de pointe; travaux de
laboratoires nommément travaux de laboratoires de recherche,
nommément dans le domaine de la génétique, du génie génétique
et des biotechnologies; programmation pour ordinateurs; services
de collecte et de traitement de données par satellites concernant
l’environnement, les centres de traitement de données et de
recherches météorologiques et océanographiques; services de
recherche par la localisation de balises et de détecteurs à distance
à travers le monde; services de localisation de message

permettant d’assurer un suivi d’expéditions, de voyages et de
courses à travers le monde au moyen de dispositifs et
d’instruments électroniques pour la localisation des balises et la
réception d’informations par satellites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1978 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le consentement des Forces canadiennes de Sa Majesté,
ministère de la Défense nationale a été déposé.

WARES: Scientific, nautical, geodesic, electric, signalling,
emergency (rescue), teaching, measurement and monitoring
(inspection) apparatus and instruments, except for apparatus for
the measurement, monitoring and recording of the terms and
conditions of operation of vehicles and parking meters, namely
geodimeters, goniometers, graphometers, range poles, level rods,
levels, plane tables, tachographs, tacheometers, theodolites,
amplifiers, electrical sockets, receptacles for cable connectors,
connector cables, cable sockets for computers, radios,
bathythermographs, thermometers, colour temperature meters,
computers and microcomputers, annihilators (extinguishers),
rescue logs, life buoys, signalling buoys, non-explosive fog
signals, non-explosive mist signals, signal bells, rescue ladders,
signal transmitters, tape machines, projectors; magnetized
recording media namely blank audio discs and/or pre-recorded
audio discs (containing software permitting the location of data via
satellite), compact discs, blank CD-ROMs and/or pre-recorded
CD-ROMs on the reception and location of data via satellite;
equipment for information processing namely computers;
electronic devices and instruments for the location of beacons and
reception of information via satellite namely radar. SERVICES:
Communications namely transmission of messages namely
electronic mail services, electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages, services for communication and transmission of
messages via satellite in the field of the location of beacons and
the reception of information via satellite, message transmission
services namely electronic mail services, electronic voice
messaging services, namely the recording, storage and
subsequent delivery of voice messages making it possible to
monitor shipments, trips and races around the world by means of
electronic devices and instruments for the location of beacons and
the reception of information via satellite; marine tug service; travel
information (tourism and travel agencies, travel reservations);
services in the field of the location of beacons and the reception of
information via satellite namely making it possible to locate
people, things (such as ships) and animals; engineering namely
computer programming and all consulting in the field of
information technology and state-of-the-art technologies;
laboratory work namely research laboratory work, namely in the
field of genetics, genetic engineering and biotechnology;
computer programming; services for the collection and processing
of data via satellite on the environment, centres for the processing
of data and meteorological and oceanographic research; research
services through the location of beacons and remote detectors
around the world; message location services making it possible to
monitor shipments, trips and races around the world by means of
electronic devices and instruments for the location of beacons and
the reception of information via satellite. Used in CANADA since
at least as early as November 1978 on wares and on services.
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1,145,666. 2002/07/03. SHERWOOD INTERNATIONAL GROUP
LIMITED, 120 Old Broad Street, London EC2N 1AR England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AMARTA LIFE FAST-START 
WARES: Computer software used in the insurance and
reinsurance industries for accounting, risk management, claims
management, claims settlement and payment management, and
premium management, and related documentation and
instructional materials; computer software tools used to create
software for the insurance and reinsurance industries that
performs accounting, risk management, claims management,
claims settlement and payment management, and premium
management, and related documentation and instructional
materials. SERVICES: Computer software development and
computer systems consulting services associated with the
development of software for the insurance and reinsurance
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de
l’assurance et de la réassurance pour fins de comptabilité et de
gestion des risques, des demandes de règlement, des paiements
et des primes, et documentation et matériel de formation
connexes; outils logiciels pour création de logiciels pour les
secteurs de l’assurance et de la réassurance pour fins de
comptabilité et de gestion des risques, des demandes de
règlement, des paiements et des primes, et documentation et
matériel de formation connexes. SERVICES: Services
d’élaboration de logiciels et d’informatique ayant trait à
l’élaboration de logiciels destinés aux industries de l’assurance et
de la réassurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,146,186. 2002/07/08. CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU
VIN DE BORDEAUX établissement privé d’intérêt public, 1,
Cours du XXX Juillet, 33075 Bordeaux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 
 

Le mot BORDEAUX est de couleur noire et le B stylisé est de
couleur verte. Les couleurs sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Vin bénéficiant de l’appellation d’origine
contrôlée Bordeaux. SERVICES: Publicité, nommément services
de diffusion d’annonces publicitaires par voie de correspondance,
presse, radio et télévision, diffusion et distribution d’échantillons et
de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus et
imprimés; démonstrations ou dégustations de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux, étude de marché,
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité,
promotion des ventes pour des tiers, location d’espaces
publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique
destinées au consommateur en relation au vin bénéficiant de
l’appellation d’origine contrôlée Bordeaux, relations publiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
14 janvier 2002, pays: FRANCE, demande no: 023141495 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 14 janvier 2002 sous le No. 023141495 en
liaison avec les marchandises.

The word BORDEAUX is black and the stylized B is green. The
colours are claimed as features of the trade-mark.

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

WARES: Wine designated "appellation d’origine contrôlée
Bordeaux". SERVICES: Advertising, namely service to
disseminate ads via correspondence, the press, radio and
television, dissemination and distribution of samples and
advertising material, namely tracts, flyers and printed goods;
demonstrations or tastings of controlled-origin Bordeaux wines,
market studies, organization of shows for trade or advertising
purposes, sales promotion for third parties, hire of advertising
space, on-line advertising via a computer-based network for
consumers relating to controlled-origin Bordeaux wines, public
relations. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2002 on services. Priority Filing Date: January 14, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023141495 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 14, 2002 under No. 023141495 on wares.
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1,146,267. 2002/07/09. KWOK SHING ENTERPRISES LTD., 393
Midwest Road, Toronto, ONTARIO, M1P3A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PING T. TAN, (TAN
& ASSOCIATES), 1315 LAWRENCE AVENUE EAST, SUITE
506, TORONTO, ONTARIO, M3A3R3 
 

The transliteration of the Chinese characters are as follows:
Round Globe Brand.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark

WARES: Non-prescription, patented, medicinal remedies, namely
herbal teas and herbal pills; Chinese herbs; houseware products,
namely, plates, pots, dishes, cups and glasses; and health food
and spices, namely, Oriental tea leaves, Oriental herbs and spices
with the trade mark UNIVERSAL. Used in CANADA since 1991 on
wares.

La translittération en anglais des caractères chinois est "Round
Globe Brand".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Médicaments médicinaux, brevetés, en vente
libre, nommément tisanes et pilules aux herbes; fines herbes
chinoises; articles ménagers, nommément assiettes, marmites,
vaisselle, tasses et verres; et aliments naturels et épices,
nommément feuilles de thé oriental, herbes et épices orientales
portant la marque de commerce UNIVERSAL. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,146,394. 2002/07/10. Dresser, Inc., 11th Floor, Millenium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SUREPOWR 
WARES: Electric actuators for use on valves and flow control
devices which control the flow of liquids and gases. Priority Filing
Date: May 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/411,160 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2 796 827 on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs électriques pour robinets et
dispositifs de commande de débit de liquides et de gaz. Date de
priorité de production: 20 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/411,160 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2
796 827 en liaison avec les marchandises.

1,146,413. 2002/07/10. The TJX Companies, Inc. a legal entity,
770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIFE IS HOW YOU DECORATE IT 
The right to the exclusive use of the word DECORATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring general housewares,
giftware, furniture, paper products, bedding, decorative
furnishings, window treatments, wallpaper, carpeting, towels,
table linens, clocks, lamps, artificial flowers, artwork, bathroom
furnishings and linens, dinnerware, glassware, kitchenware and
utensils, small appliances and electronics. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans les
articles ménagers en général, articles cadeaux, meubles, articles
en papier, literie, ameublements décoratifs, traitements pour
fenêtres, papier peint, tapis, serviettes, linges de table, horloges,
lampes, fleurs artificielles, artisanat, ameublement de salle de
bain et linge de maison, articles de table, verrerie, articles et
ustensiles de cuisine, petits électroménagers et électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2002 en liaison avec les services.

1,146,729. 2002/07/12. Viacom Canada Inc., 146 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M5S1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Exhibition of motion pictures; film distribution;
operation of refreshment stands and concessions for the sale of
beverages, confections, popcorn and related merchandise. Used
in CANADA since at least as early as April 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Présentation de films cinématographiques;
distribution de films cinématographiques; exploitation de
comptoirs de rafraîchissement et de concessions pour la vente de
boissons, de confiseries, de maïs éclaté et de marchandises
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les services.

1,146,853. 2002/07/15. WILD MARKS, INC., 2325-B
Renaissance Drive, Suite 10, Las Vegas, Nevada 89119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Granola; amaranth flour; wheat; chocolate cocoa
drink; cocoa mix; banana chips; sultanas; mango slices; pineapple
rings; coconut; garbanzo beans; sunflowers; raw brazil nuts; raw
cashews; raw filberts; pine nuts; eggs; orange juice; tuna fish;
clover and borage honey; black cherry juice; pink salmon; maple
syrup; fruit preserves; noodles; pasta; ice cream; frozen yogurt;
coffee; tea; apple juice; peas; cookbook; frozen fruit; tortilla chips;
corn chips; water; corn starch; potato starch; barley; flour; corn
meal; oats; oat flakes; wheat germ; wheat gluten; egg albumen
powder; rye flakes; triticale flakes; wheat flakes; oat flour; potato
flour; soy flour; protein powder; textured soy protein; rice flour;
fructose; tapioca flour; couscous; rice flakes; salt; rice polishings;
raw sesame seeds; baking powder; baking soda; flax meal; millet
meal; sucane; soup; semolina; carob powder; wheat bran; whey;
cocoa powder; lecithin; apple cider vinegar; poppy seeds;
wheatlets; molasses; yeast; broth; grits; gelatin; guar gum; cocoa
butter; xanthan gum; vanilla bean; lemon juice powder; egg
replacer; sugar; cream of tartar; arrowroot powder; kelp powder;
parsley flakes; vegetable soup flakes; tomatoes; vegetable
powder; brewers yeast; agar powder; spinach powder; potato
flakes; beet powder; mushrooms; spinach leaves; carrot flakes;
celery flakes; yeast flakes; beans; peas; alfalfa seeds; alfalfa
sprout seeds; clover sprout seeds; flax seeds; flax sprout; red
radish seeds; kamut flakes; spelt flakes; kamut flour; spelt flour;
kamut kernels; spelt kernels; sprouts; quinoa grain; amaranth
grain; soy sprouting seed; millet; lentils; sprouts; oat bran; oat
flakes; rye kernels; wheat kernel; azuki beans; lima beans;

bulghur; 18 bean mix; bran; barley flakes; rye flakes; soy flakes;
triticale flakes; wheat flakes; cereal; rice; soup; popcorn; sprout
mix; fava beans; soya drink; malt powder; soymilk powder;
comfrey leaves; licorice sticks; peppermint; psyllium; tarragon;
lemon grass; spearmint; allspice; anise; basil; bay leaves;
caraway seeds; pepper; chilies; cilantro; cinnamon; cloves;
coriander; cumin; fennel; fenugreek; garlic; ginger; jalapenos;
mace; marjoram; mustard; nutmeg; onion; oregano; rosemary;
sage; spices; thyme; dill seed; dill weed; saffron; peppercorns;
celery seed; curry powder; chives; turmeric; cardamon; chervil;
nutmeg; red bell pepper; masala; cardamon seed; almonds; dried
fruit; raw pumpkin seeds; fruit chips; dates; currants; nuts; trail
mix; peanuts; tea ball; seasonings; chili; pancake mix; muffin mix;
malt syrup; carob chips; molasses powder; honey powder; citric
acid powder; broccoli seeds; whey protein; dip mix; coconut; fruit
bears; fruit snacks; kasha; hemp seeds; paprika; fruit slices; fruit
salad; gum; peanut clusters; gummy bears; jelly beans; chocolate
peanuts; chocolate raisins; chocolate soynuts; chocolate bars;
figs; water; ice; frozen fruit; salad dressing. (2) Pizza; fresh, frozen
and processed meat and chicken; nutritional supplements, namely
vitamins, minerals and herbs; herbal supplements, namely
nutritional preparations containing plant-derived materials in the
form of capsules, tablets, caplets, gels, liquids and powders,
mineral supplements, vitamins, vitamin supplements. SERVICES:
Retail grocery and health food store services; delicatessen
services; restaurant services; café services. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares (1). Priority Filing
Date: February 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/376483 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 06, 2003 under No. 2,713,084 on services. Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Granola; farine d’amarante; blé; boisson
au cacao chocolatée; mélange de cacao; croustilles de bananes;
sultanine; tranches de mangue; anneaux d’ananas; noix de coco;
pois chiches; graines de tournesol; noix du Brésil non décortiqués;
noix de cajou; noisettes non décortiquées; pignes; oeufs; jus
d’orange; thon; miel de trèfle et miel de bourrache; jus de cerises
noires; saumon rose; sirop d’érable; conserves de fruits; nouilles;
pâtes alimentaires; crème glacée; yogourt glacé; café; thé; jus de
pomme; pois; livre de recettes; fruits surgelés; croustilles genre
tortilla; croustilles de maïs; eau; fécule de maïs; fécule de pomme
de terre; orge; farine; semoule de maïs; avoine; flocons d’avoine;
germe de blé; gluten du blé; poudre d’albumen; flocons de seigle;
flocons de triticale; flocons de blé; farine d’avoine; farine de
pomme de terre; farine de soya; poudre protéinique; protéine
texturée de soja; farine de riz; fructose; farine de tapioca;
couscous; issues de polissage; sel; flocons de riz; graines de
sésame brutes; levure chimique; bicarbonate de soude; farine de
lin; farine de millet; sucane; soupe; semoule; poudre de caroube;
son de blé; lactosérum; cacao en poudre; lécithine; vinaigre de
cidre; graines de pavot; grains de blé; mélasses; levure; bouillon;
gruau; gélatine; gomme de guar; beurre de cacao; gomme de
xanthane; gousses de vanille; jus de citron en poudre; oeufs de
remplacement; sucre; crème de tartre; poudre de maranthe;
poudre de varech; flocons de persil; soupe aux légumes en
flocons; tomates; légumes en poudre; levure de bière; poudre
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d’agar; épinards en poudre; flocons de pomme de terre;
betteraves en poudre; champignons; feuilles d’épinards; carottes
en flocons; céleris en flocons; flocons de levure; haricots; pois;
semences de luzerne; semences pour germes de luzerne;
semences pour germes de trèfle; semences de lin; germes de lin;
semences de radis rouge; flocons de kamut; germes d’épeautre;
farine de kamut; farine d’épeautre; grains de kamut; grains
d’épeautre; germes; grains de quinoa; grains d’amarante;
semences pour germes de soja; millet; lentilles; germes; sib
d’avoine; flocons d’avoine; grains de seigle; grains de blé; haricots
adzuki; haricots de Lima; bulghur; mélange aux 18 haricots; son;
flocons d’orge; flocons de seigle; flocons de soja; flocons de
triticale; flocons de blé; céréales; riz; soupe; maïs éclaté; mélange
de germes; fèves des marais; boisson au soya; poudre de malt;
lait de soja en poudre; feuilles de consoude; bâtons de réglisse;
menthe poivrée; herbe aux puces; estragon; lemon-grass; menthe
verte; piment de la Jamaïque; anis; basilique; feuilles de laurier;
graines de carvi; poivre; épices chili; cilantro; cannelle; clous de
girofle; coriandre; cumin; fenouil; fenugrec; ail; gingembre;
piments jalapeno; macis; marjolaine; moutarde; muscade; oignon;
origan; romarin; sauge; épices; thym; grains d’aneth; feuilles
d’aneth; saffran; grains de poivre; grains de céleri; poudre de cari;
ciboulettes; curcuma; cardamome; cerfeuil; muscade; poivron
rouge d’Amérique; masala; grains de cardamome; amandes; fruits
secs; graines de citrouille brutes; croustilles de fruits; dattes;
groseilles; noix; mélange montagnard; arachides; boule à thé;
assaisonnements; chili; mélange à crêpes; mélange à muffins;
sirop de malt; croustilles de caroube; mélasses en poudre; miel en
poudre; acide citrique en poudre; grains de broccoli; protéine de
lactosérum; mélange à trempette; noix de coco; barres de fruits;
grignotises aux fruits; kasha; grains de chanvre; paprika; fruits en
tranches; salade de fruits; gomme; bouchées aux arachides;
oursons de gélatine; bonbons haricots; arachides au chocolat;
raisins secs au chocolat; noix de soja au chocolat; tablettes de
chocolat; figues; eau; glace; fruits surgelés; vinaigrette. (2) Pizza;
viande et poulet frais, surgelés et transformés; suppléments
nutritifs, nommément vitamines, minéraux et herbes; suppléments
aux herbes, nommément produits nutritifs à base de plantes sous
forme de capsules, comprimés, gels, liquides et poudres,
suppléments minéraux, vitamines, suppléments de vitamines.
SERVICES: Services de magasins d’aliments naturels et
d’épicerie au détail; services d’épicerie fine; services de
restauration; services de café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376483 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 06 mai 2003 sous le No.
2,713,084 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,146,916. 2002/07/16. 927051 ALBERTA LTD., 7044 Sierra
Morena Boulevard SW, Calgary, ALBERTA, T3H3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

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

WARES: A pluronic lecithin organogel (PLO) used for topical
pharmaceutical purposes. Used in CANADA since January 12,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Organogel de lécithine pluronique (gel OLP) à
utiliser pour applications topiques en pharmacologie. Employée
au CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,146,927. 2002/06/10. Dental Creations, Ltd., 3302 West Waco
Drive, Waco, Texas 76710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WONDERFILL 
WARES: Dental modeling supplies, namely, filler material for
filling voids in impression molds and amalgams. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No. 2,778,656
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de modelage dentaire,
nommément matériau d’obturation pour remplir les cavités dans
les moules d’empreintes et amalgames. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003
sous le No. 2,778,656 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,230. 2002/07/18. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

SERVICES: Operation of a retail supermarket. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un supermarché de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,147,244. 2002/07/23. Le Centre préscolaire Coccinelle
d’Orléans d.b.a. La Coccinelle, 261 Tompkins Avenue, Room
102, Ottawa, ONTARIO, K1E3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

COCCINELLE 
SERVICES: Daycare services. Used in CANADA since at least as
early as April 1983 on services.

SERVICES: Services de garderie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1983 en liaison avec les services.

1,147,345. 2002/07/22. Functional Gourmet Foods, 119 Village
Gate Dr., Markham, ONTARIO, L6C1V5 

Caakies 
WARES: Bakery products, namely fresh and frozen, baked and
unbaked cakes and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux et biscuits frais et surgelés, cuits et non cuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,682. 2002/07/23. CANADIAN LANDMINE FOUNDATION,
37 Clarence St., Suite 3, Ottawa, ONTARIO, K1N5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PEACEKEEPERS DEMINING FUND 
The right to the exclusive use of the word FUND and the word
DEMINING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as April 09, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FUND et le mot DEMINING 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 aussi tôt
que le 09 avril 2002 en liaison avec les services.

1,147,683. 2002/07/23. CANADIAN LANDMINE FOUNDATION,
37 Clarence St., Suite 3, Ottawa, ONTARIO, K1N5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

LE FONDS DES SOLDATS DE LA PAIX 
POUR LE DÉMINAGE 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as April 09, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS et le mot DÉMINAGE 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 aussi tôt
que le 09 avril 2002 en liaison avec les services.

1,147,825. 2002/07/29. Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, DK-
6400 Sønderborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ROSS RIVER 
WARES: (1) Clothing, namely blouses, skirts, dresses, jumpsuits
and overalls, all for women and girls; nightwear, beach and
swimwear, sports wear, including casual clothing, clothes for
fishing, golf wear, clothes for jogging, work-out clothes,
housecoats, bath robes, maternity clothes, underwear, protective
clothing, including fire retardant clothing, bridal wear, T-shirts,
sweatshirts, knitwear, shirts, ties, leggings, bodystockings,
stockings, tights, socks, gloves, jackets, ski wear, outer garments,
outdoor clothing, rainwear, clothes for cycling, overcoats,
trousers, jeans, shorts, vests, clothing made of leather or hides,
belts, all for men, women, children and babies; underwear, diapers
made of textiles, rompers and romper suits and two-piece suits for
babies. (2) Footwear, namely athletic footwear, beach footwear,
shoes for children, shoes for babies, outdoor footwear, rubber
boots, exercise footwear, golf footwear, fishing footwear, ski
footwear, protective footwear, bridal footwear, orthopedic
footwear, working footwear; headgear, namely hats, scarves,
caps and headbands. Used in DENMARK on wares (1).
Registered in or for DENMARK on February 21, 1997 under No.
VR 1997 00848 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers,
jupes, robes, combinaisons-pantalons et salopettes, tous pour
femmes et filles; vêtements de nuit, vêtements de plage et maillots
de bain, vêtements sport, y compris tenues de loisirs, vêtements
de pêche, vêtements de golf, vêtements de jogging, vêtements
d’exercice, robes d’intérieur, robes de chambre, vêtements de
maternité, sous-vêtements, vêtements de protection, y compris
vêtements ignifugés, vêtements de mariée, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tricots, chemises, cravates, caleçons, tout-en-un,
mi-chaussettes, collants, chaussettes, gants, vestes, vêtements
de ski, vêtements d’extérieur, vêtements de plein air, vêtements
imperméables, vêtements de cyclisme, paletots, pantalons, jeans,
shorts, gilets, vêtements en cuir ou en cuir brut, ceintures, tous
pour hommes, femmes, enfants et bébés; sous-vêtements,
couches en tissu, barboteuses et grenouillères et ensembles
deux-pièces pour bébés. (2) Articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, articles chaussants pour la plage,
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures
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d’extérieur, bottes en caoutchouc, chaussures d’exercice, articles
chaussants de golf, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de ski, articles chaussants protecteurs, articles
chaussants de mariage, chaussures orthopédiques, articles
chaussants de travail; couvre-chefs, nommément chapeaux,
foulards, casquettes et bandeaux. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 21 février 1997 sous le No. VR 1997 00848 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,147,845. 2002/07/23. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VITALITY COMPLEX 
MARCHANDISES: Produits pour le soin, la beauté et l’entretien
de la chevelure, nommément: shampooings, lotions démêlantes
après shampooing ; crèmes, gels, lotions et baumes revitalisants
pour l’entretien des cheveux; laques, crèmes, gels, baumes,
mousses et lotions restructurantes pour la mise-en-plis et le
coiffage ; crème, gels, baumes, mousse, lotions et spray
rebouclants et pour l’ondulation des cheveux ; crèmes et lotions
décolorantes pour les cheveux; teintures pour les cheveux. Date
de priorité de production: 14 mars 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 153 678 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars
2002 sous le No. 02 3 153 678 en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for hair care, beauty and maintenance,
namely: shampoo, detangling lotions; conditioning creams, gels,
lotions and balms for hair care; hairsprays; creams, gels, balms,
mousses and restructuring lotions for setting and styling hair;
creams, gels, balms, mousses, lotions and sprays for curling and
waving hair; hair bleaching creams and lotions; hair dyes. Priority
Filing Date: March 14, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3 153 678 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 14,
2002 under No. 02 3 153 678 on wares.

1,148,013. 2002/07/25. MERCURY INTERACTIVE
CORPORATION, 1325 Borregas Avenue, Sunnyvale, California
94089, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PROTUNE 
WARES: Computer software, namely, software for developing,
designing, testing, collecting, managing, maintaining, monitoring,
analyzing, evaluating, scanning, mapping, repairing, debugging,
loadtesting, interfacing with, and interacting with of other computer
applications, multi-user computer systems and connections
thereto; computer software for reporting, predicting the

performance, scalability, user capacity and accessibility of other
computer applications, multi-user computer systems and
connections thereto; computer software for notifying operators of
multi-user computer systems and other system operators of
performance problems. SERVICES: (1) Business consultation
services; business management and consulting services
regarding monitoring the performance of multi-user systems;
business management and consulting services, namely,
preparation of business reports; preparation of business reports
and business information via a global computer network. (2)
Computer services for developing, designing, testing, collecting,
managing, maintaining, monitoring, analyzing, evaluating,
scanning, mapping, repairing, debugging, loadtesting, interfacing
with, and interacting with network based computer applications,
multi-user computer systems and connections thereto; computer
services for collecting, managing, predicting and reporting the
performance, scalability, user capacity, and accessibility of
network based applications, multi-user computer systems and
connections thereto; computer services for notifying website
operators and other system operators of performance and
connectivity problems; providing information regarding the
performance of multi-user systems; on-line information retrieval
services regarding the performance of multi-user systems;
developing computer software for others; research and
consultation services in the field of computer software. Priority
Filing Date: February 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/366,561 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 18, 2003 under No. 2,784,807 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour fins
d’élaboration, de conception, de vérification, de collecte, de
gestion, de maintenance, de surveillance, d’analyse, d’évaluation,
d’examen, de cartographie, de réparation et de déverminage de
logiciels, d’essai de charge, et de communication et de dialogue
avec d’autres applications informatiques, systèmes informatiques
multi-utilisateurs et connexions connexes; logiciels pour fins de
production de rapports et de prévisions ayant trait au rendement,
à l’extensibilité, à la capacité et à l’accessibilité d’autres
applications informatiques, de systèmes informatiques multi-
utilisateurs et de connexions connexes; logiciels pour fins de
signalisation des dérangements aux exploitants de systèmes
informatiques et autres exploitants de systèmes. SERVICES: (1)
Services de conseil pour entreprises; services de gestion et de
conseil d’affaires ayant trait à la surveillance du rendement de
systèmes multi-utilisateurs; services de gestion et de conseil
d’affaires, nommément préparation de rapports administratifs;
préparation de rapports administratifs et information commerciale
au moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services
d’informatique, soit les fonctions de développement, conception,
essai, collecte, gestion, entretien, surveillance, analyse,
évaluation, balayage, mappage, réparation, déverminage, essai
en charge, interfaçage et interaction en rapport avec les
applications informatiques en réseau, les systèmes informatiques
multiutilisateurs et leurs connexions; services d’informatique, soit
les fonctions de collecte, gestion, prévision et compte rendu en
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matière de rendement, variabilité dimensionnelle, capacité
utilisateur et accessibilité en rapport avec les applications
informatiques en réseau, les systèmes informatiques
multiutilisateurs et leurs connexions; services d’informatique, soit
les fonctions de notification d’exploitants de sites Web et
d’exploitants d’autres systèmes au sujet des problèmes de
rendement et de connectivité; fourniture d’information en ce qui a
trait au rendement de systèmes multiutilisateurs; services de
récolte en ligne d’information en ce qui a trait au rendement de
systèmes multiutilisateurs; élaboration de logiciels pour des tiers;
services de recherche et de conseil dans le domaine des logiciels.
Date de priorité de production: 01 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/366,561 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 18
novembre 2003 sous le No. 2,784,807 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.

1,148,022. 2002/07/26. ARAMIS INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AB RESCUE 
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 gloss, lip pencils, lip liners, lip balms, and lip conditioner,
mascara, tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion, nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, skin masks, toners,
clarifiers and refreshers, soaps for personal use, cleansers,
powders for personal use, bath and shower preparations, bath
oils, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks,
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; skin care preparations, body sculpting gel, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
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, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contours à lèvres, baumes pour les lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts
pour les cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants
pour les sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles, laque à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants,
savons pour les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après soleil; préparations pour soins de la peau, gel pour sculpture
corporelle, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions
pour le visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème régénératrice non
médicamentée pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, 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.

1,148,211. 2002/07/29. FLUIDMASTER, INC., a California
corporation, 30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano,
California, 92675, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FLUSH ’N SPARKLE 
The right to the exclusive use of the word FLUSH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, namely, cleaners for toilet bowls. Priority
Filing Date: January 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/362,913 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,678 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLUSH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément nettoyeurs
pour cuvettes de toilettes. Date de priorité de production: 28
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
362,913 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,798,678 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,962. 2002/08/06. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ALTA RICA 
WARES: Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations,
namely preparations for making non-alcoholic beverages; coffee
substitutes and extracts of coffee substitutes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café et produits à base de
café, nommément produits pour préparer des boissons non
alcoolisées; succédanés de café et extraits de succédanés de
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,032. 2002/08/07. Spec Mix, Inc., 2025 Centre Pointe
Boulevard, Suite 430, Medota Heights, Minnesota, 55120,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LOAD N GO 
WARES: Bulk material storage, handling and delivery equipment,
namely portable silo assemblies for mortar, grout and dry
cementitious matters. Priority Filing Date: March 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
380,620 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,197 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’entreposage, de manutention
et de livraison de matériaux en vrac, nommément ensembles de
silos portatifs pour mortier, coulis et matériaux cimentaires secs.
Date de priorité de production: 11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380,620 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No.
2,803,197 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,096. 2002/08/12. Coast Mountain Dairy Ltd., 41750 No.3
Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2R5G1 

Whistler Icecream 
The right to the exclusive use of the words WHISTLER and ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 500ml to 11.4L buckets, dixie cups, sundae cups, ice
cream novelties, individual ice cream cones, sherbets, yogurt, soy
ice cream and gelato. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Seaux de 500 ml à 11,4 litres, gobelets
jetables, gobelets à sundaes, crèmes glacées de fantaisie,
cornets de crème glacée, sorbets, yogourt, crème glacée à base
de soja et gelato. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,275. 2002/08/08. The Bargains Group Ltd., 153 Bridgeland
Ave., Unit #1, Toronto, ONTARIO, M6A2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3W5 

NECESSITIES FOR THE NEEDY 
The right to the exclusive use of the word NECESSITIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s clothing and accessories namely coats; winter
boots; shoes; slippers; athletic shoes; work boots; work shoes;
jackets; jeans; track pants; warm up pants; knit tops; pyjamas;
nightgowns; robes; overcoats; pants; raincoats; rain ponchos;
umbrellas; long sleeve shirts; short sleeve shirts; cotton socks;
sport socks; wool socks; dress socks; sport coats; suits; sweaters;
sweat shirts; swimwear; t-shirts short sleeve; t-shirts long sleeve;
tank tops; briefs; boxer shorts; midway briefs; uniforms; vests;
summer hats; winter hats; toques; scarves; mitts; gloves; work
gloves; long underwear tops; long underwear bottoms; ski pants;
turtleneck tops; thermal tops and bottoms; golf shirts. (2) Ladies’
clothing and accessories namely coats; winter boots; shoes;
slippers; athletic shoes; work boots; work shoes; jackets; jeans;
track pants; warm up pants; knit tops; pyjamas; robes; overcoats;
pants; raincoats; rain ponchos; umbrellas; long sleeve shirts; short
sleeve shirts; cotton socks; sport socks; wool socks; dress socks;
sport coats; suits; sweaters; sweat shirts; swimwear; t-shirts short
sleeve; t-shirts long sleeve; tank tops; briefs; shorts; uniforms;
vests; summer hats; winter hats; toques; scarves; mitts; gloves;
work gloves; long underwear tops; long underwear bottoms; ski
pants; turtleneck tops; thermal tops and bottoms; blazers;
blouses; body suits; dress suits; dresses; dress shoes; maternity
clothes; lingerie; bras; pant suits; skirts; slips; tank tops; golf shirts.
(3) Boys’ and Girls’ clothing and accessories namely coats; winter
boots; shoes; slippers; athletic shoes; jackets; jeans; track pants;
warm up pants; knit tops; pyjamas; robes; overcoats; pants;
raincoats; rain ponchos; umbrellas; long sleeve shirts; short
sleeve shirts; cotton socks; sport socks; wool socks; dress socks;
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sport coats; suits; sweaters; sweat shirts; swimwear; t-shirts short
sleeve; t-shirts long sleeve; tank tops; briefs; boxer shorts; midway
briefs; shorts; vests; summer hats; winter hats; toques; scarves;
mitts; gloves; work gloves; long underwear tops; long underwear
bottoms; ski pants; turtleneck tops; thermal tops and bottoms; golf
shirts; blazers; blouses; body suits; dress suits; dresses; dress
shoes; lingerie; bras; pant suits; skirts; slips. (4) Infant accessories
namely baby bottles; feeding spoons; non-spill drinking cups;
diapers; sleepers; snowsuits; bunting bags; receiving blankets;
infant socks; hats; scarves; mitts; gloves; undershirts; diaper
shirts; hooded bath towels; washcloths; bibs. (5) Bedding and
linen items namely blankets; pillows; pillow cases; sheets;
comforters; bath towels; hand towels; face cloths; dish towels; dish
cloths. (6) Toiletry items namely combs; hair brushes; razors;
shaving lotion and creams; toothbrushes; toothpaste; shampoo;
conditioner; nail clippers; moisturizers; soap; shaving lotion and
creams; first aid kits; bandages. (7) Office and stationery supplies
namely lined paper; blank paper; binders; clips for stationery;
crayons; pencil crayons; diaries; felt pens; geometry sets; glue;
paper clips; pencils; pens; markers; stick-on note paper; tape;
writing paper; calculators; pencil sharpeners; books. (8) Other
items namely knapsacks; gym bags; duffle bags; sleeping bags;
bottled water; reusable water bottles; bottled juice; bottled
carbonated beverages; bottled fruit drinks; milk. SERVICES:
Retailing and wholesaling of discounted clothing and accessories,
bedding and linens, toiletry items, office and stationery supplies,
and various types of bags and beverages; operation of retail and
wholesale department stores. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes, nommément manteaux; bottes d’hiver;
chaussures; pantoufles; chaussures d’athlétisme; bottes de
travail; chaussures de travail; vestes; jeans; pantalons
d’entraînement; surpantalons; hauts en tricot; pyjamas; chemises
de nuit, peignoirs; paletots; pantalons; imperméables; ponchos
imperméables; parapluies; chemises à manches longues;
chemises à manches courtes; chaussettes en coton; chaussettes
pour le sport; chaussettes en laine; chaussettes élégantes;
manteaux de sport; costumes; chandails; pulls d’entraînement;
maillots de bain; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à
manches longues; débardeurs; caleçons; shorts boxeur; caleçons
mi-cuisses; uniformes; gilets; chapeaux d’été; chapeaux d’hiver;
tuques; foulards; mitaines; gants; gants de travail; hauts de sous-
vêtements longs; bas de sous-vêtements longs; pantalons de ski;
hauts à col roulé; hauts et bas de sous- vêtements isothermes;
polos. (2) Vêtements et accessoires vestimentaires pour dames,
nommément manteaux; bottes d’hiver; chaussures; pantoufles;
chaussures d’athlétisme; bottes de travail; chaussures de travail;
vestes; jeans; pantalons d’entraînement; surpantalons; hauts en
tricot; pyjamas; peignoirs; paletots; pantalons; imperméables;
ponchos imperméables; parapluies; chemises à manches
longues; chemises à manches courtes; chaussettes en coton;
chaussettes pour le sport; chaussettes en laine; chaussettes
élégantes; manteaux de sport; costumes; chandails; pulls
d’entraînement; maillots de bain; tee-shirts à manches courtes;
tee-shirts à manches longues; débardeurs; caleçons; shorts;

uniformes; gilets; chapeaux d’été; chapeaux d’hiver; tuques;
foulards; mitaines; gants; gants de travail; hauts de sous-
vêtements longs; bas de sous-vêtements longs; pantalons de ski;
hauts à col roulé; hauts et bas de vêtements isothermes; blazers;
chemisiers; corsages-culottes; costumes de soirée; robes;
chaussures habillées; vêtements de maternité; lingerie; soutiens-
gorge; costumes pantalons; jupes; combinaisons-jupons;
débardeurs; polos. (3) Vêtements et accessoires vestimentaires
pour garçons et filles, nommément manteaux; bottes d’hiver;
chaussures; pantoufles; chaussures d’athlétisme; vestes; jeans;
pantalons d’entraînement; surpantalons; hauts en tricot; pyjamas;
peignoirs; paletots; pantalons; imperméables; ponchos
imperméables; parapluies; chemises à manches longues;
chemises à manches courtes; chaussettes en coton; chaussettes
pour le sport; chaussettes en laine; chaussettes élégantes;
manteaux de sport; costumes; chandails; pulls d’entraînement;
maillots de bain; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à
manches longues; débardeurs; caleçons; shorts boxeur; caleçons
mi-cuisses; shorts; gilets; chapeaux d’été; chapeaux d’hiver;
tuques; foulards; mitaines; gants; gants de travail; hauts de sous-
vêtements longs; bas de sous-vêtements longs; pantalons de ski;
hauts à col roulé; hauts et bas de vêtements isothermes; polos;
blazers; chemisiers; corsages-culottes; costumes de soirée;
robes; chaussures de ville; lingerie; soutiens-gorge; costumes
pantalons; jupes; combinaisons-jupons. (4) Accessoires pour
bébés, nommément biberons; cuillères d’alimentation; tasses à
boire hermétiques; couches; dormeuses; habits de neige; nids
d’ange; petites couvertures; chaussettes pour bébés; chapeaux;
foulards; mitaines; gants; gilets de corps; chemises-couches;
capes de bain; débarbouillettes; bavoirs. (5) Articles de literie et de
linge de maison, nommément couvertures; oreillers; taies
d’oreiller; draps; édredons; serviettes de bain; essuie-mains;
débarbouillettes; linges à vaisselle. (6) Articles de toilette,
nommément peignes; brosses à cheveux; rasoirs; lotions et
crèmes de rasage; brosses à dents; dentifrice; shampoing;
revitalisants; coupe-ongles; hydratants; savon; lotions et crèmes
de rasage; trousses de premiers soins; bandages. (7) Articles de
bureau et de papeterie, nommément papier ligné; papier en blanc;
reliures; pinces pour papeterie; crayons à dessiner; agendas;
stylos-feutres; trousses pour géométrie; colle; trombones;
crayons; stylos; marqueurs; papier à notes autocollant; ruban;
papier à écrire; calculatrices; taille-crayons; livres. (8) Autres
articles, nommément havresacs; sacs de sport; polochons; sacs
de couchage; eau embouteillée; bouteilles à eau réutilisables; jus
en bouteille; boissons gazéifiées en bouteille; boissons aux fruits
en bouteille; lait. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de
vêtements et accessoires, literie et linge de maison, articles de
toilette, fournitures de bureau et de papeterie, et divers types de
sacs et boissons à rabais; exploitation de magasins de vente au
détail et en gros à grande surface. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,149,461. 2002/08/09. JOUVE une société anonyme, 11
Boulevard de Sebastopol, 75001 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
ordinateurs, écrans de téléviseurs, magnétoscopes. (2)
Équipements pour le traitement de l’information, nommément,
équipement pour le traitement de données, pour la conversion de
donnée, nommément capteurs de données pour l’association de
programmes de données compatibles et de services et capteurs
de données pour le traitement de données légales. (3) Supports
de données munis de logiciels lisibles par machines pour toutes
sortes de documentations, nommément, logiciels d’ordinateurs,
nommément programmes d’ordinateurs pour la gestion de bases
de données utilisés à des fins de traitement de textes, de tableurs,
de moteurs de recherche dans le domaine de l’industrie, de la
propriété intellectuelle, de l’aéronautique, de l’édition, des
annuaires, du droit, de l’industrie scientifique, de la technique et
de la médecine. (4) Supports de documents, nommément DVD,
CD-ROM, disques numériques et optiques pré-enregistrés,
disquettes, micro-circuits intégrés, PDA contenant des logiciels
lisibles par machines pour toutes sortes de documentations,
nommément programmes pour l’accès, la diffusion, la
manipulation de bases de données dans le domaine de
l’information liée à l’industrie, à la propriété intellectuelle, à
l’aéronautique, à l’édition, aux annuaires, au droit, à l’industrie
scientifique, à la technique et à la médecine . SERVICES:
Reproduction de document, administration commerciale, conseil
en organisation des affaires, gestion des fichiers informatiques,
service de saisies et de traitements de données, conseil de
gestion informatique. Services de courrier électronique;
communication par terminaux d’ordinateurs, nommément
transmission d’informations par réseaux informatiques,
nommément transmission en continu d’enregistrements sonores
et audio-visuels via l’internet; impression de dessins, impression
en offset, impression lithographique, impression numérique,
imprimerie. Services juridiques, consultations en matière
d’ordinateurs, conception de systèmes informatiques, conversion
de données et de programmes informatiques (autre que
conversion physique), conversion de données ou de documents
d’un support physique vers un support électronique, conseils
techniques informatiques, création et entretien d’un site Web pour
des tiers, duplication de programmes informatiques,
enregistrement sur bande vidéo (filmage), hébergement des sites
informatiques, installation de logiciels, étude de projets
techniques, licences de propriété intellectuelle, location
d’ordinateurs et de logiciels informatiques, location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données, élaboration,
conception et mises à jour et maintenance de logiciels

informatiques, programmation pour ordinateurs, reconstitution de
bases de données. Date de priorité de production: 19 février 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3149474 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 19 février 2002 sous le No. 02 3149474 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Device for the recording, transmission and
reproduction of sound or images, namely computers, television
screens, video cassette recorders. (2) Information processing
equipment, namely equipment for data processing, data
conversion, namely data sensors for associating compatible data
programs and services data sensors for processing legal data. (3)
Data media equipped with machine readable software for
documents of all types, namely, computer software, namely
computer programs for managing databases used for data
processing, spreadsheets, search engines in the field of industry,
intellectual property, aeronautics, editing, directories, law,
scientific sector industry, technology and medicine. (4) Document
media, namely DVD, CD-ROM, prerecorded digital and optical
discs, computer disks, integrated microcircuits, PDA containing
machine readable computer software for all document types,
namely programs for accessing, disseminating, handling
databases in the field of information related to industry, intellectual
property, aeronautics, editing, directories, law, scientific sector,
technology and medicine. SERVICES: Document reproduction,
business administration, business organization advice, computer
file management, data entry and processing service, computer
management advice. E-mail services; communication by
computer terminal, namely transmission of information via
computer networks, namely looped transmission of sound and
audio-visual recordings via the Internet; printing of drawings,
offset printing, lithography, printing services, digital printing,
printing. Legal services, computer consulting, design of computer
systems, conversion of data and computer programs (other than
physical conversion), conversion of data or documents from hard
copy to electronic format, computer technical advice, Web site
creation and maintenance for third parties, computer program
duplication, video recording (filming), Web site hosting, software
installation, technical project studies, intellectual property
licences, hire of computers and computer software, hire of access
time on a database server centre; computer software
development, design, upgrading and maintenance, computer
programming, database reconstruction. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3149474 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on February
19, 2002 under No. 02 3149474 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,149,481. 2002/08/09. PrivaSoft Corp., a Canadian corporation,
P.O. Box 995, Casselman, ONTARIO, K0A1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PLASKACZ AND
ASSOCIATES, 451 DALY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1N6H6 

PRIVASOFT 
WARES: Regulatory compliance and case management software
in the fields of privacy and freedom of information. SERVICES:
Computer programming, consulting, technical support and training
services in the fields of privacy and freedom of information. Used
in CANADA since August 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels sur l’application des règlements et
sur la gestion de cas dans les domaines de la protection de la vie
privée et de l’accès à l’information. SERVICES: Services de
programmation informatique, de conseil, de soutien technique et
de formation en rapport avec le respect de la vie privée et l’accès
à l’information. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,111. 2002/08/16. Suterra LLC, 11444 West Olympic
Boulevard, 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 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 

SUTURRA 
WARES: Pesticides and insecticides; insect pheromone
preparations for use as a mating disruptant for agricultural,
horticultural, and domestic use; insect traps and lures for use in
pest control; insect pheromones to be used with insect traps and
lures. Used in CANADA since at least as early as April 30, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides; préparations de
phéromone à insectes pour utilisation en tant que perturbateur
d’accouplement pour usages agricoles, horticoles et domestiques;
pièges et leurres à insectes utilisés pour le traitement
antiparasitaire; phéromones à insectes pour utilisation avec
pièges et leurres à insectes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,150,194. 2002/08/19. WILLIAM MORRIS AGENCY, INC., a
New York corporation, 151 El Camino Drive, Beverly Hills, CA
90212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Talent agency services and literacy agency
services, namely, representation of all types of creative talent such
as writers, actors, comedians directors, producers, computer
software developers and inventors of new technologies;
representation of individuals, groups and entities in the field of
musical performance, orchestral performance, theatrical
productions and performance; mime; dance, comedy and digital
media; arranging musical, entertainment and multi-media
productions for marketing and touring; arranging for marketing
and arranging for distribution and syndication of television
programs, motion pictures, television and motion picture scripts;
assisting screenwriters and motion picture, musical,
entertainment, and multi-media event producers in obtaining
financing; providing the services of lecturers and speakers to
persons and organizations conducting conferences and lecture
series, relating to a variety of topics, including - entertainment, the
arts, literature, the media, business, economic and political affairs,
health and sciences, contemporary events, sports and
motivational speaking. (2) Talent and literary agency services,
namely, representation of all types of creators such as writers,
actors, directors, producers, lecturers and inventors of new
technologies such as new sound, video and interactive television
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1993 under No. 1811052 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 11, 2000 under No. 2307188
on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’agence artistique et services d’agence
littéraire, nommément représentation d’artistes en tous genres,
nommément écrivains, acteurs, comédiens, réalisateurs,
producteurs, concepteurs de logiciels et inventeurs de nouvelles
technologies; représentation de personnes, de groupes et
d’entités dans le domaine des spectacles musicaux, des
spectacles d’orchestre, des productions théâtrales et de la
performance; mime; danse, comédie et médias numériques;
organisation de productions musicales, de divertissement et de
productions multimédias pour commercialisation et tournées;
organisation pour fins de commercialisation et de distribution et de
souscription d’émissions de télévision, de films
cinématographiques et de scripts d’émissions de télévision et de
films cinématographiques; services d’aide aux scénaristes et
producteurs de films cinématographiques, de musique, de
divertissement et d’événements multimédias en vue de l’obtention
de financement; fourniture de services de conférenciers à des
personnes et organismes qui donnent des séries de conférences
dans des domaines de toutes sortes, y compris divertissement,
arts, documents, médias, affaires, économie, politique, santé,
sciences, événements contemporains, sports et motivation. (2)
Services d’agence artistique et littéraire, nommément
représentation de créateurs de tous genres, notamment écrivains,
acteurs, directeurs, producteurs, conférenciers et inventeurs de
nouvelles technologies comme nouveaux produits sonores, vidéo
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et de télévision interactive. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 1993 sous le
No. 1811052 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2000 sous le No. 2307188 en liaison
avec les services (1).

1,150,222. 2002/08/19. Leslie Alexander, Inc. DBA Suddenly
Single Seminars, #300-1497 Marine Drive, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8 

Suddenly Single Seminars 
The right to the exclusive use of the words "Single" and
"Seminars" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed material in the form of course and seminar
outlines, lecture notes, exercises and instructions designed and
developed for separated, divorced and widowed persons.
SERVICES: Lectures, courses and seminars designed and
developed for separated, divorced and widowed persons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément plans de cours et
programmes de séminaire, notes de cours, exercices et
instructions conçues et formulées à l’intention des personnes
séparées, divorcées et veuves. SERVICES: Causeries, cours et
séminaires conçus et élaborés pour les personnes séparées,
divorcées et veuves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,319. 2002/08/20. Odyssey Re Holdings Corp., 300 First
Stamford Plaza, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance
underwriting and consulting services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de souscription et de consultation en
matière d’assurance et de réassurance de biens et risques divers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,151,759. 2002/09/05. WELLESLEY CENTRAL HEALTH
CORPORATION, 471 Jarvis Street, 2nd Floor, Toronto,
ONTARIO, M4Y2G8 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 

WELLESLEY CENTRAL 
SERVICES: (1) Operation of grants program services to third
parties in the area of urban health research; workshops promoting
health of urban communities; public policy development services
namely providing public articles and research funding to third
parties to facilitate the development of public policy; applied
research services, namely commissioning research by third
parties and providing results to the public on websites regarding
urban health issues; public education services namely providing
workshops, seminars and public presentations on urban health;
community development services namely assisting third party
partners in the provision of services namely long term care
facilities and supportive housing. (2) Interactive electronic
communication service, namely, the operation of an internet
website where third parties can provide programs, research data
and seminars to the public. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on services (1); 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture de services de programmes de
subventions à des tiers dans le domaine de la recherche en santé
urbaine; ateliers de promotion de la santé dans les communautés
urbaines; services d’élaboration de politiques publiques,
nommément fourniture d’articles publics et de financement pour la
recherche à des tiers en vue de faciliter l’élaboration de politiques
publiques; services de recherche appliquée, nommément mise en
service de recherche par des tiers et fourniture de résultats au
public sur des sites Web en matière de questions de santé
urbaine; services d’enseignement public, nommément fourniture
d’ateliers, de séminaires et de présentations publiques en matière
de santé urbaine; services de développement communautaire,
nommément aide à des partenaires tiers pour la fourniture de
services, nommément centres hospitaliers de longue durée et
logement avec services de soutien. (2) Service interactif de
communications électroniques, nommément exploitation d’un site
Web de l’Internet grâce auquel des tiers peuvent dispenser des
programmes, des données de recherche et des séminaires au
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les
services (2).

1,151,792. 2002/09/10. Harsco Corporation (a Delaware
corporation), 350 Poplar Church Road, Camp Hill, Pennsylvania
17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MODU-FIRE 
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WARES: Industrial boilers. Priority Filing Date: March 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
380,133 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 27, 2003 under No.
2,720,017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières industrielles. Date de priorité de
production: 11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/380,133 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 mai 2003 sous le No. 2,720,017 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,912. 2002/09/09. Semaia Pharmaceuticals Holding B.V.,
Buntlaan 44, 3971 JD Driebergen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SEMA 
WARES: Agricultural chemicals, fine chemicals and reagents for
scientific, clinical and non-clinical medical research use; and
fungicides. Priority Filing Date: March 08, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1006797 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques fins et réactifs à des fins de recherche médicale
scientifique, clinique et non clinique; et fongicides. Date de priorité
de production: 08 mars 2002, pays: BENELUX, demande no:
1006797 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,285. 2002/09/12. La Mosaïque, centre d’action bénévole et
communautaire, 1650, avenue de l’église , LeMoyne, QUÉBEC,
J4P2C8 

La Mosaïque, la passion de l’entraide 
Le droit à l’usage exclusif du mot L’ENTRAIDE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un centre offrant des services
bénévoles d’aide à la communauté. Employée au CANADA
depuis 15 juin 1985 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a centre that provides volunteer
community assistance services. Used in CANADA since June 15,
1985 on services.

1,152,606. 2002/09/13. Studio Moderna d.o.o., Cesta 9. avgusta
4, 1410 Zagorje ob Savi, SLOVENIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DORMEO 
WARES: Mattresses, spring-mattresses, latex mattresses and
comfort pads, slat bases of wood, slat bases of wood with plastic
regulators of firmness, fixed slat bases or slat bases with
adjustable had or foot, decorative and seat cushions, pillows,
anatomical pillows; bed spreads, bed sheets, counterpanes,
counterpanes for mattresses, counterpanes for latex mattresses,
latex comfort pads and latex pillows, covers, quilts, wool textiles,
bedclothes of merino wool, cashmere, cotton, and combination of
wool and cotton; woolen products, clothing, footwear and head-
covering, namely sleeveless pullovers, slippers, warmers for neck
and loins, warmers for joints, i.e. for ankle, knee, elbow, and wrist,
made of merino wool or combination of merino wool and cotton,
back warmers, kneepads, elbow pads, bath coats, morning
gowns, towels, socks, energetic underwear, pajamas, nightshirts,
sleepers, seat covers of fabric including furniture seats and car
seats. Priority Filing Date: March 13, 2002, Country: SLOVENIA,
Application No: 200270316 in association with the same kind of
wares. Used in SLOVENIA on wares. Registered in or for
SLOVENIA on October 18, 2002 under No. 200270316 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, matelas à ressorts, matelas en latex
et surmatelas, sommiers à lattes de bois, sommiers à lattes de
bois avec dispositifs de réglage de la fermeté en plastique,
sommiers en lattes ou en lattes fixes avec tête ou pied réglable,
coussins de siège et coussins décoratifs, oreillers, oreillers
anatomiques; couvre-lits, draps de lit, jetés de lit, jetés de lit pour
matelas, jetés de lit pour matelas en latex, surmatelas en latex et
oreillers en latex, taies, courtepointes, produits en laine et en tissu,
literie en laine mérinos, cachemire, coton et combinaison de laine
et coton; produits, vêtements, articles chaussants et chapeaux en
laine, nommément pulls sans manches, pantoufles, chauffe-cou,
chauffe-reins, chauffe-articulations, notamment chevilles, genoux,
coudes et poignets, faits de laine mérinos ou d’une combinaison
de laine mérinos et de coton, chauffe-dos, genouillères,
coudières, peignoirs de bain, saut-de-lit, serviettes, chaussettes,
sous-vêtements athlétiques, pyjamas, chemises de nuit,
dormeuses, housses de siège en tissus, y compris sièges
(meubles) et sièges d’auto. Date de priorité de production: 13
mars 2002, pays: SLOVÉNIE, demande no: 200270316 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SLOVÉNIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SLOVÉNIE le 18 octobre 2002 sous le No. 200270316 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,152,979. 2002/09/17. SC PRODAL 94 SRL, Com. CERNICA,
Str. DRUMUL INTRE TARLALE No. 1, ROMANIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: flag: is red and white; the lion is all red; the crown is
yellow with some brown and red tones; the words PRIDE OF
WEMBLEY are in white with a red background; the words PURE
LONDON and EXPORT QUALITY are in red, the balance of the
wording is black and the background is yellow.

The right to the exclusive use of all the words with the exception
of PRIDE OF WEMBLEY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural and industrial alcoholic beverages, namely gin.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme des
caractéristiques de la marque de commerce : le drapeau est en
rouge et blanc; le lion est entièrement en rouge; la couronne est
en jaune avec des tons de brun et de rouge; les mots PRIDE OF
WEMBLEY sont en blanc sur un arrière-plan rouge; les mots
PURE LONDON et EXPORT QUALITY sont en rouge, le reste du
lettrage est en noir et l’arrière-plan est en jaune.

Le droit à l’usage exclusif de all the words with the exception of
PRIDE OF WEMBLEY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées naturelles et
industrielles, nommément gin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,310. 2002/09/20. Bombardier Recreational Products Inc.,
1061 Parent Street, St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT,
1061 PARENT STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

SNOGEAR 

WARES: (1) Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust. (2) Skin care products, namely: sun blocks, cremes and
ointments. (3) Fuels, oils, greases, antifreezes, lubricants,
cleaners, degreasers, fuel stabilizers; all for vehicles and
apparatus for locomotion by land. (4) First aid kits. (5) Metal
objects, namely: key-chain trinkets, tool boxes, license plates,
metallic signs. (6) Vehicle jacks, vehicle lift. (7) Multi-purpose
knives, hunting knives, pocket knives, hand tools and sets thereof,
pocket multi-tool units, shovels, snow-shovels. (8) Video game
cartridges; sunglasses, sunglasses cases; decorative magnets;
recreational vehicle helmets, namely: snowmobile helmets,
electronic weather indicating devices, compasses (electronic or
magnetic); neon signs; goggles; mouse-pads; thermometers,
barometers; lamps. (9) Vehicle accessories namely: pickup truck
caps and liners, bug deflectors, rock deflectors, mud flaps, bumper
guards, roll bars, trailer hitch dress kits, roof racks, tail gate
protectors, salt shields, emblems, custom plates, fender trim,
license plate holders, floor mats, vehicle storage containers and
cargo carriers, ski racks, bicycle racks, tire cover, hitch covers,
cargo nets and tie-down cords, vehicle rear-light covers, vehicle
covers; trailers, trailer boxes; snowblowers; vehicle tires. (10)
Paper goods, namely: magazines, brochures, posters.
lithographs, calendars, decals, flags, banners, pennants. (11)
Bags and cases, namely: tote bags, sport bags, travelling bags,
duffel bags, luggage, suitcases, suit bags, trunks, carrying cases,
hand bags, wallets, knapsacks, fanny packs, gym bags, helmet
bags, utility pouches. (12) Plastic objects, namely: key-chain
trinkets (not of metal), flags, banners, pennants; non-metal tool
boxes; portable fuel containers; mirrors, decorative mirrors, back-
lit mirrors; non-metallic signs. (13) Household and novelty items,
namely: mugs, cups, glasses, pitchers, bottles. (14) Textile and
piece goods, namely: bed linen (sheets, pillowcases); bath linen
(bath towels, hand towels, washcloths, bathmats, toilet covers);
shower curtains; flags, banners, pennants. (15) Clothing, wearing
apparel and accessories namely: shirts, sweatshirts, T-shirts,
jerseys, sweaters, pullovers, pants, sweatpants, jeans, shorts,
boxer shorts, bathrobes, nightshirts, pyjamas, jackets, coats,
windbreakers, vests, dresses, skirts, blouses, underwear,
raincoats, capes, ties, ascots, belts, scarves, gloves; footwear,
namely: shoes, boots, sandals, socks; headgear namely: hats,
caps, rain hats; snow-sportswear, namely: highpants, pants,
jackets, gloves, mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes,
bandannas, masks, racing suits, kidney belts, wrist bands,
reflective arm bands. (16) Games, toys and playthings, namely:
vehicle replicas, radio-controlled toy vehicles, plush toys, model
vehicle kits, craft kits, sleds for recreational use, toboggans
(recreational and utility) children’s plush toys, children’s ride-on
toys, goggles, stress toys, jigsaw puzzles, 3-D puzzles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques; antirouille. (2)
Produits pour le soin de la peau, nommément écrans solaires,
crèmes et onguents. (3) Carburants, huiles, graisses, antigels,
lubrifiants, nettoyeurs, dégraisseurs, stabilisateurs de carburant;
tous pour véhicules et appareils terrestres. (4) Trousses de
premiers soins. (5) Objets métalliques, nommément : colifichets
de chaîne porte-clés, boîtes à outils, plaques d’immatriculation,
enseignes métalliques. (6) Crics pour véhicule, ponts élévateurs.
(7) Couteaux tout usage, couteaux de chasse, canifs, outils à main
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et ensembles connexes, outils polyvalents de poche, pelles,
pelles à neige. (8) Cartouches de jeux vidéo; lunettes de soleil,
étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs; casques pour
véhicules de plaisance, nommément : casques de motoneigiste,
indicateurs météo électroniques, compas (électroniques ou
magnétiques); enseignes au néon; lunettes de protection; tapis à
souris, thermomètres, baromètres; lampes. (9) Accessoires de
véhicules, nommément capots de camionnettes et doublures,
pare-insectes, déflecteurs de cailloux, bavettes garde-boue,
butoirs de pare-chocs, arceaux de sécurité, nécessaires pour
attelages de remorque, porte-bagages, protecteurs de hayon,
protecteurs contre le sel, emblèmes, plaques personnalisées,
garnitures d’aile, porte-plaque d’immatriculation, tapis de
plancher, contenants de rangement pour véhicules et porte-
bagages, porte-skis, porte-vélos, housses de pneu, couvre-
attelage, filets à bagages et cordons d’arrimage, couvre-feux
arrière de véhicule, housses de véhicule; remorques, boîtes de
remorque; souffleuses à neige; pneus de véhicule. (10) Articles en
papier, nommément : magazines, brochures, affiches,
lithographies, calendriers, décalcomanies, drapeaux, bannières,
fanions. (11) Sacs et étuis, nommément : fourre-tout, sacs de
sport, sacs de voyage, sacs polochon, bagages, valises, sacs à
vêtements, malles, mallettes, sacs à main, portefeuilles,
havresacs, sacs bananes, sacs de sport, sacs pour casques,
petits sacs utilitaires. (12) Objets en plastique, nommément
chaînes porte-clés de fantaisie (non métalliques), drapeaux,
banderoles, fanions; boîtes à outil en plastique; bidons d’essence;
miroirs; miroirs décoratifs, miroirs rétroéclairés; pancartes non
métalliques. (13) Articles domestiques et de fantaisie,
nommément grosses tasses, tasses, verres, pichets, bouteilles.
(14) Textile et tissus à la pièce, nommément : literie (draps, taies
d’oreiller); linge de toilette (serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes, tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes);
rideaux de douche; drapeaux, bannières, fanions. (15)
Vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails,
pulls, pantalons, pantalons de survêtement, jeans, shorts,
caleçons boxeur, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas,
vestes, manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers,
sous-vêtements, imperméables, capes, cravates, ascots,
ceintures, foulards, gants; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, chaussettes; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de pluie;
vêtements de neige, nommément pantalons à taille haute,
pantalons, vestes, gants, mitaines, chapeaux, plastrons, passe-
montagnes, tubes, bandanas, masques, habits de course,
ceintures de protection lombaire, serre-poignets, brassards
réfléchissants. (16) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
répliques de véhicules, véhicules-jouets télécommandés, jouets
en peluche, trousses de modèles réduits de véhicules, trousses
d’artisanat, traîneaux pour usage récréatif, toboggans (récréatifs
et utilitaires), jouets en peluche, jouets enfourchables, lunettes de
sécurité, jouets anti-stress, casse-tête, casse-tête 3D. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,470. 2002/09/20. BOUYGUES une société anonyme de
droit français, 90 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: orange pour l’éllipse.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément: béton, goudron, bois et verre de construction,
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; pierres
naturelles et artificielles; ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier;
tuyaux en grès ou en ciment; asphalte, poix et bitume; monuments
en pierre; cheminées. SERVICES: (1) Montages immobiliers et
financiers; affaires immobilières et financières à savoir agence
immobilières, location d’appartements et de bureaux; gérance de
biens immobiliers, estimations immobilières, développement de
sites constructibles, ingénierie financière y afférent. (2)
Construction d’édifices; entreprises de fumisterie, peinture,
plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics, nommément:
ponts, viaducs, barrages, écluses, usines hydroélectriques,
construction de rues et de voies publiques; travaux ruraux,
nommément étude d’impact et d’environnement en zone rurale,
études de villages, forage de puits; location d’outils et de matériel
de construction, de bulldozers, d’extracteurs d’arbres, entretien ou
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, (ravalement de
façades, désinfection, dératisation); nettoyage d’immeubles;
réparations immobilières; rechapage de pneus; vulcanisation;
réparation de mobilier, instruments, outils. (3) Architecture,
conseils en construction, décoration intérieure, expertise (travaux
d’ingénieurs), étude techniques et financière de projets
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The applicant claims the following colours as features of the mark:
orange for the ellipse.

WARES: Non-metallic building materials, namely: concrete, tar,
lumber and glass for use in construction, rigid non-metallic pipes
for use in construction; natural and artificial stone; cement, lime,
grouts, plaster and gravel; pipes made of clay or made of
concrete; asphalt, pitch and bitumen; monuments made of stone;
chimneys. SERVICES: (1) Asset or financing arrangements; real
estate and financial business, namely real estate agency, lease of
apartments and offices; management of real estate, real estate
appraisal, building site development, related financial engineering.
(2) Building construction; steam-fitting, painting, plastering,
plumbing, roofing; public works, namely: bridges, viaducts, dams,
locks, hydroelectric plants, public street and road construction;
rural work, namely impact and environmental studies in rural
areas, village studies, well drilling; rental of tools and construction
equipment, namely bulldozers, shaft extractors; building
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maintenance or cleaning, premises and grounds (building exterior
cleaning, disinfection, rat eradication); building cleaning; building
repair; tire recapping; vulcanizing; furniture repair, instruments,
tools. (3) Architecture, building consultancy, interior decorating,
expertise (engineering work), technical and financial studies for
real estate projects. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares and on services.

1,153,535. 2002/09/23. Children’s Rights Council, 6200 Editors
Park Drive, Suite 103, Hyattsville, Maryland 20782, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S RIGHTS
and COUNCIL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Written materials, namely pamphlets, books and
publications, namely articles and newsletters related to advocacy,
child support, counseling, education, health issues, legal issues,
parenting and social services for families and children of divorce.
(2) Printed directories providing information on children.
SERVICES: Association services, namely, promoting and
advocating for the interests of families and children of divorce by
testifying at legislative proceedings and meetings with
government policy makers; educational services, namely
seminars and workshops related to visitation, parenting,
prevention of child abuse and neglect, marriage and mediation for
families and children of divorce, and distributing course materials
in connection therewith; providing information related to advocacy,
child support, counselling, education, health issues, legal issues,
parenting and social services for families and children of divorce.
Used in CANADA since at least as early as March 21, 1992 on
wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 16, 1993 under No. 1,804,391 on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN’S RIGHTS et
COUNCIL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément
prospectus, livres et publications, nommément articles et bulletins
concernant les services suivants : défense des droits, pensions
alimentaires pour enfants, counselling, éducation, questions
relatives à la santé, questions de droit, rôles parentaux et services
sociaux pour les familles et les enfants en cas de divorce. (2)
Répertoires imprimés fournissant des renseignements sur les
enfants. SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion et défense des intérêts des familles et des enfants du
divorce au moyen de témoignages aux délibérations législatives
et aux réunions avec les décideurs gouvernementaux; services
éducatifs, nommément séminaires et ateliers portant sur les

visites, le rôle parental, la prévention de la violence et de la
négligence envers les enfants, le mariage et la médiation pour les
familles et les enfants du divorce, et distribution de matériel de
cours connexe; fourniture d’information concernant la défense des
intérêts, les pensions alimentaires pour enfants, le counselling,
l’éducation, les questions de santé, les questions de droit, le rôle
parental et les services sociaux pour les familles et les enfants du
divorce. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 mars 1992 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 sous le No.
1,804,391 en liaison avec les marchandises (2).

1,153,842. 2002/09/30. WRIGHT ALTERNATIVE ADVERTISING
INC., a legal entity, PO BOX 55, THORNTON, ONTARIO,
L0L2N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

SERVICES: Entertainment services namely, television talent
show, talent search show, national contest searching for talented
individuals, and talent search services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles
télévisés d’artistes amateurs, spectacles de recherche d’artistes,
concours nationaux pour fins de recherche d’artistes et services
de recherche d’artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,153,918. 2002/09/26. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Cream, namely table cream and heavy cream. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crème, nommément crème fleurette et crème
fraîche épaisse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,153,919. 2002/09/26. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Cream, namely cooking cream. Used in CANADA since
at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crème, nommément crème de cuisson.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises.

1,153,920. 2002/09/26. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Cream, namely coffee cream and table cream. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crème, nommément crème ... % M.G. et
crème fleurette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,153,921. 2002/09/26. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

 

WARES: Cream, namely whipping cream. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crème, nommément crème à fouetter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises.

1,154,159. 2002/09/27. AchieveGlobal, Inc., 8875 Hidden River,
Parkway, Suite 400, Tampa, FL 33637, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

STELLAR SERVICE 
The right to the exclusive use of SERVICE is disclaimed apart
from the trade-mark in respect of "educational services, namely,
arranging and conducting training classes and seminars in the
fields of management, supervisory and interpersonal skills, sales,
customer services and business management".

WARES: (1) Prerecorded videotapes, audio tapes and CD-ROMs
featuring training materials and presentations in the fields of
management, supervisory and interpersonal skills, sales, cutomer
service, business management, business training and business
education; computer software for use in training and education in
the fields of management, supervisory and interpersonal skills,
sales, customer service, business management, business training
and business education. (2) Publications, namely, textbooks,
pamphlets, brochures, newsletters, journals and magazines
dealing with management, supervisory and interpersonal skills,
sales, customer service, business management, business training
and business education. SERVICES: Educational services,
namely, arranging and conducting training classes and seminars
in the fields of management, supervisory and interpersonal skills,
sales, customer service and business management. Priority
Filing Date: March 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/389,224 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 SERVICE n’est pas revendiqué
en liaison avec "services éducatifs, nommément l’organisation et
la tenue de cours et de séminaires dans le domaine de la gestion,
des compétences en communications interpersonnelles et en
direction, des ventes, du service à la clientèle et de la gestion des
affaires".
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MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, bandes sonores et CD-
ROM préenregistrés contenant du matériel de formation et des
présentations dans le domaine de la gestion, des compétences en
communications interpersonnelles et en direction, des ventes, du
service à la clientèle, de la gestion des affaires, de la formation en
gestion d’entreprise et d’enseignement commercial; logiciels de
formation et d’enseignement dans le domaine de la gestion, des
compétences en communications interpersonnelles et en
direction, des ventes, du service à la clientèle, de la gestion des
affaires, de la formation en gestion d’entreprise et d’enseignement
commercial. (2) Publications, nommément manuels, dépliants,
brochures, bulletins, journaux et revues ayant trait à la gestion,
aux aptitudes de gestion et aptitudes sociales, aux ventes, au
service à la clientèle, à la gestion des affaires et à la formation en
gestion des affaires. SERVICES: Services éducatifs, nommément
organisation et tenue de classes et de séminaires de formation
dans le domaine de la gestion, des habiletés en encadrement et
en communications interpersonnelles, de la vente, du service à la
clientèle et de la gestion des affaires. Date de priorité de
production: 29 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/389,224 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.

1,154,233. 2002/10/03. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-medicated throat drops and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons non médicamenteux
pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,335. 2002/09/30. SHUNDE CITY LEHUA CERAMIC
SANITARY WARE CO., LTD., Hecun Industrial Dist, Lecong
Town, Shunde City, Guangdong, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The transliteration of the Chinese characters in the mark is
"FAENSHA", which is a coined word having some indirect
meaning of "Business thanks to sand".

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

WARES: Toilet seats, bath tubs, toilet bowls, bidets, urinals,
wash-hand basins, wash-hand bowls, water closets, bath tubs for
sitz baths. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on September 14, 2001 under No. 1586046 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois de la marque est
FAENSHA, qui est un mot inventé dont la traduction
approximative en anglais est "Business thanks to sand".

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

MARCHANDISES: Sièges de toilette, baignoires, cuvettes de
toilettes, bidets, urinoirs, lavabos, lave-mains, toilettes, bains de
siège. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 septembre 2001 sous le
No. 1586046 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,355. 2002/09/30. IDEES DESIGN Société à responsabilité
limitée, 5, avenue Jacques Prado, 35600 REDON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de revêtement, panneaux en bois, blocs,
briques, montants, dalles, panneaux en béton, terre cuite, bois,
plastique, pierres reconstituées ou matériaux composites, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques,
nommément éléments de rangement, étagères, caves
transportables modulables ou non, en béton, terre cuite, bois,
plastique, pierres reconstituées ou matériaux composites.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mai 1996 sous le No.
96/626215 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BLOC and CELLIER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Non-metallic building materials, namely wallboard, wood
panels, blocks, bricks, studs, slabs, panels made of concrete, terra
cotta, wood, plastic, artificial stones or composite materials, non-
metal rigid conduits for building, asphalt, pitch and bitumen, non-
metal transportable assemblies, namely kitchen cupboards,
shelving, concrete transportable modular or non-modular vaults,
terra cotta, wood, plastic, artificial stones or composite materials.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May
15, 1996 under No. 96/626215 on wares.

1,154,570. 2002/10/07. NUTRIWORKS LIMITED, Unit 506, 5/F.,
Swire & Maclaine House, 19-23 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TOMMY YU, 6271
LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7C5J6 

Powerpatch 
WARES: Medical plasters; sticking plasters for medical use;
adhesive bandages; transdermal patches for use in the treatment
of blood or lymphatic circulation or muscular aches or pains;
herbal products, namely, aroma therapy packs containing herbs
used for aroma therapy; pharmaceutical preparations for the
treatment of blood or lymphatic circulation or muscular aches or
pains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux; pansements
adhésifs pour fins médicales; pansements adhésifs; timbres
transdermiques à utiliser dans le traitement des maux et douleurs
de circulation sanguine ou lymphatique, ou musculaires; produits
à base d’herbes médicinales, nommément paquets
d’aromathérapie contenant des herbes utilisées pour
l’aromathérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maux et douleurs de circulation sanguine ou lymphatique, ou
musculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,717. 2002/10/07. Kleenway International Inc., 2 Paxman
Road, Toronto, ONTARIO, M9C1B6 

Kleen-Scrub 
WARES: Application for use in removing the top layer of floor
finish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application pour décapage de la couche
supérieure d’un revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,154,718. 2002/10/07. Kleenway International Inc., 2 Paxman
Road, Toronto, ONTARIO, M9C1B6 

Kleen-Wash 
WARES: Application for use as a detergent for daily washing of
floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application à utiliser comme détergent pour
lavage quotidien des planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,720. 2002/10/07. Kleenway International Inc., 2 Paxman
Road, Toronto, ONTARIO, M9C1B6 

Kleen-Strip 
WARES: Application used for removing floor finishes from tiled
floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application utilisée pour enlever le fini des
planchers en carrelage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,721. 2002/10/07. Kleenway International Inc., 2 Paxman
Road, Toronto, ONTARIO, M9C1B6 

Kleen-Gloss 
WARES: Application for restoring or bringing back the shine to the
floors after buffing or burnishing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Application pour vernir à nouveau les
planchers sablés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,018. 2002/10/17. Bioz Agri Products Inc., R.R. #1, S.40,
C.17, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

TURFXCELL 
WARES: Fertilizers; horticultural and agricultural crop aids
namely fertilizers, soil amendments, plant growth stimulants,
wetting agents and surfactants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais; aides aux récoles horticoles et
agricoles, nommément engrais, amendements des sols,
stimulants de la croissance de plantes, agents mouillants et
surfactants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,183. 2002/10/18. GROUPE KANAPI INC. / KANAPI
GROUP INC., 8105 Décarie Boulevard, Montreal, QUEBEC,
H4P2H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

RIB ’N REEF 
The right to the exclusive use of the word RIB is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Food products, namely sauces for the preparation of
meats, dressings for meats and salads and prepared meats,
namely steaks, ribs and chicken. SERVICES: (1) Operation of a
restaurant enterprise, bar services, catering services and
restaurant and/or food carry-out services. (2) Operation and
franchising of restaurant enterprises. Used in CANADA since at
least as early as 1971 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauces
pour la préparation de viande, de vinaigrettes pour la viande et les
salades et viandes préparées, nommément biftecks, côtes levées
et poulet. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de
restauration, de services de bar, de services de traiteur et de
restaurant et/ou de plats à emporter. (2) Exploitation et
franchisage d’entreprises de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,156,213. 2002/10/17. Gestion Centrevision inc., 1100, rue
Galibois, suite 200-A, Vanier, QUÉBEC, G1M3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN LACHANCE, (GESTION CENTREVISION INC.), 1100,
RUE GALIBOIS, LOCAL A-200, VANIER, QUÉBEC, G1M3M7 

Marchand optométrie et lunetterie 
Le droit à l’usage exclusif des mots MARCHAND, OPTOMÉTRIE
et LUNETTERIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Lunetterie, nommément: Montures, verres
ophtalmiques, verres solaires, lentilles cornéennes et tous les
accessoires s’y rattachant nommément: linges et liquides
nettoyants, attaches montures et les étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’optométrie: examen de la vue et prescription
médicales. Employée au CANADA depuis 05 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MARCHAND,
OPTOMÉTRIE and LUNETTERIE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Eyewear, namely: frames, ophthalmic lenses, sunglass
lenses, contact lenses and all related accessories, namely: cloths
and liquid cleaners, retainers for eyeglasses and eyeglass cases.
SERVICES: Optometry services: eye exams and medical
prescriptions. Used in CANADA since December 05, 1995 on
wares and on services.

1,156,288. 2002/10/17. BrainGenesis Biotechnology Co., Ltd.,
5F, No. 235, Hsin Yi Road, Section 4, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BNG-1 

WARES: Composition of traditional Chinese medicines, namely
composition of traditional Chinese medicines for preventing and
treating ischemic cerebrovascular disease (ischemic stroke).
Used in TAIWAN on wares. Registered in or for TAIWAN on
November 16, 2003 under No. 1065237 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de remèdes chinois traditionnels,
nommément composé de remèdes chinois traditionnels pour fins
de prévention et de traitement des maladies ischémiques cérébro-
vasculaires (accident ischémique cérébral). Employée: TAÏWAN
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
TAÏWAN le 16 novembre 2003 sous le No. 1065237 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,462. 2002/10/28. 3529738 Canada Inc., 18 Viger, Kirkland,
QUEBEC, H9J2E5 

Paintologists 
WARES: Paint, namely interior and exterior paint, oil based and
synthetic, for use in the painting of houses and adjacent structures
including garages and storage sheds, commercial, industrial, and
agricultural buildings, roofs, outdoor wall siding, fences and
outdoor and indoor pools. Peinture, nommément la peinture
intérieure et extérieure, à base d’huile et synthétique, pour usage
dans la peinture de maisons et structures adjacentes incluant
garages et remises, immeubles commerciaux, immeubles
industriels, immeubles agricoles, toits, revêtements extérieur de
murs, clôtures, et piscines extérieures et intérieures. SERVICES:
Painting services, namely painting of residential, commercial,
industrial and agricultural buildings and their surrounding
structures such as garages, sheds, fences, and pools. Surface
preparation before painting. Service de peinture, nommément
l’application de la peinture sur des immeubles résidentiels,
commerciaux, industriels et agricoles ainsi que leurs
dépendances tel que garages, remises, clôtures, et piscines.
Préparation des surfaces avant la peinture. Used in CANADA
since January 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peinture, nommément la peinture intérieure et
extérieure, à base d’huile et synthétique, pour usage dans la
peinture de maisons et structures adjacentes incluant garages et
remises, immeubles commerciaux, immeubles industriels,
immeubles agricoles, toits, revêtements extérieurs de murs,
clôtures, et piscines extérieures et intérieures. Paint, namely
interior and exterior paint, oil based and synthetic, for use in the
painting of houses and adjacent structures including garages and
storage sheds, commercial, industrial, and agricultural buildings,
roofs, outdoor wall siding, fences and outdoor and indoor pools.
SERVICES: Service de peinture, nommément l’application de la
peinture sur des immeubles résidentiels, commerciaux, industriels
et agricoles ainsi que leurs dépendances tel que garages,
remises, clôtures, et piscines. Préparation des surfaces avant la
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peinture. Painting services, namely painting of residential,
commercial, industrial and agricultural buildings and their
surrounding structures such as garages, sheds, fences, and
pools. Surface preparation before painting. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,156,570. 2002/10/22. Craters & Freighters Franchise Company,
7000 East 47th Avenue Drive, Suite 100, Denver, CO, 80216,
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 

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

SERVICES: Freight forwarding, packaging and storing the goods
of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
05, 1993 under No. 1,744,835 on services.

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

SERVICES: Acheminement de marchandises, emballage et
entreposage des marchandises de tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 janvier 1993 sous
le No. 1,744,835 en liaison avec les services.

1,156,585. 2002/10/22. Michael M. White, 2061 Brookside Drive,
Safety Harbor, Florida 34695, 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 

TUSCAN 
WARES: (1) Men’s clothing and sportwear, namely shirts,
sweaters, pants. (2) Clothing, namely, sweaters, knitwear,
namely, knitted shirts and light weight knitted sweaters, sports
shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
22, 1996 under No. 2,010,941 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements de sport pour
hommes, nommément chemises, chandails, pantalons. (2)
Vêtements, nommément chandails, tricots, nommément
chemises en tricot et chandails en tricot légers, chemises sport.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 1996 sous le No. 2,010,941 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,605. 2002/10/23. GCT II Solutions & Enterprises Ltd., 260
King Street East, Suite C200, Toronto, ONTARIO, M5A4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD A. THOMPSON, 31 QUEEN MARY’S DRIVE,
TORONTO, ONTARIO, M8X1S3 

ANATSTAT 
WARES: (1) Pre-recorded CD ROMS, diskettes and DVDs in the
fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues. (2)
Medical anatomical models made of acrylic resins, ceramic mixes,
plastic compounds, polycarbonate resins, polymerized
polypropylene, polyurathane, metals, silicon, stone, styrenes,
namely high impact, crystal and ABS and thermoplastic
elastomers for educational purposes, namely, to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients on health care issues in the fields of anesthesia,
cardiology, clinical immunology and allergy, community medicine,
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine,
endocronology & metabolism, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, hematology, infectious diseases, internal
medicine, nephrology, neurology, nuclear medicine, occupational
medicine, obstetrics & gynecology, ophthalmology, oncology,
otolaryngology, pediatrics, physical medicine and rehabilitation,
psychiatry, pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and
urology to help professionals communicate to, demonstrate to and
educate patients and to help health product manufacturers
advertise, promote and educate professionals on health care
issues. (3) Paper folders, flash cards, filing cards, scratch pads,
posters, teaching easels, calenders and printed matter, namely,
books, booklets, brochures, calendars, magazines, and
pamphlets in the fields of anesthesia, cardiology, clinical
immunology and allergy, community medicine, dermatology,
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology &
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine,
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology,
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues.
SERVICES: Providing medical information in the fields of
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
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gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues via CD
ROMS, diskettes and DVDs, in Anatomical models, in Folders,
cards, flash cards, filing cards, scratch pads, posters, teaching
easels, calenders and printed matter and in digital or analog
format via the Internet, the world wide web, telephone, television,
radio and personal digital assistant. Used in CANADA since May
23, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, disquettes et DVD
préenregistrés, dont le contenu a pour but d’aider les
professionnels de la santé à communiquer avec les patients, à les
sensibiliser à l’utilité des produits de santé et à leur en faire la
démonstration, et d’aider les fabricants de produits de santé à
faire connaître leurs produits, à les promouvoir et à sensibiliser les
professionnels de la santé à la problématique des soins de santé
dans les domaines suivants : anesthésie, cardiologie,
immunologie et allergie à expression clinique, médecine
communautaire, dermatologie, radiodiagnostic, médecine
d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie,
génétique, gériatrie, hématologie, maladies infectieuses,
médecine interne, néphrologie, neurologie, médecine nucléaire,
médecine du travail, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie,
oncologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, physiatrie et
rééducation physique, psychiatrie, pulmonologie, pneumologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie. (2) Modèles anatomiques
didactiques fabriqués à partir des matériaux suivants : résines
acryliques, mélanges céramiques, composés plastiques, résines
de polycarbonate, polypropylène polymérisé, polyuréthane, métal,
silicone, pierre et styrènes, nommément des élastomères
antichoc : polystyrène cristal, ABS et thermoplastiques,
nommément pour faciliter la tâche des professionnels envers les
patients en matière de communication, de démonstrations et
d’éducation dans les domaines suivants de la santé : anesthésie,
cardiologie, immunologie et allergie cliniques, médecine
communautaire, dermatologie, radiologie diagnostique, médecine
d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie,
génétique, gériatrie, hématologie, maladies infectieuses,
médecine interne, néphrologie, neurologie, médecine nucléaire,
médecine du travail, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie,
oncologie, otolaryngologie, pediatrie, rééducation fonctionnelle et
réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rheumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et à d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et à d’éducation dans le
domaine des soins de santé. (3) Dépliants, fiches, fiches
signalétiques, fiches de classement, blocs-notes, affiches,
tableaux- papier, calendriers et imprimés, nommément livres,
livrets, brochures, calendriers, magazines et dépliants traitant des
domaines suivants : anesthésie, cardiologie, immunologie et

allergie cliniques, médecine communautaire, dermatologie,
radiologie diagnostique, médecine d’urgence, endocrinologie et
métabolisme, gastro-entérologie, génétique, gériatrie,
hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du
travail,, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie,
otolaryngologie, pediatrie, rééducation fonctionnelle et
réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et d’éducation dans le domaine
des soins de santé. SERVICES: Fourniture d’informations
médicales dans les domaines suivants : anesthésie, cardiologie,
immunologie et allergie cliniques, médecine communautaire,
dermatologie, radiologie diagnostique, médecine d’urgence,
endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie, génétique,
gériatrie, hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du travail,
obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie,
otolaryngologie, pediatrie, rééducation fonctionnelle et
réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et d’éducation dans le domaine
des soins de santé, en présentant les informations médicales sur
les supports suivants : cédéroms, disquettes et DVD, modèles
anatomiques, dépliants, fiches, fiches signalétiques, fiches de
classement, blocs-notes, affiches, tableaux- papier, calendriers et
imprimés; et sous format numérique ou analogique par Internet,
par le Web, par le téléphone, par la télévision, par la radio et par
assistant numérique. Employée au CANADA depuis 23 mai 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,606. 2002/10/23. GCT II Solutions & Enterprises Ltd., 260
King Street East, Suite C200, Toronto, ONTARIO, M5A4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD A. THOMPSON, 31 QUEEN MARY’S DRIVE,
TORONTO, ONTARIO, M8X1S3 

HEADCAN 
WARES: (1) Pre-recorded CD ROMS, diskettes and DVDs in the
fields of anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues. (2)



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 106 April 28, 2004

Medical anatomical models made of acrylic resins, ceramic mixes,
plastic compounds, polycarbonate resins, polymerized
polypropylene, polyurathane, metals, silicon, stone, styrenes,
namely high impact, crystal and ABS and thermoplastic
elastomers for educational purposes, namely, to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients on health care issues in the fields of anesthesia,
cardiology, clinical immunology and allergy, community medicine,
dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine,
endocronology & metabolism, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, hematology, infectious diseases, internal
medicine, nephrology, neurology, nuclear medicine, occupational
medicine, obstetrics & gynecology, ophthalmology, oncology,
otolaryngology, pediatrics, physical medicine and rehabilitation,
psychiatry, pulmanology, respirology, rheumatology, surgery and
urology to help professionals communicate to, demonstrate to and
educate patients and to help health product manufacturers
advertise, promote and educate professionals on health care
issues. (3) Paper folders, flash cards, filing cards, scratch pads,
posters, teaching easels, calenders and printed matter, namely,
books, booklets, brochures, calendars, magazines, and
pamphlets in the fields of anesthesia, cardiology, clinical
immunology and allergy, community medicine, dermatology,
diagnostic radiology, emergency medicine, endocronology &
metabolism, gastroenterology, genetics, geriatric medicine,
hematology, infectious diseases, internal medicine, nephrology,
neurology, nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues.
SERVICES: Providing medical information in the fields of
anesthesia, cardiology, clinical immunology and allergy,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, endocronology & metabolism,
gastroenterology, genetics, geriatric medicine, hematology,
infectious diseases, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, ophthalmology, oncology, otolaryngology, pediatrics,
physical medicine and rehabilitation, psychiatry, pulmanology,
respirology, rheumatology, surgery and urology to help
professionals communicate to, demonstrate to and educate
patients and to help health product manufacturers advertise,
promote and educate professionals on health care issues via CD
ROMS, diskettes and DVDs, in Anatomical models, in Folders,
cards, flash cards, filing cards, scratch pads, posters, teaching
easels, calenders and printed matter and in digital or analog
format via the Internet, the world wide web, telephone, television,
radio and personal digital assistant. Used in CANADA since May
23, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, disquettes et DVD
préenregistrés, dont le contenu a pour but d’aider les
professionnels de la santé à communiquer avec les patients, à les
sensibiliser à l’utilité des produits de santé et à leur en faire la
démonstration, et d’aider les fabricants de produits de santé à
faire connaître leurs produits, à les promouvoir et à sensibiliser les

professionnels de la santé à la problématique des soins de santé
dans les domaines suivants : anesthésie, cardiologie,
immunologie et allergie à expression clinique, médecine
communautaire, dermatologie, radiodiagnostic, médecine
d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie,
génétique, gériatrie, hématologie, maladies infectieuses,
médecine interne, néphrologie, neurologie, médecine nucléaire,
médecine du travail, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie,
oncologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, physiatrie et
rééducation physique, psychiatrie, pulmonologie, pneumologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie. (2) Modèles anatomiques
didactiques fabriqués à partir des matériaux suivants : résines
acryliques, mélanges céramiques, composés plastiques, résines
de polycarbonate, polypropylène polymérisé, polyuréthane, métal,
silicone, pierre et styrènes, nommément des élastomères
antichoc : polystyrène cristal, ABS et thermoplastiques,
nommément pour faciliter la tâche des professionnels envers les
patients en matière de communication, de démonstrations et
d’éducation dans les domaines suivants de la santé : anesthésie,
cardiologie, immunologie et allergie cliniques, médecine
communautaire, dermatologie, radiologie diagnostique, médecine
d’urgence, endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie,
génétique, gériatrie, hématologie, maladies infectieuses,
médecine interne, néphrologie, neurologie, médecine nucléaire,
médecine du travail, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie,
oncologie, otolaryngologie, pediatrie, rééducation fonctionnelle et
réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rheumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et à d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et à d’éducation dans le
domaine des soins de santé. (3) Dépliants, fiches, fiches
signalétiques, fiches de classement, blocs-notes, affiches,
tableaux- papier, calendriers et imprimés, nommément livres,
livrets, brochures, calendriers, magazines et dépliants traitant des
domaines suivants : anesthésie, cardiologie, immunologie et
allergie cliniques, médecine communautaire, dermatologie,
radiologie diagnostique, médecine d’urgence, endocrinologie et
métabolisme, gastro-entérologie, génétique, gériatrie,
hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du
travail,, obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie,
otolaryngologie, pediatrie, rééducation fonctionnelle et
réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et d’éducation dans le domaine
des soins de santé. SERVICES: Fourniture d’informations
médicales dans les domaines suivants : anesthésie, cardiologie,
immunologie et allergie cliniques, médecine communautaire,
dermatologie, radiologie diagnostique, médecine d’urgence,
endocrinologie et métabolisme, gastro-entérologie, génétique,
gériatrie, hématologie, maladies infectieuses, médecine interne,
néphrologie, neurologie, médecine nucléaire, médecine du travail,
obstétrique et gynécologie, ophtalmologie, oncologie,
otolaryngologie, pediatrie, rééducation fonctionnelle et
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réadaptation, psychiatrie, pulmonologie, respirologie,
rhumatologie, chirurgie et urologie, pour faciliter la tâche des
professionnels envers les patients en matière de communication,
de démonstration et d’éducation, et pour faciliter la tâche des
fabricants de produits médicaux envers les professionnels en
matière de publicité, de promotion et d’éducation dans le domaine
des soins de santé, en présentant les informations médicales sur
les supports suivants : cédéroms, disquettes et DVD, modèles
anatomiques, dépliants, fiches, fiches signalétiques, fiches de
classement, blocs-notes, affiches, tableaux- papier, calendriers et
imprimés; et sous format numérique ou analogique par Internet,
par le Web, par le téléphone, par la télévision, par la radio et par
assistant numérique. Employée au CANADA depuis 23 mai 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,792. 2002/10/28. Réseau des Courtiers Immobiliers
Indépendants du Québec Inc., compagnie légalement constituée
en vertu de la Loi sur les compagnie du Québec, 7785, Chemin
Chambly, St-Hubert, Longueuil, QUÉBEC, J3Y5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL LAMBERT, 2759, RUE ARCAND, VILLE DE
MONTREAL, QUÉBEC, H1N3C5 
 

Le droit à l’usage exclusif de RÉSEAU DES COURTIERS
IMMOBILIERS INDÉPENDANTS DU QUÉBEC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services pour le domaine du courtage immobilier
relatifs à la mise en marché pour la vente, l’achat ou la location
d’immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels, qui sont
offerts sous la forme de plans stratégiques et de croissance
d’affaires, de stratégies et programmes de marketing et de
publicité, nommément élaboration de stratégies et porgrammes
de mise en marché, l’analyse et la consultation en marketing pour
la vente, l’achat ou la location d’immeubles résidentiels,
commerciaux ou industriels. Ces services sont pour le bénéfice
exclusif des courtiers immobiliers indépendants se joignant à un
réseau formé par la requérante. Employée au CANADA depuis
20 février 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of RÉSEAU DES COURTIERS
IMMOBILIERS INDÉPENDANTS DU QUÉBEC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Marketing-related services for the real estate
brokerage industry for the sale, purchase or lease of residential,
commercial or industrial buildings, that are offered in the form of
strategic and business growth plans, strategies and marketing and
advertising programs, namely development of marketing
strategies and programs, marketing analysis and consultation for
the sale, purchase or lease of residential, commercial or industrial
buildings. These services are for the exclusive use of independent
real estate brokers who join the network formed by the applicant.
Used in CANADA since February 20, 2002 on services.

1,156,949. 2002/10/25. FLORIDA CAN-AM HOCKEY GROUP,
LLC, Coral Gables, Florida, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) The operation of a hockey team. (2)
Entertainment services, namely providing hockey games and
exhibitions. (3) Operation of camps and clinics to improve hockey
skills and knowledge of the game of hockey. (4) Promoting clinics
and camps by arranging for sponsorship of the same. (5)
Promoting hockey exhibitions, clinics and camps by arranging for
sponsors to affiliate or promote goods and services with such
events. (6) Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1978 on services.

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

SERVICES: (1) L’exploitation d’une équipe de hockey. (2)
Services de divertissement, nommément fourniture de parties de
hockey et de parties de hockey d’exhibition. (3) Exploitation de
camps et de cours pratiques pour améliorer les aptitudes au
hockey et la connaissance du hockey. (4) Promotion de cours
pratiques et de camps au moyen de l’organisation d’opérations de
parrainage connexes. (5) Promotion d’expositions, d’écoles et de
camps consacrés au hockey, en donnant aux parrains les moyens
de mobiliser ou de promouvoir des biens et des services dans le
cadre de ces événements. (6) Services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1978 en liaison avec les services.
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1,156,950. 2002/10/25. FLORIDA CAN-AM HOCKEY GROUP,
LLC, Coral Gables, Florida, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) The operation of a hockey team. (2)
Entertainment services, namely providing hockey games and
exhibitions. (3) Operation of camps and clinics to improve hockey
skills and knowledge of the game of hockey. (4) Promoting clinics
and camps by arranging for sponsorship of the same. (5)
Promoting hockey exhibitions, clinics and camps by arranging for
sponsors to affiliate or promote goods and services with such
events. (6) Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) L’exploitation d’une équipe de hockey. (2)
Services de divertissement, nommément fourniture de parties de
hockey et de parties de hockey d’exhibition. (3) Exploitation de
camps et de cours pratiques pour améliorer les aptitudes au
hockey et la connaissance du hockey. (4) Promotion de cours
pratiques et de camps au moyen de l’organisation d’opérations de
parrainage connexes. (5) Promotion d’expositions, d’écoles et de
camps consacrés au hockey, en donnant aux parrains les moyens
de mobiliser ou de promouvoir des biens et des services dans le
cadre de ces événements. (6) Services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2002 en liaison avec les services.

1,157,142. 2002/10/31. Dennis Pozniak, #805, 10185-115 St.,
Edmonton, ALBERTA, T5E4R2 

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

SERVICES: Providing a website featuring information and
hyperlinks to web pages that contain photographs, videos, and the
goods and services of others, in the field of Adult Entertainment,
over the Internet. Used in CANADA since July 10, 2001 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web proposant de l’information
et des hyperliens donnant accès à des pages Web proposant des
photographies, des vidéos et des biens et services de tiers dans
le domaine du divertissement pour adultes sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2001 en liaison avec les
services.

1,157,168. 2002/11/04. Baby Serene Products,L.L.C.An Arizona
Limited Liabilty Company, 10401 McDowell Mtn.Rnch.#2379,
Scottsdale,85255 U.S.A., UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BABY SERENE PRODUCTS, L.L.C., 212 LAKE DRIVEWAY
WEST, AJAX, ONTARIO, L1S5A1 

Baby Serene Products,L.L.C 
The right to the exclusive use of the words BABY and PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio cassettes namely pre-natal
subliminal musical phonics. Used in CANADA since November
02, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées, nommément
musique subliminale pour foetus. Employée au CANADA depuis
02 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,157,417. 2002/10/30. F COMMUNICATIONS Société
organisée selon la Loi française, 20/22 rue Richer, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

ELECTRONIC WITH NO LIMIT 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
ELECTRONIC uniquement en association avec les marchandises
suivantes: disques acoustiques vierges et préenregistrés;
compact disques (audio-vidéo) vierges et préenregistrés et
uniquement en association avec les services suivants:
organisation et production de spectacles musicaux et de concerts
en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: Disques acoustiques vierges et
préenregistrés; compacts disques (audio-vidéo) vierges et
préenregistrés; tee-shirts, foulards, bandeaux pour la tête
(habillement), blousons, blouses, chandails, chaussettes,
chemises, gants, jupes, pardessus, pull-overs, robes, vestes,
bonnets, casquettes, chapeaux. SERVICES: Organisation et
production de spectacles musicaux et de concerts. Date de
priorité de production: 11 juillet 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 173 837 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juillet 2002
sous le No. 02 3 173 837 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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The applicant disclaims the right to exclusive use of the term
ELECTRONIC solely with respect to the following wares: blank
and pre-recorded audio disks; blank and pre-recorded compact
discs (audio-video) and solely with respect to the following
services: organization and production of musical attractions and
concerts apart from the trade-mark.

WARES: Blank or prerecorded audio disks; blank or prerecorded
compact discs (audio-video); T-shirts, scarves, headbands
(clothing), waist-length jackets, blouses, sweaters, socks, shirts,
gloves, skirts, overcoats, pullovers, dresses, jackets, hair bonnets,
peak caps, hats. SERVICES: Organization and production of
musical attractions and concerts. Priority Filing Date: July 11,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 173 837 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on July 11, 2002 under
No. 02 3 173 837 on wares and on services.

1,157,592. 2002/11/05. Mix It Smooth, LLC a Delaware
corporation, 1639 Seignious Drive, Charleston, South Carolina
29407, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Body soaps, bath salts, bath oils, bath gels and spray
mists as used for a moisturizer for the skin. Used in CANADA
since November 15, 2001 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 22, 1999 under No. 2,255,164 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons pour le corps, sels de bain, huiles de
bain, gels pour le bain et bruines à vaporiser utilisés comme
hydratant pour la peau. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin
1999 sous le No. 2,255,164 en liaison avec les marchandises.

1,157,828. 2002/11/01. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, P.O. Box 39, Newton, Iowa, 50208, 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 

ENSIGNIA 
WARES: Clothes washers, clothes dryers, dishwashers,
refrigerators, refrigerator-freezers, gas cooking ranges, and
electric cooking ranges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses, sécheuses, lave-vaisselle,
réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs, cuisinières à gaz et
cuisinières électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,876. 2002/11/04. Association de soccer de Blainville, 1000,
Chemin du Plan-Bouchard, Blainville, QUÉBEC, J7C3S9 
 

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

MARCHANDISES: T-shirt, drapeaux, certificats. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: T-shirts, flags, certificates. Used in CANADA since 1995
on wares.

1,157,898. 2002/11/07. Debbie Dennis, Box 792, Fairview,
ALBERTA, T0H1L0 

Magne-Care System 
WARES: Magnets with recognizable symbols and color codes
showing the aids to daily living required by residents in a
continuing care or other health center. Used in CANADA since
December 08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Aimants avec symboles identifiables et codes
de couleurs montrant les auxiliaires de la vie quotidienne requis
par les résidents d’un centre de soins de longue durée ou d’un
autre type de centre de soins de santé. Employée au CANADA
depuis 08 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,158,028. 2002/11/04. 1-800 CONTACTS, Inc., 66 East
Wadsworth Park Drive Drive, 3rd Floor, Draper, Utah 84020,
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 

1800CONTACTS 
SERVICES: (1) Telephone order services in the field of contact
lenses and related products. (2) Mail order services in the field of
contact lenses and related products; and electronic retailing
services via computer featuring contact lenses and related
products. (3) Mail order and telephone order services in the field
of contact lenses and related products; and electronic retailing
services via computer featuring contact lenses and related
products. Used in CANADA since at least as early as June 26,
1999 on services (1); July 01, 1999 on services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under
No. 2,675,866 on services (3).

SERVICES: (1) Services de commande téléphoniques dans le
domaine des lentilles cornéennes et produits connexes. (2)
Services de vente par correspondance de verres de contact et de
produits connexes; et services de vente au détail, au moyen
d’ordinateur de verres de contact et de produits connexes. (3)
Services de commande par correspondance et de commande
téléphonique dans le domaine des lentilles cornéennes et des
produits connexes et services de vente électronique au détail de
lentilles cornéennes et de produits connexes au moyen
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 juin 1999 en liaison avec les services (1); 01 juillet 1999
en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le
No. 2,675,866 en liaison avec les services (3).

1,158,029. 2002/11/04. 1-800 CONTACTS, Inc., 66 East
Wadsworth Park Drive, 3rd Floor, Draper, Utah 84020, 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 1 800 and CONTACTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Telephone order services in the field of contact
lenses and related products. (2) Mail order services in the field of
contact lenses and related products; and electronic retailing
services via computer featuring contact lenses and related
products. Used in CANADA since at least as early as June 26,
1999 on services (1); July 01, 1999 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de 1 800 and CONTACTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de commande téléphoniques dans le
domaine des lentilles cornéennes et produits connexes. (2)
Services de vente par correspondance de verres de contact et de
produits connexes; et services de vente au détail, au moyen
d’ordinateur de verres de contact et de produits connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin
1999 en liaison avec les services (1); 01 juillet 1999 en liaison
avec les services (2).

1,158,458. 2002/11/08. GAMELOFT S.A., 107 avenue Henri
Fréville, BP 10704, Rennes, 35200, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRI
NAHABEDIAN, (LETTE & ASSOCIATES), 615 RENE
LEVESQUE BLVD. W., SUITE 1010, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1P9 

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

WARES: (1) Computer software for games. (2) On-line interactive
magazine. (3) Downloadable computer software and shareware,
namely upgrades for computer games. SERVICES: (1) Providing
a web site featuring information about computer games, movies,
music, sports and entertainment. (2) Providing an on-line
computer database in the fields of computer hardware, computer
software and new computer technology. (3) Providing a web site
featuring information about computer hardware, computer
software and new computer technology. (4) Entertainment
services, namely providing electronic games for mobile phones
and Personal Digital Assistants. Used in CANADA since
December 01, 1999 on wares (3) and on services (1), (2), (3); April
01, 2001 on wares (1), (2) and on services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux. (2) Magazine en ligne
interactif. (3) Logiciels et partagiciels téléchargeables,
nommément mises à niveau de jeux informatisés. SERVICES: (1)
Fourniture d’un site Web contenant de l’information dans le
domaine des jeux informatisés, des films, de la musique, des
sports et du divertissement. (2) Fourniture d’une base de données
informatique en ligne dans le domaine du matériel informatique,
des logiciels et de la nouvelle technologie informatique. (3)
Fourniture d’un site Web contenant de l’information en matière de
matériel informatique, de logiciels et de nouvelle technologie
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informatique. (4) Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux électroniques pour téléphones mobiles et
assistants numériques personnels. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (3) et
en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 avril 2001 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (4).

1,158,515. 2002/11/08. DAKOCYTOMATION DENMARK A/S,
Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Diagnostic apparatus and instruments, not for medical
purposes, namely apparatus for detection and staining of tissue
and/or cell based samples and scientific apparatus for high speed
cell and/or bead sorting and analysis; bioinformatics enabled
diagnostic software; apparatus for measuring and subsequent
diagnostic analysis of results extracted through use of the
aforesaid apparatus and instruments (not for medical purposes).
SERVICES: Services relating to the medical, the health care and
the veterinary sector, namely medical analysis and diagnosis.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on wares
and on services. Priority Filing Date: June 28, 2002, Country:
DENMARK, Application No: VA 2002 02660 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on July 08, 2002 under No. VA
2002 02660 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic non
médicaux, nommément appareils de détection et de marquage de
tissus ou d’échantillons constitués de cellules, et appareils
scientifiques de tri et d’analyse rapides de cellules ou de billes;
logiciels de diagnostic basés sur la bio-informatique; appareils de
mesure et d’analyse ultérieure de diagnostic pour les résultats
obtenus avec les appareils et les instruments susmentionnés (à
des fins autres que médicales). SERVICES: Services ayant trait
au secteur médical, des soins de santé et vétérinaire, nommément
analyses et diagnostics médicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 juin 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA

2002 02660 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 juillet 2002 sous le
No. VA 2002 02660 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,158,688. 2002/11/15. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, 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 

SURVELL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, central nervous system
and neurological diseases and disorders namely Alzheimer,
Huntington’s disease, Parkinson disease, cerebral palsy,
encephalitis, epilepsy, pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases namely urological disease,
gastrointestinal diseases and disorders namely Crown disease,
muscolosketeal diseases and disorders namely connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, pain, inflammation and inflammatory
diseases and disorders namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, metabolic diseases and
disorders namely dysfunction of the thyroid gland, respiratory and
infectious diseases and disorders namely respiratory infections,
eye infections, immunological, bacterial, viral and fungal disorders
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS), psychiatric diseases and disorders namely mood
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, allergies,
diabetes, obesity, erectile and sexual dysfunction, hemolytic
diseases and disorders namely hemolytic anaemia, hemolytic-
uremic syndrome; pharmaceutical preparations for use in
oncology, dermatological preparations in the form of cream,
ophthalmologic preparations in the form of liquid, smoking
cessation preparations in the form of gum, patches, tissue and
skin repair and gynecological preparations in the form of liquid
creams, ointment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et
des troubles du système nerveux central, ainsi que des affections
et des troubles neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntingdon, maladie de Parkinson, paralysie
cérébrale, encéphalite et épilepsie; produits pharmaceutiques
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, maladies et troubles gastro-intestinaux,
nommément maladie de Crown, maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies du tissu conjonctif,
maladies de la colonne vertébrale, dorsalgie, fractures, foulures,
lésions cartilagineuses, douleurs, inflammations, maladies et
troubles inflammatoires, nommément affections abdominales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies et troubles du métabolisme, nommément dysfonction de
la glande thyroïde, maladies et troubles infectieux du système
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respiratoire, nommément infections respiratoires, infections
oculaires, troubles du système immunitaire, troubles d’origine
bactérienne, virale et fongique, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, allergies, diabète, obésité,
dysérection, et dysfonction sexuelle, maladies et troubles
hémolytiques, nommément anémie hémolytique, syndrome
hémolytique et urémique; produits pharmaceutiques employés en
oncologie, produits dermatologiques sous forme de crème,
produits ophtalmologiques sous forme liquide, produits de
désaccoutumance au tabac sous forme de gomme à mâcher,
timbres transdermiques, régénération des tissus et de la peau, et
produits gynécologiques sous forme de crèmes liquides et
d’onguents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,796. 2002/11/13. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Coffee, coffee extracts; coffee substitutes and extracts
of coffee substitutes; tea, tea extracts; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate, chocolate products, confectionery; sugar;
natural sweeteners; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes,
puddings; ice cream, powders and essences for the preparation of
ice cream; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice,
pasta, foodstuffs with a base of rice, flour or cereal, also in the form
of ready-made dishes; cheese, sauces, dessert sauces, fruit
sauces, meat sauces, pasta sauces, sauces mixes, dairy and soy-
based sauces; aromatizing or seasoning products for food, salad
dressings, mayonnaise. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café; succédanés de café et
extraits de succédanés de café; thé, extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiseries; sucre; édulcorants naturels; pain, levure, pâte à tarte;
biscuits à levure chimique, gâteaux, crèmes-desserts; crème
glacée, poudres et essences pour la préparation de crème glacée;
miel et succédanés de miel; céréales de petit déjeuner, riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, aussi sous forme de plats cuisinés; fromage, sauces,
sauces à dessert, compotes de fruits, sauces à la viande, sauces
pour pâtes alimentaires, mélanges de sauces, sauces à base de
produits laitiers et de soya; aromatisation ou assaisonnement de
produits pour aliments, vinaigrettes, mayonnaise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,159,025. 2002/11/19. HAMILTON HYDRO SERVICES INC., 77
James Street N., Unit 306, Box 54, Hamilton, ONTARIO, L8R2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEADE DRIVE,
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2 

FIBREHOST 
WARES: (1) Computer networking equipment, namely, computer
adapter cards, modems, routers, bridges, brouters, multi-station
access units, network interfaces, electronic switching devices,
chassis modules, racks, network management hardware, and
video conferencing hardware. (2) Computer networking software
namely software that allows computers and computer networking
equipment to switch data between multiple data sources and
destinations and software that allows for connectivity among
computers and the internet. (3) Printed matter, namely, brochures
and manuals. (4) Computer applications software namely
software for the creation and management of multimedia content
and website development software. SERVICES: (1) Installation of
computer systems, computer networking systems and
communications systems. (2) Maintenance of computer systems,
computer networking systems and communications systems. (3)
Engineering services in the field of computer systems, computer
networking systems and communications systems. (4)
Telecommunications services, namely Internet access. (5)
Computer and computer networking services, namely providing
access to the internet, hosting of information accessible by means
of the internet, electronic mail services, and secure server
services. (6) Design, development, testing and deployment of
computer software and hardware in the fields of networking, inter-
networking and telecommunications. (7) Business, marketing and
advertising services, namely, designing, preparing and publishing
on-line communications, namely, web sites and home pages.
Used in CANADA since October 01, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de réseautique, nommément
cartes de périphériques, modems, routeurs, ponts, ponts-
routeurs, unités d’accès multi-station, interfaces réseau,
dispositifs de commutation électronique, modules de châssis,
supports, matériel informatique de gestion de réseau et matériel
informatique de vidéoconférence. (2) Logiciels de réseautique,
nommément logiciels qui permettent à des ordinateurs et à des
équipements de réseautique d’échanger des données entre des
sources de données et des destinations multiples et logiciels qui
permettent la connectivité entre ordinateurs et Internet. (3)
Imprimés, nommément brochures et manuels. (4) Logiciels
d’application, nommément logiciels pour fins de création et de
gestion de contenu multimédia et logiciels de création de sites
Web. SERVICES: (1) Installation de systèmes informatiques, de
systèmes de réseautage d’ordinateurs et de systèmes de
communications. (2) Entretien de systèmes informatiques, de
systèmes de réseautage d’ordinateurs et de systèmes de
communications. (3) Services d’ingénierie dans le domaine des
systèmes informatiques, des systèmes de réseautage
d’ordinateurs et des systèmes de communications. (4) Services
de télécommunication, nommément accès à l’Internet. (5)
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Services d’informatique et de réseautique, nommément fourniture
d’accès à l’Internet, hébergement d’informations accessibles par
Internet, services de courrier électronique, et services de serveur
protégé. (6) Conception, élaboration, essais et déploiement de
logiciels et de matériel informatique dans le domaine du
réseautage, de l’interréseautage et des télécommunications. (7)
Services d’affaires, de commercialisation et de publicité,
nommément conception, préparation et édition de
communications en direct, nommément sites et pages d’accueil
Web. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,026. 2002/11/19. HAMILTON HYDRO SERVICES INC., 77
James Street N., Unit 306, Box 54, Hamilton, ONTARIO, L8R2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEADE DRIVE,
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2 

FIBRESECURE 
WARES: (1) Computer networking equipment, namely, computer
adapter cards, modems, routers, bridges, brouters, multi-station
access units, network interfaces, electronic switching devices,
chassis modules, racks, network management hardware, and
video conferencing hardware. (2) Computer networking software
namely software that allows computers and computer networking
equipment to switch data between multiple data sources and
destinations and software that allows for connectivity among
computers and the internet. (3) Printed matter, namely, brochures
and manuals. (4) Computer applications software namely
software for the creation and management of multimedia content
and website development software. SERVICES: (1) Installation of
computer systems, computer networking systems and
communications systems. (2) Maintenance of computer systems,
computer networking systems and communications systems. (3)
Engineering services in the field of computer systems, computer
networking systems and communications systems. (4)
Telecommunications services, namely Internet access. (5)
Computer and computer networking services, namely providing
access to the internet, hosting of information accessible by means
of the internet, electronic mail services, and secure server
services. (6) Design, development, testing and deployment of
computer software and hardware in the fields of networking, inter-
networking and telecommunications. (7) Business, marketing and
advertising services, namely, designing, preparing and publishing
on-line communications, namely, web sites and home pages.
Used in CANADA since October 01, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de réseautique, nommément
cartes de périphériques, modems, routeurs, ponts, ponts-
routeurs, unités d’accès multi-station, interfaces réseau,
dispositifs de commutation électronique, modules de châssis,
supports, matériel informatique de gestion de réseau et matériel
informatique de vidéoconférence. (2) Logiciels de réseautique,
nommément logiciels qui permettent à des ordinateurs et à des
équipements de réseautique d’échanger des données entre des
sources de données et des destinations multiples et logiciels qui
permettent la connectivité entre ordinateurs et Internet. (3)

Imprimés, nommément brochures et manuels. (4) Logiciels
d’application, nommément logiciels pour fins de création et de
gestion de contenu multimédia et logiciels de création de sites
Web. SERVICES: (1) Installation de systèmes informatiques, de
systèmes de réseautage d’ordinateurs et de systèmes de
communications. (2) Entretien de systèmes informatiques, de
systèmes de réseautage d’ordinateurs et de systèmes de
communications. (3) Services d’ingénierie dans le domaine des
systèmes informatiques, des systèmes de réseautage
d’ordinateurs et des systèmes de communications. (4) Services
de télécommunication, nommément accès à l’Internet. (5)
Services d’informatique et de réseautique, nommément fourniture
d’accès à l’Internet, hébergement d’informations accessibles par
Internet, services de courrier électronique, et services de serveur
protégé. (6) Conception, élaboration, essais et déploiement de
logiciels et de matériel informatique dans le domaine du
réseautage, de l’interréseautage et des télécommunications. (7)
Services d’affaires, de commercialisation et de publicité,
nommément conception, préparation et édition de
communications en direct, nommément sites et pages d’accueil
Web. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,152. 2002/11/14. Weyerhaeuser Company a corporation of
the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Paper products, namely, paper bags. Priority Filing
Date: July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/149,261 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 03,
2003 under No. 2,721,545 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément sacs en
papier. Date de priorité de production: 31 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/149,261 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 juin 2003 sous le
No. 2,721,545 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,159,179. 2002/11/15. Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5, D-
08258 Markneukirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Sound processing devices, namely audio tapes pre-
recorded, recorders, namely audio cassette recorders, video
cassette recorders, DVD recorders, and amplifiers, mixing
consoles; electronic tone devices, namely equalizers; loud
speakers and active loud speaker combos; music instruments,
namely electric guitars and bass guitars, accessories for guitars,
namely strings, wire coils, neck strap supports and straps; fitted or
nonfitted bags and cases for music instruments, for mixing
consoles, for sound processing devices, for tuners. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 13, 2001 under No. 301 44 144 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de traitement du son, nommément
bandes sonores préenregistrées, enregistreurs, nommément
magnétophones, magnétoscopes à cassette, enregistreurs DVD
et amplificateurs, pupitres de mélange; émetteurs de tonalités
électroniques, nommément correcteurs acoustiques; haut-
parleurs et haut-parleurs actifs combinés; instruments de
musique, nommément guitares électriques et guitares basses,
accessoires pour guitares, nommément cordes, bobines de fil
métallique, supports à bretelle et bretelles; sacs et étuis adaptés
et non adaptés pour instruments de musique, pour pupitres de
mélange, pour dispositifs de traitement du son, pour
syntonisateurs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
septembre 2001 sous le No. 301 44 144 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,383. 2002/11/18. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Spectacles, sunglasses, spectacle glasses, strings
for glasses, spectacle cases, spectacle frames, eyeglasses,
eyeglass chains, eyeglass cases, eyeglass frames, pince-nez;
high-frequency apparatus namely, two-way radios, record players,
tape recorders; and stereos, namely amplifiers, tuners, receivers
and speakers; pre-recorded compact discs, cinematographic
cameras, photographic cameras, protective helmets for sports. (2)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely jewelry and imitation jewelry, namely
earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains,
pins, diadems, medallions, cufflinks, tie clips, jewelry and watch
cases made of precious metals, trays and ashtrays of precious
metals, and napkin rings of precious metals; watches, clocks,
chronometers and watch straps; precious gem stones. (3) Fur-
skins, artificial fur-skins, luggage, handbags, shoulder bags,
beach bags, clutch bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, key cases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, traveling trunks, suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks. (4) Clothing, namely
pullovers, cardigans, sweaters, trousers, ties, skirts, jackets,
blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, suits,
dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jersey, neckwear,
socks and stockings, tights, vests, waistcoats, jumpers, tracksuits,
overalls, blousons, gym suits, knickers, t-shirts, anoraks,
suspenders, gloves, loungewear, underwear, beachwear, and
sleepwear; footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers;
headwear, namely hats and caps, and scarves. (5) Textiles and
textile goods namely: fabric for upholstery, fabric for clothes
making, linen and cloth napkins and placemats; bed and table
covers namely bed spreads, bed sheets, comforters, duvets,
duvet covers, and blankets. SERVICES: Advertising agency
services for third persons relating to the trade and sale of shops of
perfumery and cosmetics, household cleaning products, cutlery,
optical goods and pre-recorded discs, watches, jewelry, costume
jewelery, stationery, leather and imitation leather goods, furniture
articles, house articles, textile and textile goods, clothing articles,
games, playthings, sporting articles, foodstuffs, and smoking
articles; business management in the field of retail stores. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on services; 1993 on
wares (1); 1997 on wares (2), (4); 1998 on wares (3). Priority
Filing Date: May 17, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 04539/2002 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (5).
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MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, verres de
lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, montures de
lunettes, lunettes, chaînettes pour lunettes, étuis à lunettes,
montures de lunettes, lorgnons; appareils à haute fréquence,
nommément radios bidirectionnelles, lecteurs de disques,
magnétophones; systèmes de son, nommément amplificateurs,
syntoniseurs, récepteurs et haut-parleurs; disques compacts
préenregistrés, caméras cinématographiques, appareils-photos,
casques protecteurs pour sports. (2) Métaux précieux purs et
alliés et marchandises en métal précieux ou recouverts de ces
derniers, nommément bijoux et bijoux d’imitation, nommément
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs,
broches, chaînes, épingles, diadèmes, médaillons, boutons de
manchettes, pince-cravates, bijoux et boîtiers de montre en
métaux précieux, plateaux et cendriers en métaux précieux et
anneaux pour serviettes de papier en métaux précieux; montres,
horloges, chronomètres et bracelets de montre; pierres gemmes
précieuses. (3) Pelleterie, pelleterie artificielle, bagages, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes,
mallettes à documents, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de
voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à
passeports, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis à clés,
havresacs, sacs à dos, porte-documents, bourses, malles,
valises, parapluies, parasols et cannes de marche. (4) Vêtements,
nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, cravates,
jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons de
survêtement, shorts, pulls d’entraînement, costumes, robes,
paletots, manteaux, imperméables, ceintures, jersey, cravates et
cache-cols, chaussettes et bas, collants, gilets, chasubles, tenues
d’entraînement, salopettes, blousons, tenues de gymnaste,
culottes de golf, tee-shirts, anoraks, bretelles, gants, robes
d’intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage et vêtements de
nuit; articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
bottes et pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes, et foulards. (5) Produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus pour meubles rembourrés, tissus pour
fabrication de vêtements, lingerie et serviettes et napperons en
tissu; couvre-lits et dessus de table, nommément couvre-lits,
draps de lit, édredons, couettes, housses de couette et
couvertures. SERVICES: Services d’agence de publicité pour des
tiers ayant trait au commerce et à la vente de magasins de
parfums et cosmétiques, produits nettoyants pour la maison,
coutellerie, articles optiques et disques préenregistrés, montres,
bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie, articles en cuir et en
similicuir, articles d’ameublement, articles ménagers, tissus et
articles en tissus, articles vestimentaires, jeux, articles de jeu,
articles de sport, produits alimentaires, et articles de fumeur;
gestion des affaires dans le domaine des magasins de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services; 1993 en liaison avec les marchandises
(1); 1997 en liaison avec les marchandises (2), (4); 1998 en liaison
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 17 mai
2002, pays: SUISSE, demande no: 04539/2002 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 (5).

1,159,604. 2002/11/20. KUMON INSTITUTE OF EDUCATION
CO., LTD., 2-2, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) DVD players; MP3 players; compact disc players;
video disc players; portable CD players; video recorders; pre-
recorded video cassettes; cassette players; CD-ROMS bearing
sound or visual recordings; electronic books (downloadable);
electronic newspapers (downloadable); electronic study papers
(downloadable), namely, math and language learning materials
sent over the Internet which are supposed to be studied by
students on personal computers in their home; pre-recorded
compact discs not including software; pre-recorded cassette
tapes; pre-recorded mini-discs not including software; pre-
recorded video tapes; pre-recorded digital video discs; recorded
computer programs, namely, database management for the
following areas: classroom records, lesson planning, score cards,
attendance and progress goals; electric, photographic, optical
apparatus and instruments for education, namely, science
equipment, namely, microscope, magnifying glass and A/C
adapter. (2) Labels, not of textile; stickers; pennants of paper;
calculating tables; memo paper; note books; name card paper;
envelopes [stationery]; pads [stationery]; tablet pad; bookmarkers;
writing pads; sharp pencil; ball point pen; pencils; writing brushes;
sign pen; pens; penholders; rubber erasers; loose-leaf binders;
tool for memorizing words, namely, flash cards with printed
pictures and words; document files for stationery purposes; pen
cases; ink reservoirs; folders for papers; pencil sharpeners;
magnetic blackboard; blackboards; boxes for pens; corrugated
cardboard boxes; boxes of paper; bags of paper for packaging;
bags of plastics for packaging; books; calendars; booklets; hand
writing specimens for copying, namely, exercise books for tracing
letters and writing letters; writing or drawing books; periodicals;
magazines; catalogues; home study paper, namely, self-teaching
style worksheets; pamphlets; posters; hand books [manuals];
newsletters; animal and plant models; models for study;
instruction and teaching materials (except apparatus) in the form
of printed matter, namely, curriculum worksheets for math and
reading, placement and achievement tests for math and reading.
(3) Wooden toys; set toys; building blocks [toys]; paper toys;
plastic toys; playing cards; jigsaw puzzles; toys for education;
games for education; magnetic number board games.
SERVICES: (1) Publication advertising, namely, print media-
based advertising in connection with recruiting prospective
franchisees for math and language learning center operation and
recruiting students who wish to study math and/or language
programs at such franchised learning centers; business
management and organization consulting; assistance (business
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management); business management assistance; business
information, namely, providing information pertaining to running
franchised math and language learning centers as well as
information pertaining to the industry and competitors; providing
professional business consultancy, namely, giving advice and
consultation on starting kumon business, consultation on center
management, instructional techniques, and business advice;
marketing research; giving management guidance to franchised
learning centers; giving operational guidance to franchised
learning centers; providing methods of instruction for use with
learning materials, namely, providing know-how to instructors in
connection with the application of individualized math and
language learning materials to students; supplying the learning
materials to franchised and company-owned centers, and
correspondence courses. (2) Publication of texts; publication of
electronic books and journals on-line; publication of books;
providing on-line electronic publications [not downloadable];
educational evaluation, namely, placement testing and
achievement testing to test proficiency in curriculum levels; tuition,
teaching, education information, namely, printing and distributing
student enrollment pamphlet and parent newsletter; instructional
services, namely training on instructional technique and
consultation and training to improve instructional technique;
correspondence courses, namely, providing self-teaching
worksheets through mail and giving instruction and guidance to
the students on studying self-teaching; operation of academies;
translation; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of symposiums; arranging and conducting of
workshops [training]; arranging and conducting of conferences;
education, teaching and instruction, namley, providing educational
curriculum in math and reading, training and methodology and
instructional technique; education, teaching and instruction by
corresponding courses; providing educational information and
data, namely, lesson planning, score cards, and progress graphs
showing future level of attainment; consultancy and guidance on
education; rental and leasing of educational books and texts;
rental and leasing of educational sound recordings and visual
recordings; mathematics education; English education; language
education; infant education; education by correspondence.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs
de disques compacts; lecteurs de vidéodisques; lecteurs de CD
portatifs; magnétoscopes; vidéocassettes préenregistrées;
lecteurs de cassettes; CD-ROM contenant des enregistrements
sonores ou visuels; livres électroniques (téléchargeables);
journaux électroniques (téléchargeables); documents de réflexion
électroniques (téléchargeables), nommément matériel
d’apprentissage de mathématiques et de langue envoyés par
Internet qui doivent être étudiés par les étudiants au moyen
d’ordinateurs personnels dans leur foyer; disques compacts
préenregistrés ne comprenant pas de logiciels; bandes en
cassettes préenregistrées; minidisques préenregistrés ne
comprenant pas de logiciels; bandes vidéo préenregistrées;
vidéodisques numériques pré-enregistrés; programmes
informatiques enregistrés, nommément gestion de bases de
données pour les domaines suivants : dossiers de classe,
préparation de leçons, cartes de pointage, objectifs de
participation et de progression; appareils et instruments

électriques, photographiques et optiques pour l’éducation,
nommément équipements de science, nommément microscopes,
loupes et adaptateurs de courant alternatif. (2) Étiquettes non
textiles; autocollants; fanions en papier; barèmes de cotation;
papier pour notes de service; cahiers; papier pour plaquettes
d’identification; enveloppes; blocs de papier; blocs-notes; signets;
blocs-correspondance; taille-crayons; stylos à bille; crayons;
pinceaux d’écriture; stylos pour panneaux-réclames; stylos; porte-
stylos; gommes à effacer; reliures à feuillets mobiles; outil de
mémorisation de mots, nommément cartes-éclair avec images et
mots imprimés; dossiers de documentation pour fins de papeterie;
étuis à stylos; réservoirs à encre; chemises pour papiers; taille-
crayons; tableaux magnétiques; tableaux noirs; boîtes pour stylos;
boîtes en carton ondulé; boîtes en papier; sacs en papier pour
emballage; sacs en plastique pour emballage; livres; calendriers;
livrets; échantillons d’écriture à main pour copie, nommément
cahiers d’exercices pour traçage de lettres et écriture de lettres;
cahiers d’écriture ou de dessin; périodiques; revues; catalogues;
papier d’étude à domicile, nommément feuilles de travail
autodidactique; dépliants; affiches; manuels; bulletins
d’information; modèles réduits d’animaux et de plantes; modèles
réduits éducatifs; matériel didactique (sauf appareils) sous forme
d’imprimés, nommément feuilles de travail de programme
d’études des mathématiques et de la lecture, placement et
accomplissement d’examens de mathématiques et de lecture. (3)
Jouets en bois; ensembles de jouets; blocs de construction jouets;
jouets en papier; jouets en plastique; cartes à jouer; casse-tête;
jouets éducatifs; jeux éducatifs; jeux de table à chiffres
magnétiques. SERVICES: (1) Publicité par la presse,
nommément publicité dans les médias imprimés en rapport avec
le recrutement de franchisés éventuels pour l’exploitation de
centres d’apprentissage des mathématiques et des langues et le
recrutement d’étudiants qui désirent étudier dans des
programmes de mathématiques et/ou de langues à ces centres
d’apprentissage franchisés; consultation en matière de gestion et
d’organisation d’entreprises; assistance (gestion des affaires);
assistance à la gestion des affaires; renseignements
commerciaux, nommément fourniture d’information ayant trait à
l’exploitation de centres d’apprentissage de mathématiques et de
langues franchisés ainsi que d’information connexe à l’industrie et
aux concurrents; fourniture de conseils professionnels aux
entreprises, nommément fourniture de conseils et de consultation
portant sur le démarrage d’une entreprise Kumon, consultation
portant sur la gestion de centre, les techniques d’instruction et
conseils d’affaires; recherche en commercialisation; fourniture
d’encadrement de gestion aux centres d’apprentissage
franchisés; fourniture d’encadrement d’exploitation aux centres
d’apprentissage franchisés; fourniture de méthodes
d’enseignement pour utilisation avec du matériel d’apprentissage,
nommément fourniture de savoir-faire aux instructeurs en rapport
avec l’application de matériel d’apprentissage de mathématiques
et de langues individualisé aux étudiants; fourniture de matériel
d’apprentissage aux centres franchisés et appartenant à la
société et cours par correspondance. (2) Publication de textes;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne;
publication de livres; fourniture de publications électroniques en
ligne non téléchargeables; évaluation pédagogique, nommément
épreuves de placements et épreuves de connaissances pour
vérifier la maîtrise des niveaux de programmes d’études; droits de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 117 28 avril 2004

scolarité; enseignement; information éducative, nommément
impression et distribution de dépliants d’inscriptions d’étudiants et
de bulletins pour les parents; services d’éducation, nommément
formation en technique et consultation et formation en vue
d’améliorer les techniques d’enseignement; cours par
correspondance, nommément fourniture de brochures
autodidactiques par la poste et fourniture d’enseignement et
d’orientation aux étudiants pour l’étude de l’auto-éducation;
exploitation d’écoles; traduction; organisation et tenue de
séminaires; organisation et tenue de symposiums; organisation et
tenue d’ateliers (de formation); organisation et tenue de
conférences; éducation et enseignement, nommément fourniture
de programmes d’études en mathématiques et en lecture,
formation et méthodologie, et techniques d’enseignement;
éducation et enseignement au moyen de cours par
correspondance; fourniture d’informations et de données
pédagogiques, nommément planification de leçons, cartes de
résultats et graphes de progression montrant le niveau futur de
rendement scolaire; consultation et orientation en matière
d’éducation; location et crédit-bail de livres et de textes éducatifs;
location et crédit-bail d’enregistrements sonores et
d’enregistrements visuels pédagogiques; enseignement de
mathématiques; enseignement de l’anglais; éducation des
langues; enseignement des bébés; enseignement par
correspondance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,673. 2002/11/21. Unity Life of Canada, 112 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RENAISSANCE 
SERVICES: Insurance services, namely life, accident and
sickness insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances, nommément assurance-vie,
assurance-accident et assurance-maladie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,706. 2002/11/21. COOKING DEVELOPMENT LIMITED,
3rd Floor, Eagle House, 110 Jermyn Street, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

SERVICES: Services de restauration, restaurants, bars, cafés,
cafétérias, services de traiteur, services d’hôtellerie, services de
réservation d’hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Food services, restaurants, bars, cafes, cafeterias,
catering services, hotel services, hotel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,159,785. 2002/11/26. Société de Conseils de Recherches et
d’Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), société par actions
simplifiée, régie selon la loi française, 42, rue du Docteur
Blanche, 75016 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PEPTOMICS 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément produits pharmaceutiques à bases de peptides pour
des traitements hormonaux, produits pharmaceutiques destinés
au traitement du cancer, des maladies virales et rétrovirales
nommément herpès, hépatites, grippe, varicelle, variole, rubéole,
rougeole, oreillons, mononucléose infectieuses, le syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA), infections à cytomégalovirus
(manifestations neurologiques, cardiaques, digestives), fièvres
virales transmises par les arthropodes et fièvres virales
hémorragiques (dengue, fièvre jaune), infections virales du
système nerveux (poliomyélite aiguë, infections à virus lents,
encéphalites virales, méningites virales), infections virales
caractérisées par des lésions cutanéo-muqueuses (zona), des
troubles gastro-intestinaux, des troubles cardio-vasculaires, des
troubles neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neuro-sensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
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psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), des troubles des musckes,
des troubles hématologiques, des troubles urinaires ou des
organes génitaux nommément l’incontinence, la rétention urinaire,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropose,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, les infections de la vessie, l’infertilité, les maladies
sexuellement transmissibles, la salpingite aigue, les maladies du
système reproductif, des troubles des yeux, des troubles du foie
et des reins, produits vétérinaires pour des traitements
hormonaux; logiciels, nommément, programmes rédigés en un
langage compréhensible pour l’ordinateur concerné à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciales et destinés à la
gestion de bases de données médicales, à la découverte de
nouvelles molécules thérapeutiques et à l’assistance au
diagnostic. SERVICES: Soins médicaux à domicile de médecins
et infirmières; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine médical et pharmaceutique; programmation pour
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely
peptide-based pharmaceutical products for hormonal treatments,
pharmaceutical products for the treatment of cancer, viral and
retroviral diseases namely herpes, hepatitis, influenza,
chickenpox, smallpox, rubella, measles, mumps, infectious
mononucleosis, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),
cytomegalovirus infections (neurological, cardiac, digestive
manifestations), arthropod-borne viral fevers and viral
hemorrhagic fevers (dengue fever, yellow fever), viral infections of
the nervous system (acute poliomyelitis, slow virus infections, viral
encephalitides, viral meningitis), viral infections characterized by
mucocutaneous lesions (herpes zoster), gastrointestinal
disorders, cardiovascular disorders, neurological disorders
namely neurodegenerative diseases, neurosensory disorders,
pain, traumatisms, spinal cord injuries, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral origin, motor
and/or sensory sequelae of medullary injury, cerebellar
syndromes, muscle tone disorders and tremors, neurocognitive
and neuropsychiatric sequelae, peripheral nervous system
damage (damage to upper and lower limbs, sensory, painful and
trophic phenomena, sciatica and cervicobrachialgia), cranial
nerve damage, damage linked to certain neurological syndromes
(post-concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes,
post-traumatic spinal syndrome), muscular disorders, hematologic
disorders, urinary or genital disorders namely incontinence,
urinary retention, prostate disorders and hypertrophy,
andropause, endometriosis, the treatment of menopause, erectile
dysfunction, bladder infections, infertility, sexually transmitted
diseases, acute salpingitis, reproductive diseases, eye disorders,
liver and kidney disorders, veterinary products for hormonal
treatments; computer software, namely, programs written in a
language that computers can understand for technical,
technoscientific and commercial purposes and intended for the

management of medical databases, discovery of new therapeutic
molecules and assistance with diagnosis. SERVICES: Home
medical care by physicians and nurses; scientific and industrial
research in medicine and pharmaceuticals; computer
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,159,816. 2002/11/27. Zybertech Construction Software
Services Ltd., G5, 5550 - 45th Street, Red Deer, ALBERTA,
T4N1L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), SUITE
2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

HOMEFRONT 
WARES: Computer software for the purpose of facilitating the
creation, recordal and dissemination of residential home sale and
home building contracts and accounting and financial information,
and for the purpose of managing residential lot inventories of
home builders and developers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la rédaction,
l’enregistrement et la diffusion de contrats de vente et de
construction de résidences ainsi que l’information financière et de
comptabilité et pour la gestion d’inventaires de lots résidentiels de
promoteurs et de constructeurs de maisons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,990. 2002/11/22. Shinkawa Electric Co., Ltd., 10-9,
Mikawa-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Diagnostic measuring apparatus to monitor rotating
machinery operational parameters, namely, vibration transducers,
magnetic pickups to measure machinery rotation, linear variable
differential transformers, vibration monitors, signal conditioners,
vector monitors, vector filters and displacement converters;
tachometers; temperature indicators and transmitters; vibrational
analysis and diagnostic apparatus sold as a unit to analyze the
operational parameters of rotating machinery for use on
computers. Used in CANADA since at least as early as January
12, 1999 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on March 29, 1996 under No. 3125820 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHINKAWA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils de mesure de diagnostic pour la
surveillance des paramètres d’exploitation de machines
tournantes, nommément transducteurs de vibrations, capteurs
magnétiques pour mesurer la rotation de machines,
transformateurs différentiels à variation linéaire, moniteurs de
vibrations, isolateurs, moniteurs de vecteurs, filtres de vecteurs et
convertisseurs de déplacement; tachymètres; indicateurs et
transmetteurs de température; appareils d’analyse et de
diagnostic des vibrations vendus comme un tout pour analyser les
paramètres d’exploitation de machines tournantes pour utilisation
sur ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 mars 1996 sous le No.
3125820 en liaison avec les marchandises.

1,160,026. 2002/11/28. BONGRAIN S.A. Société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance), 42, rue Rieussec, 78220
Viroflay, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

KIDIBOO 
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
nommément mélange à gâteau et corn flakes; pain, pâtisserie et
confiserie, nommément chocolat, succédanés de chocolat,
tablettes de chocolat, truffes au chocolat, chocolat à la liqueur,
bonbons de chocolat, bonbons au café, caramels, chocolat en
poudre, chocolat liquide et boissons de chocolat; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 août
1999 sous le No. 99 809763 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and preparations made from grains, namely
cake mix and corn flakes; bread, pastry and confections, namely
chocolate, chocolate substitutes, chocolate bars, chocolate
truffles, chocolate liqueur, chocolate candy, coffee candies,
caramels, powdered chocolate, liquid chocolate and chocolate
drinks; edible ices; honey, molasses; yeast, leavening powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
August 26, 1999 under No. 99 809763 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,160,297. 2002/11/25. BOURSE DE MONTRÉAL INC., C.P. 61,
800, Square Victoria, Montréal, QUÉBEC, H4Z1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

MPCX 

SERVICES: Services permettant l’établissement, la diffusion et la
consultation de la performance économique d’instruments
financiers cotés en bourse par la création d’un indice de
rendement de portefeuilles fondé sur la vente de straddles
couverts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the establishment, dissemination and
consultation of economic performance of financial instruments
listed in stock exchanges through the creation of a portfolio
performance index based on the sale of open straddles. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on services.

1,160,301. 2002/11/25. Global Textile Technologies Inc., Suite
150, 10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the words BED & LINEN
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Household textile goods namely, coasters, mattress
covers, duvet covers, dish towels, oven mitts, dish cloths, sheets,
linens, comforters, blankets, towels of all types, face cloths, bed
skirts, table cloths, napkins, table runners, place mats, duvet
covers, quilts, pillow cases, shams, fitted sheets, flat sheets,
throws, drapes, curtains curtain ties, curtain ruffles, duvets,
cushions, pillows, necks rolls, bolsters. SERVICES: Import and
export of textiles; manufacture of textile goods to the specification
of others; the operation of a retail store featuring clothing, textiles,
household textile goods, furniture and home decorations; the
operation of a wholesale business featuring clothing, textiles,
household textile goods, furniture and home decorations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de maison en textile, nommément
sous-verres, revêtements de matelas, housses de couette, linges
à vaisselle, gants de cuisine, linges à vaisselle, draps, linge de
maison, édredons, couvertures, serviettes de toutes sortes,
débarbouillettes, juponnages de lit, nappes, serviettes de table,
chemins de table, napperons, housses de couette, courtepointes,
taies d’oreiller, couvre-oreillers, draps-housses, draps plats, jetés,
tentures, rideaux, embrasses, volants pour rideaux, couettes,
coussins, oreillers, rouleaux pour la nuque, traversins.
SERVICES: Importation et exportation de produits en tissu;
fabrication d’articles textiles selon les spécifications de tiers;
exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
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vêtements, produits en tissu, articles textiles pour la maison,
meubles et décorations pour la maison; exploitation d’une
entreprise de vente en gros de vêtements, produits en tissu,
articles textiles pour la maison, meubles et décorations pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,160,514. 2002/11/26. INHIBITEX, INC., 8995 Westside
Parkway, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

AUREXIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
bacterial infections caused by Staphylococcal bacteria. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections bactériennes causées par des
staphylocoques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,178 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,679. 2002/12/04. Crosslinks Health Consulting Inc., 200
Dimson Avenue, Guelph, ONTARIO, N1G3C8 
 

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

SERVICES: Provision of consultation services, namely analysis of
health issues in the workplace. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de conseil, nommément
analyse de questions liées à la santé en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,160,803. 2002/12/02. SOLO 1280 INC., 490 de l’avenue
Wilfrid-Laurier, Québec, QUÉBEC, G1R2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS BOYER,
(BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4 

 

MARCHANDISES: Bandes magnétiques audio vierges et
préenregistrées, bandes magnétiques vidéos vierges et
préenregistrées, T-shirts, chandails, chemise, casquettes, cartes
postales, affiches, tasses, block- notes, crayons, épinglette,
posters, porte-clés. SERVICES: Organisation de festivals,
concerts de musique en direct, production de spectacles en direct,
exposition à laquelle participent des musiciens, performances en
direct de musiciens, de disque-jockeys, de chanteurs et de
danseurs, spectacles de rock, soirées rave avec disques-jockeys,
défilés de mode, projection de vidéos de musique lors
d’événements musicaux. Used in CANADA since January 2001
on wares and on services.

WARES: Blank and pre-recorded magnetic audio tapes, Blank
and pre-recorded magnetic video tapes, T-shirts, sweaters, shirts,
peak caps, post cards, posters, cups, note pads, pencils, pins,
posters, key holders. SERVICES: Organization of festivals, live
music concerts, production of live shows, a show in which
musicians participate, live performances of musicians, disc
jockeys, singers and dancers, rock shows, rave parties with disc
jockeys, fashion shows, projection of music videos during musical
events. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,823. 2002/12/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET WEST,
MONTREAL, 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 
 

14+ and ENTREPÔT
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WARES: WomenÊs and girls’ clothing namely: coats, jackets,
suits, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, tops, blouses, T-
shirts, sweaters, body suits, cardigans, underwear, hosiery,
sleepwear, loungewear namely: housecoats, dressing gowns,
robes and peignoirs, rompers, swimwear, caps, hats, bags
namely: handbags, purses, belts, scarves, gloves and ties,
excluding haute couture articles. SERVICES: Operation of a
women’s wear boutique for sale of girls’ and ladies’ clothing
excluding haute couture articles. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

14+ et ENTREPÔT

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
manteaux, vestes, costumes, robes, jupes, pantalons, jeans,
shorts, chemises, hauts, chemisiers, tee-shirts, chandails,
corsages-culottes, cardigans, sous-vêtements, bonneterie,
vêtements de nuit, vêtements de détente, nommément robes
d’intérieur, robes de chambre, peignoirs, barboteuses, maillots de
bain, casquettes, chapeaux, sacs, nommément sacs à main,
bourses, ceintures, foulards, gants et cravates, à l’exclusion des
articles de haute couture. SERVICES: Exploitation d’une boutique
de vêtements pour femmes et filles, à l’exclusion des articles de
haute couture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,160,853. 2002/11/29. VIÑA CASA SILVA LTDA., Hijuela Norte,
Angostura s/n Casilla 97, San Fernando, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LOS LINGUES 
The word LINGUE refers to a Chilean tiber tree that is closely
related to the avocado, has a bark which is a locally important
source of tannin, and yields a lustrous pale brown timber
esteemed for cabinetwork and joinery.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot "LINGUE" désigne un arbre du Chili pour bois de
construction très proche de l’avocat, dont l’écorce renferme une
source locale importante de tanin et fournit un bois d’oeuvre brun
pâle lustré estimé en ébénisterie et en menuiserie.

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

1,160,929. 2002/12/03. Crown Food Service Equipment Ltd., 70
Oakdale Road, Downsview, ONTARIO, M3N1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

CROWN FOOD SERVICE EQUIPMENT 
LTD. 

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

WARES: (1) Commercial kitchen equipment, namely skillets/
braising pans, steam jacketed kettles. (2) Pressure cookers,
pressureless steamers. (3) Commercial kitchen equipment,
namely steam generators. SERVICES: Sales, distribution and
repair of commercial food equipment. Used in CANADA since
1981 on wares (1) and on services; 1984 on wares (2); 1985 on
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de cuisine commercial,
nommément poêles à frire/braisières, marmites à vapeur. (2)
Autocuiseurs, cuiseurs sans vapeur. (3) Équipement de cuisine
professionnelle, nommément générateurs de vapeur. SERVICES:
Vente, distribution et réparation d’équipement alimentaire
commercial. Employée au CANADA depuis 1981 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 1984 en
liaison avec les marchandises (2); 1985 en liaison avec les
marchandises (3).

1,161,068. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TONS FRAIS ET VIFS 
The right to the exclusive use of the words TONS and VIFS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,275. 2002/12/05. Telesat Canada, Law Department, 1601
Telesat Court, Gloucester, ONTARIO, K1B5P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

OnOrbit FDS 
The right to the exclusive use of the word ON ORBIT and FDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Integrated suite of Flight Dynamics System applications
that supports geosynchronous-satellite stationkeeping operations
including arrival on station, equatorial and inclined stationkeeping,
orbit relocation and final de-orbiting, namely compact discs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suite intégrée d’applications de système de
dynamique de vol à l’appui des manoeuvres de maintien à poste
des satellites géostationnaires, y compris la mise à poste, le
maintien à poste sur orbite équatoriale et inclinée, le
rétablissement d’orbite et la désorbitation finale, nommément
disques compacts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,161,568. 2002/12/09. ODERMARK BEKLEIDUNGSWERKE
BRINKMANN GMBH & CO., KG, Odermarkplatz 1, D-38640
Goslar, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ODERMARK 
WARES: Clothing, namely, coats, suits, jackets and trousers.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
costumes, vestes et pantalons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,161,683. 2002/12/09. Arthur Ellis Limited, 648 Halswell
Junction Road, Christchurch, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: (1) Bushwalking, hiking, climbing, travelling, trekking
and day packs; rucksacks, trunks and travel bags; climbing
harnesses. (2) Clothing, namely waterproof jackets for
mountaineering, bushwalking, hiking, trekking, adventure racing
and travelling; down jackets for mountaineering, skiing and
travelling; fleece jackets for mountaineering, bushwalking, hiking,
adventure racing and travelling; thermal clothing for
mountaineering, bushwalking, hiking, trekking, adventure racing,
skiing and travelling; footwear for mountaineering, bushwalking,
hiking, trekking, adventure racing and travelling shoes; and
headwear, namely hats, beanies and balaclavas for
mountaineering, bushwalking, hiking, trekking, skiing and
travelling. Priority Filing Date: November 21, 2002, Country:

NEW ZEALAND, Application No: 668614 in association with the
same kind of wares (2); November 21, 2002, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 668615 in association with the same
kind of wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on June 05, 2003 under No. 668614 on
wares (2); NEW ZEALAND on June 05, 2003 under No. 668615
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de randonnée en brousse, de
randonnée pédestre, d’escalade, de voyage, de randonnée de
haute montagne et d’un jour; sacs à dos, malles et sacs de
voyage; baudriers. (2) Vêtements, nommément vestes
imperméables pour alpinisme, randonnées à travers brousse,
randonnées pédestres, randonnées de haute montagne, courses
et voyages d’aventure; vestes en duvet pour alpinisme, ski et
voyage; vestes molletonnées pour alpinisme, randonnées à
travers brousse, randonnées pédestres, courses et voyages
d’aventure; vêtements isothermes pour alpinisme, randonnées à
travers brousse, randonnées pédestres, randonnées de haute
montagne, courses d’aventure, ski et voyages; articles
chaussants pour alpinisme, randonnées à travers brousse,
randonnées pédestres, randonnées de haute montagne, courses
et voyages d’aventure; et couvre-chefs, nommément chapeaux,
petites casquettes et passe-montagnes pour alpinisme,
randonnées à travers brousse, randonnées pédestres,
randonnées de haute montagne, ski et voyages. Date de priorité
de production: 21 novembre 2002, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 668614 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 21 novembre 2002, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 668615 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 juin 2003 sous le No. 668614 en
liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 05
juin 2003 sous le No. 668615 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,764. 2002/12/10. HERZIG EYE INSTITUTE INC., The
Colonnade, 131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto,
ONTARIO, M5S1R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Refractive and cataract surgical procedures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Interventions chirurgicales de réfraction visuelle et de
cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,161,765. 2002/12/10. HERZIG EYE INSTITUTE INC., The
Colonnade, 131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto,
ONTARIO, M5S1R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Refractive and cataract surgical procedures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Interventions chirurgicales de réfraction visuelle et de
cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,161,770. 2002/12/10. Canada Trustco Mortgage Company,
P.O. Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PRET-AUTO AVERSEMENTS 
ABORDABLES 

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

SERVICES: Banking; automobile loans. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Opérations bancaires; prêts-automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,161,771. 2002/12/10. Canada Trustco Mortgage Company,
P.O. Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PAYMENT ADVANTAGE AUTO LOAN 
The right to the exclusive use of the words PAYMENT and AUTO
LOAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking; automobile loans. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Opérations bancaires; prêts-automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,161,823. 2002/12/10. Purity Life Health Products Limited, 6
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO, L7J2X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIVITAS 
WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals,
algae, bacteria, fungi, essential fatty acids; nutritional
supplements in capsule, tablet, powder, and liquid form; beauty
products, namely, hair care preparations and skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels pour la santé, nommément
vitamines, minéraux, algues, bactéries, champignons, acides gras
essentiels; suppléments nutritifs sous forme de capsules, de
comprimés, de poudre et de liquide; produits de beauté,
nommément produits capillaires et préparations de soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,954. 2002/12/16. INFOVISTA, société anonyme française,
6, rue de la Terre de Feu, 91940 Les Ulis, 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 

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la qualité et de la
performance de réseaux informatiques permettant la collecte et
l’analyse d’informations sur ces réseaux en vue d’optimiser leur
fonctionnement. Date de priorité de production: 21 juin 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 170387 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
juin 2002 sous le No. 02 3 170387 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Software for management of quality and of the
performance of computer networks allowing collection and
analysis of information on the said networks with a view optimizing
the operation thereof. Priority Filing Date: June 21, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 170387 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 21, 2002 under No. 02 3
170387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,162,015. 2002/12/16. Allied Optical Laboratories Inc., 130
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2V4 

Allied Optical Laboratories 
The right to the exclusive use of the words OPTICAL
LABORATORIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglass lenses and lens products, namely single
vision, multi-focals, progressive, specialty lenses, manufactured
and finished lenses. SERVICES: Manufacture, repair and
servicing of lenses. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles, nommément
verres unifocaux, verres multifocaux, verres progressifs, lentilles
spéciales, lentilles façonnées et lentilles aprêtées. SERVICES:
Fabrication, réparation et entretien de verres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,197. 2002/12/18. CARDON PHARMACEUTICALS SA/NV,
société de droit Belge, Rÿselstraat 31, 8200 Brugge, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

OROZYME 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires
nommément préparations pour le traitement des troubles
fonctionnels intestinaux, troubles digestifs, vaccins à usage
vétérinaires, antibiotiques sous forme liquide, comprimés,
baumes, pour le traitement des cancers et des maladies
bactériennes et virales chez les animaux domestiques sous forme
de comprimés, gélules, solutions et suspensions injectables et
suppositoires; produits vétérinaires pour l’hygiène buccale et le
traitement de la dentition d’animaux domestiques nommément
pâte à dents, biscuits pour la dentition; préparations pour faciliter
la dentition nommément gel topique; produits hygiéniques pour la
médecine, pour les soins dentaires vétérinaires et pour l’hygiène
intime nommément désinfectants sous forme liquide, pâte à
dents, shampooing, conditionneur pour cheveux, parfum, eau de
toilette, crèmes et onguents pour la peau, nettoyeur liquide pour
les yeux, nettoyeur liquide pour les oreilles et purificateurs de
parasites; substances diététiques à usage médical nommément
préparations nutritives pour alimentation orale ou parentérale,
aliments pour bébés, emplâtres; matériels pour pansements (à
l’exception des instruments) nommément compresses stériles,
bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matériels pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons)
nommément eau oxygénée, formol, hypochlorite de sodium,
produits pour la destruction des animaux nuisibles nommément
bombes et pommades insecticides; fongicides; herbicides;

aliments pour animaux nommément nourriture sèche à base de
poulet, búuf et poisson; nourritures et boissons pour animaux de
compagnie; substances alimentaires fortifiantes pour les animaux
nommément vitamines et minéraux sous forme liquide à être
incorporés dans la nourriture des animaux; biscuits pour chiens;
objets comestibles à mâcher pour animaux. SERVICES: Services
médicaux nommément services d’assistance et de soins
médicaux dans le domaine vétérinaire; services vétérinaires,
soins d’hygiène et de beauté pour animaux nommément toilettage
d’animaux, pansage d’animaux; chirurgie des animaux, art
dentaire; élevage d’animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceuticals, veterinary wares, namely
preparations for the treatment of intestinal function disorders,
digestive disorders, veterinary vaccines, antibiotics in the form of
liquid, tablets, balms, for the treatment of cancers and bacterial
and viral disorders in pets in the form of tablets, gelcaps, injectable
solutions and suspensions and suppositories; veterinary products
for oral hygiene and the treatment of dentition in pets, namely
toothpaste, biscuits for dentition; preparations for facilitating
dentition, namely topical gel; hygiene products for medicine, for
veterinary dental care and for personal hygiene, namely
disinfectants in liquid form, toothpaste, shampoo, hair conditioner,
perfume, toilet water, creams and ointments for the skin, liquid
cleaner for the eyes, liquid cleaner for the ears and parasite
exterminators; dietetic substances for medical use, namely
nutritional preparations for oral or parenteral feeding, baby foods,
plasters; dressing materials (except instruments), namely sterile
surgical sponges, bandages, adhesive tape, cotton, gauze, cotton
batting; materials for dental occlusions and for dental impressions;
disinfectants for medical or sanitary use (other than soaps),
namely oxygenated water, formaldehyde, sodium hypochlorite,
pest extermination products, namely insecticide sprays and
ointments; fungicides; herbicides; animal foods, namely dry foods
made with chicken, beef and fish; foods and beverages for pets;
strengthening food substances for animals, namely vitamins and
minerals in liquid form to be mixed with animal foods; dog biscuits;
edible chewable articles for animals. SERVICES: Medical
services namely medical assistance and care services in the
veterinary field; veterinary services, hygiene and beauty care for
animals namely animal grooming; animal surgery, dentistry;
animal breeding. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,162,269. 2002/12/13. Jack Mitchell, 168 Scriver Road,
Brighton, ONTARIO, K0K1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA,
SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234,
BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

PLAY ALONG SPORTS 
The right to the exclusive use of the word PLAY and the word
SPORTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board games, game equipment; namely game chips
and game boards. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 125 28 avril 2004

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

MARCHANDISES: Jeux de table, matériel de jeu, nommément
jetons et planchettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,162,280. 2002/12/13. DAKOCYTOMATION DENMARK A/S,
Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DAKO 
WARES: (1) Diagnostic apparatus and instruments, not for
medical purposes, namely apparatus for detection and staining of
tissue and/or cell based samples and scientific apparatus for high
speed cell and/or bead sorting and analysis; bioinformatics
enabled diagnostic software; apparatus for measuring and
subsequent diagnostic analysis of results extracted through use of
the aforesaid apparatus and instruments (not for medical
purposes). (2) Diagnostic preparations for medical and veterinary
purposes. SERVICES: Services relating to medical, the health
care and the veterinary sector, namely medical analysis and
diagnosis. Used in CANADA since at least as early as 1976 on
wares (2) and on services; July 01, 2002 on wares (1). Priority
Filing Date: June 28, 2002, Country: DENMARK, Application No:
VA 2002 02659 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on July
11, 2002 under No. VR 2002 02506 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de diagnostic non
médicaux, nommément appareils de détection et de marquage de
tissus ou d’échantillons constitués de cellules, et appareils
scientifiques de tri et d’analyse rapides de cellules ou de billes;
logiciels de diagnostic basés sur la bio-informatique; appareils de
mesure et d’analyse ultérieure de diagnostic pour les résultats
obtenus avec les appareils et les instruments susmentionnés (à
des fins autres que médicales). (2) Préparations de diagnostic à
des fins médicales et vétérinaires. SERVICES: Services ayant
trait au secteur médical, des soins de santé et vétérinaire,
nommément analyses et diagnostics médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
28 juin 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA 2002 02659 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 juillet 2002 sous le
No. VR 2002 02506 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,456. 2002/12/19. Ku-Shen LIN, No. 38, Alley 21, Lane 190,
Sec. 6, Min-Chuan E., Road, Taipei, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

As per applicant, the translation of the Chinese characters from
top to bottom is: ’hot’, ’spiritual’, ’move’. The combination of the
Chinese characters, when read together, conveys no particular
meaning. The transliteration of the Chinese characters from top to
bottom is: ’je’, ’ling’, ’tung’.

WARES: Electrically activated heating pads for personal use for
treating body discomfort, keeping blood warm and heating
medications. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais des caractères
chinois, de haut en bas, est : "hot, spiritual, move". La
combinaison des caractères chinois, pris globalement, n’a aucune
signification particulière. La translittération des caractères chinois,
de haut en bas, est : "je, ling, tung".

MARCHANDISES: Coussins chauffants électriques pour usage
personnel pour le traitement des gênes du corps, pour conserver
la chaleur du sang et médicaments de réchauffement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,162,558. 2002/12/16. Peter J. Simpson Professional
Corporation, #600, 1333- 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA,
T2R1M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11 AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
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The Applicant claims the colour dark blue (Pantone #281) as a
feature of the trade mark; the entire design is coloured dark blue,
except for the icon and the word TAX, which are a 60% screen of
dark blue (Pantone #281).

The right to the exclusive use of the words TAX and CHARTERED
ACCOUNTANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Chartered accountancy services and tax consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur bleu foncé (numéro Pantone
281) comme caractéristique de la marque de commerce; tout le
dessin est en bleu foncé, sauf pour l’icône et le mot TAX, qui
présentent une trame bleu foncé à 60 % (numéro Pantone 281).

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

SERVICES: Services de comptables agréés et services de
consultation fiscale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,162,559. 2002/12/16. COMPASSGUIDES INC., #600, 1333-8th
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOGAN AND
COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R1M7 
 

The Applicant claims the colour burgundy (Pantone #229) as a
feature of the trade mark; the entire design is coloured burgundy,
except for the icon and the word GUIDES, which are a 60% screen
of burgundy (Pantone #229).

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

WARES: Expatriate tax and retirement guides for individual
Canadians, foreign employment and relocation manuals, not
including trade directories. SERVICES: Customized development
and dissemination of foreign employment and relocation manuals
for others via online electronic communications network (internet).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur bordeaux (numéro Pantone
229) comme caractéristique de la marque de commerce; tout le
dessin est de couleur bordeaux, sauf pour l’icône et le mot
GUIDES, qui présentent une trame bordeaux à 60 % (numéro
Pantone 229).

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

MARCHANDISES: Guides d’impôt et de prestations de retraite
pour expatriés à l’intention des Canadiens et Canadiennes,
manuels à l’intention de travailleurs employés ou réinstallés à
l’étranger, à l’exclusion des annuaires commerciaux. SERVICES:
Développement et diffusion personnalisés de manuels d’emplois
à l’étranger et de réinstallation pour des tiers au moyen de réseau
de communication électronique en ligne (Internet). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,705. 2002/12/24. EMGEE/CLEANTOOLS, INC., 10 Plaza
Drive, Westmont, Illinois, 60559, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE ABSORBER 
WARES: Wiping cloths. Used in CANADA since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons d’essuyage. Employée au CANADA
depuis 1986 en liaison avec les marchandises.

1,162,726. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensigrow 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,728. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensifem 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,730. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensimix 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,733. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensistart 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,734. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensiburst 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,735. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensiflower 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,736. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensimax 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,739. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensilicious 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,740. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensimicro 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,741. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensiroot 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,742. 2002/12/17. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

sensithrive 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,162,858. 2002/12/18. Flyebird Music Inc., P.O. Box 48329, 595
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Phonograph records, compact discs, audio tapes,
video tapes, video discs, optical discs, laser discs, all featuring
musical entertainment. (2) Promotional materials namely, press
releases, written reports, press kits namely brochures featuring
artists’ biographical information, business cards, and letterhead.
(3) Buttons. (4) Magazines. (5) Adhesive stickers and decals,
patches, folders, brochures, bumper stickers, crests, emblems. (6)
Souvenir items, namely, booklets, place mats and coasters. (7)
Balloons. (8) Mugs. (9) Printed publications, namely, books. (10)
Stationery, namely cards, writing paper, post cards, clipboards,
pencils, magnets. SERVICES: (1) Artist management services.
(2) Music publishing services. (3) Production and distribution
services provided to others relating to audio, television, film and
video recordings. (4) Operation of a business providing the
services of marketing, merchandising and consulting in the arts
and entertainment fields namely, providing integrated media
strategies, planning and execution of the electronic, radio and
television broadcast and print media coverage for national
launches album releases, national tours, live engagements and
personal appearances, promoting artists and entertainers by
arranging special events and award shows. (5) Operation of a
website on the world wide web providing information on the
entertainment industry and specifically, information on publicity
services. (6) Book publishing services. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2002 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Microsillons, disques compacts, bandes
sonores, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques, disques
laser, tous les articles précités concernant le divertissement
musical. (2) Matériel de promotion, nommément communiqués de
presse, rapports écrits, dossiers de presse, nommément
brochures contenant des renseignements biographiques, des
cartes de visite et des en-tête de lettres ayant trait à des artistes.
(3) Boutons. (4) Magazines. (5) Autocollants et décalcomanies,
pièces, chemises, brochures, autocollants pour pare-chocs,
écussons, emblèmes. (6) Souvenirs, nommément livrets,
napperons et sous-verres. (7) Ballons. (8) Grosses tasses. (9)
Publications imprimées, nommément livres. (10) Articles de
papeterie, nommément cartes, papier à lettres, cartes postales,

planchettes à pince, crayons, aimants. SERVICES: (1) Services
de gestion-conseil pour artistes. (2) Services de publication
musicale. (3) Services de production et de distribution fournis à
des tiers ayant trait aux enregistrements d’audio, de télévision, de
films et de vidéo. (4) Exploitation d’un commerce spécialisé dans
les services de commercialisation, de marchandisage et de
consultation dans les domaines des arts et du divertissement,
nommément fourniture de stratégies de médias intégrées, de
planification et d’exécution des couvertures par les médias
électroniques, de radiodiffusion et de télédiffusion et d’imprimés
pour lancements nationaux d’albums, tournées nationales,
engagements en direct et présentations en personne, promotion
d’artistes et d’artistes de spectacle par l’organisation
d’événements spéciaux et de spectacles de prix. (5) Exploitation
d’un site Web sur le World Wide Web qui fournit de l’information
portant sur l’industrie du divertissement et en particulier de
l’information en matière de services publicitaires. (6) Services de
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec les services (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,163,049. 2002/12/20. HT TROPLAST AG, Mülheimer Straße
26, D-53840 Troisdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TROCAL ALUCLIP 
WARES: (1) Profiles made of plastic for the production of windows
and doors; windows and doors made of plastic; fittings made of
plastic for plastic windows and plastic doors. (2) Fittings made of
metal for windows and doors. Priority Filing Date: July 09, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 30233769 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Profilés en plastique pour la fabrication de
fenêtres et de portes; fenêtres et portes en plastique; charnières
en plastique pour fenêtres en plastique et portes en plastique. (2)
Quincaillerie métallique pour fenêtres et portes. Date de priorité
de production: 09 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30233769 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,057. 2002/12/18. FLYEBIRD MUSIC INC., P.O. Box 48329,
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

FLYEBIRD 
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WARES: (1) Phonograph records, compact discs, audio tapes,
video tapes, video discs, optical discs, laser discs, all featuring
musical entertainment. (2) Promotional materials namely, press
releases, written reports, press kits namely brochures featuring
artists’ biographical information, business cards, and letterhead.
(3) Buttons. (4) Magazines. (5) Adhesives stickers and decals,
patches, folders, brochures, bumper stickers, crests, emblems. (6)
Souvenir items, namely, booklets, place mats and coasters. (7)
Balloons. (8) Mugs. (9) Printed publications, namely, books. (10)
Stationery, namely cards, writing paper, post cards, clipboards,
pencils, magnets. SERVICES: (1) Artist management services.
(2) Music publishing services. (3) Production and distribution
services provided to others relating to audio, television, film and
video recordings. (4) Operation of a business providing the
services of marketing, merchandising and consulting in the arts
and entertainment fields namely, providing integrated media
strategies, planning and execution of the electronic, radio and
television broadcast and print media coverage for national
launches album releases, national tours, live engagements and
personal appearances, promoting artists and entertainers by
arranging special events and award shows. (5) Operation of a
website on the world wide web providing information on the
entertainment industry and specifically, information on publicity
services. (6) Book publishing services. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2002 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Microsillons, disques compacts, bandes
sonores, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques, disques
laser, tous les articles précités concernant le divertissement
musical. (2) Matériel de promotion, nommément communiqués de
presse, rapports écrits, dossiers de presse, nommément
brochures contenant des renseignements biographiques, des
cartes de visite et des en-tête de lettres ayant trait à des artistes.
(3) Boutons. (4) Magazines. (5) Autocollants et décalcomanies,
pièces, chemises de classement, brochures, autocollants pour
pare-chocs, écussons, emblèmes. (6) Souvenirs, nommément
livrets, napperons et sous-verres. (7) Ballons. (8) Grosses tasses.
(9) Publications imprimées, nommément livres. (10) Articles de
papeterie, nommément cartes, papier à lettres, cartes postales,
planchettes à pince, crayons, aimants. SERVICES: (1) Services
de gestion-conseil pour artistes. (2) Services de publication
musicale. (3) Services de production et de distribution fournis à
des tiers ayant trait aux enregistrements d’audio, de télévision, de
films et de vidéo. (4) Exploitation d’un commerce spécialisé dans
les services de commercialisation, de marchandisage et de
consultation dans les domaines des arts et du divertissement,
nommément fourniture de stratégies de médias intégrées, de
planification et d’exécution des couvertures par les médias
électroniques, de radiodiffusion et de télédiffusion et d’imprimés
pour lancements nationaux d’albums, tournées nationales,
engagements en direct et présentations en personne, promotion
d’artistes et d’artistes de spectacle par l’organisation
d’événements spéciaux et de spectacles de prix. (5) Exploitation
d’un site Web sur le World Wide Web qui fournit de l’information

portant sur l’industrie du divertissement et en particulier de
l’information en matière de services publicitaires. (6) Services de
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec les services (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,163,152. 2002/12/23. Rencontre Saint-Jean inc., 266, rue Des
Bois, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC, J3B3S2 

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

SERVICES: Organisation d’une exposition d’oeuvre d’art.
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organizing art exhibits. Used in CANADA since 1990
on services.

1,163,422. 2002/12/20. 3556875 Canada inc., 685 Alexis Nihon
Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4M2B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

AL GLADIATORE 
WARES: Pre-packaged Italian food, namely pasta sauce, pasta,
pizza; drinking glasses, namely water glasses, liquor glasses,
beer glasses, mugs; clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts,
jackets, hats. SERVICES: Operation of a restaurant and bar;
operation and administration of a franchise system for the
marketing, promoting and selling of franchises, the training of
franchisees and their employees. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments italiens préemballés, nommément
sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pizza; verres,
nommément verres à eau, verres à spiritueux, verres à bière,
grosses tasses; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, chapeaux. SERVICES: Exploitation
d’un restaurant et d’un bar; exploitation et administration d’un
système de franchise pour la commercialisation, la promotion et la
vente de franchises, la formation des franchisés et de leurs
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,445. 2002/12/23. David Oppenheimer and Associates
Partnership, #101 - 11 Burbidge Street, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA, V3K7B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

THE OPPENHEIMER GROUP 



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 130 April 28, 2004

WARES: Fresh fruit and vegetables. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services, namely
market analysis, research, advertising and promotion, related to
the distribution and sale of fresh fruit and vegetables. Used in
CANADA since at least as early as January 28, 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES: Services
de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche,
publicité et promotion, en rapport avec la distribution et la vente de
fruits et de légumes frais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 janvier 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,447. 2002/12/23. ICELANDAIR EHF., Reykjavikurflugvelli,
101 Reykjavik, ICELAND 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 
 

WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; automatic vending machines which sell and
provide information on travel arrangement; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishers; credit cards, smart cards; software for sale and
promotion of travel arrangement. SERVICES: (1) Advertising for
third parties, namely, by means of direct mail to customers and
other printed collateral, tv advertising, newspaper advertising,
radio advertising, magazine advertising, billboard advertising,
internet advertising in the form of internet banners and e-mails,
stickers; business management; business administration; airline
management; free trade management; on board retail store
services featuring duty-free goods, namely, clothing, wine, spirits,
tobacco, toys, cosmetics, sporting apparel, stationary, pens; (2)
Insurance; issuance of credit cards and smart cards; credit and
smart card services; (3) Packaging articles for transportation, and
storage of goods before or after transportation by air; travel
arrangement, namely, arranging travel tours, making reservations
for transportation and airline tickets; transportation activities,
namely, cargo division offering shipping of freight via aircraft;
transportation of passengers and goods by air; airline services;
travel agencies; rental of airplanes and/or space in airplanes;
rental of airplane crews; on-board airplane services; making
reservations and bookings for transportation via the internet,
purchasing airline transport via the internet. (4) Airline
management; transportation activities, namely, packaging and
storage of goods before or after transportation by air; cargo
division offering shipping of freight via aircraft; travel arrangement
namely arranging travel tours, making reservations for
transportation and airline tickets; transportation of passengers and
goods by air. Used in CANADA since at least as early as

November 09, 1999 on wares and on services (1), (2), (3). Priority
Filing Date: December 20, 2002, Country: ICELAND, Application
No: 3341 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1), (2), (3). Used in
ICELAND on wares and on services. Registered in or for
ICELAND on February 03, 2000 under No. 154 on wares and on
services (1), (2), (3); ICELAND on February 03, 2000 under No.
154/2000 on services (4).

MARCHANDISES: Machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils fonctionnant par pièces de monnaie;
machines distributrices automatiques pour la vente et la fourniture
d’information sur les voyages; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs; cartes de crédit, cartes intelligentes;
logiciels pour la vente et la promotion de voyages. SERVICES: (1)
Publicité pour des tiers, nommément au moyen de publipostage
direct aux clients et d’autres articles secondaires imprimés, de
publicité télévisée, de publicité par la presse, de publicité
radiophonique, de publicité dans les revues, d’affichage, de
publicité sur l’Internet sous forme de bannières et de messages
par courriel, autocollants; gestion des affaires; administration des
affaires; gestion du transport aérien; gestion du libre-échange;
services de bord de magasin de vente au détail spécialisé dans
les marchandises hors taxes, nommément vêtements, vin, eaux-
de-vie, tabac, jouets, cosmétiques, habillement de sport, articles
de papeterie, stylos; (2) Assurance; émission de cartes de crédit
et cartes intelligentes; services de cartes de crédit et de cartes
intelligentes. (3) Emballage d’articles pour transport, et stockage
de marchandises avant ou après transport par voie aérienne;
préparation de voyage, nommément organisation de voyages,
préparation de réservations pour transport et billets d’avion;
activités de transport, nommément division du fret fournissant
l’expédition du fret par avion; transport de passagers et de fret par
voie aérienne; services de transport aérien; agences de voyage;
location d’avions et/ou d’espaces dans des avions; location
d’équipages d’avions; services à bord d’avions; préparation de
réservations de transport au moyen de l’Internet, achat de billets
d’avion au moyen de l’Internet. (4) Gestion de transporteur aérien;
activités de transport, nommément emballage et entreposage de
marchandises avant ou après leur transport par voie aérienne;
division de fret qui fournit l’expédition de marchandises au moyen
d’aéronefs; préparation de voyage, nommément organisation de
voyages, fourniture de réservations pour billets de transport et de
transporteur aérien; transport aérien de passagers et de
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de
production: 20 décembre 2002, pays: ISLANDE, demande no:
3341 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée:
ISLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 03 février 2000
sous le No. 154 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3); ISLANDE le 03 février 2000 sous le
No. 154/2000 en liaison avec les services (4).
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1,163,448. 2002/12/23. ICELANDAIR EHF., Reykjavikurflugvelli,
101 Reykjavik, ICELAND 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 
 

WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
opertated apparatus; automatic vending machines which sell and
provide information on travel arrangement; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishers; credit cards, smart cards; software for sale and
promotion of travel arrangement. SERVICES: (1) Advertising for
third parties, namely, by means of direct mail to customers and
other printed collateral, tv advertising, newspaper advertising,
radio advertising, magazine advertising, billboard advertising,
internet advertising in the form of internet banners and e-mails,
stickers; business management; business administration; airline
management; free trade management; on board retail store
services featuring duty-free goods, namely, clothing, wine, spirits,
tobacco, toys, cosmetics, sporting apparel, stationary, pens; (2)
Insurance; issuance of credit cards and smart cards; credit and
smart card services; (3) Packaging articles for transportation, and
storage of goods before or after transportation by air; travel
arrangement, namely, arranging travel tours, making reservations
for transportation and airline tickets; transportation activities,
namely, cargo division offering shipping of freight via aircraft;
transportation of passengers and goods by air; airline services;
travel agencies; rental of airplanes and/or space in airplanes;
rental of airplane crews; on-board airplane services; making
reservations and bookings for transportation via the internet,
purchasing airline transport via the internet. Used in CANADA
since at least as early as November 09, 1999 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
ICELAND, Application No: 3342 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in ICELAND on wares and on services. Registered in or for
ICELAND on May 02, 2003 under No. 340 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils fonctionnant par pièces de monnaie;
machines distributrices automatiques pour la vente et la fourniture
d’information sur les voyages; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs; cartes de crédit, cartes intelligentes;
logiciels pour la vente et la promotion de voyages. SERVICES: (1)
Publicité pour des tiers, nommément au moyen de publipostage
direct aux clients et d’autres articles secondaires imprimés, de
publicité télévisée, de publicité par la presse, de publicité
radiophonique, de publicité dans les revues, d’affichage, de
publicité sur l’Internet sous forme de bannières et de messages
par courriel, autocollants; gestion des affaires; administration des
affaires; gestion du transport aérien; gestion du libre-échange;
services de bord de magasin de vente au détail spécialisé dans
les marchandises hors taxes, nommément vêtements, vin, eaux-
de-vie, tabac, jouets, cosmétiques, habillement de sport, articles
de papeterie, stylos; (2) Assurance; émission de cartes de crédit
et cartes intelligentes; services de cartes de crédit et de cartes
intelligentes. (3) Emballage d’articles pour transport, et stockage
de marchandises avant ou après transport par voie aérienne;
préparation de voyage, nommément organisation de voyages,
préparation de réservations pour transport et billets d’avion;
activités de transport, nommément division du fret fournissant
l’expédition du fret par avion; transport de passagers et de fret par
voie aérienne; services de transport aérien; agences de voyage;
location d’avions et/ou d’espaces dans des avions; location
d’équipages d’avions; services à bord d’avions; préparation de
réservations de transport au moyen de l’Internet, achat de billets
d’avion au moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 décembre 2002, pays: ISLANDE, demande no:
3342 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ISLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 02 mai 2003 sous le No.
340 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,163,549. 2003/01/06. Brainbox Games Pty Ltd, Postal Address
- PO Box 28 , Shea-Oak Log, South Australia 5371, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW B. COLE, 855 RANGEVIEW RD., MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5E1H1 

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

WARES: Board games, card games, educational games.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, jeux
pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,163,637. 2002/12/30. IronPort Systems, Inc., 1100 Grundy
Lane, Suite 100, San Mateo, California 94403, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IRONPORT 
WARES: Electronic mail processing systems, namely, computer
hardware and software sold as a unit, comprising an electronic
mail transfer agent and computer programs for performing
commercial email delivery and for screening and monitoring
received email. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de courriers
électroniques, nommément matériel informatique et logiciels
vendus comme un tout, comprenant un dispositif de transfert de
courriers électroniques ainsi que des programmes informatiques
pour fins d’acheminement de courriers électroniques
commerciaux et de filtrage/surveillance de courriers électroniques
d’arrivée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,731. 2002/12/31. Fineco S.P.A., Via Leonardo da Vinci, 74,
25122 Brescia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Advertising services on behalf of third parties,
namely, dissemination of advertising for others via online
electronic communication networks; promotional services on
behalf of third parties in the field of finance and insurance by
means of print, radio, television and internet advertising materials;
issuing and updating of advertising texts; commercial business
management services; trade management services; economic
forecasting services; compilation and dissemination of business
information publications; costs accounting services; cost/price
analysis services; auctioneering services; personnel management
services; personnel placement and recruitment services; market
research services; market analysis services; business research
services; financial services, namely, financial loan services,
acceptance, exchange and placement of public and private
securities, share and bond securities; investment management
and brokerage services; insurance brokerage services; factoring
services; real property management services; credit card based
financial transaction management services; debit card based
financial transaction management services; capital and fund
investment services; financial analysis services; internet and
wireless network provision and management of financial

transaction services, and providing financial information by print,
radio, television and internet advertising materials; tax payment
processing services; valuation services, namely stamps, jewels,
object d’art, antiques, coins and personnel property valuation
services; savings account services; check cashing, issuance,
processing and verification services; checking account services;
real estate management services; legal research services; legal
services, namely, providing legal advice respecting securities and
corporate financing, providing legal advice to emerging, small
capitalization companies and public companies; legal services
relating to property, real estate and conveyancing thereof;
computer services, namely providing databases featuring general
and local news and information of interest to specific geographic
areas; computer consultation services; computer software
updating services; computer site design services; computer time-
sharing services; providing search engines for obtaining data on a
global computer network; computer software maintenance
services. Priority Filing Date: October 29, 2002, Country: ITALY,
Application No: IT-MI2002CO10473 in association with the same
kind of services. Used in ITALY on services. Registered in or for
ITALY on January 31, 2003 under No. 882201 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
diffusion de publicité pour des tiers au moyen de réseaux de
télécommunications électroniques en ligne; services de promotion
pour le compte de tiers dans le domaine de la finance et des
assurances au moyen de matériel publicitaire imprimé, sur radio,
sur télévision et sur Internet; émission et mise à jour de textes
publicitaires; services de gestion commerciale; services
d’encadrement du commerce; services de prévisions
économiques; compilation et diffusion de publications de
renseignements commerciaux; services de comptabilité des coûts
de revient; services d’analyse de coûts/prix; services de vente aux
enchères; services de gestion du personnel; services de
placement et de recrutement de personnel; services d’études de
marché; services d’analyse de marché; services de recherche
d’entreprises; services financiers, nommément services de prêts
financiers, d’acceptation, d’échange et de placement de valeurs
publiques et privées, valeurs d’obligations et d’actions; services
de courtage et de gestion de placements; services de courtage en
assurance; services d’affacturage; services de gestion de
propriétés immobilières; services de gestion de transactions
financières sur cartes de débit; services de gestion de
transactions financières sur cartes de débit; services
d’investissement de fonds et de capitaux; services d’analyses
financières; fourniture de réseau Internet et sans fil et services de
gestion de transactions financières et fourniture de
renseignements financiers au moyen de matériel publicitaire
imprimé, radiodiffusé, télévisé et diffusé sur Internet; services de
traitement de déclarations de revenus; services d’évaluation,
nommément services d’évaluation de timbres, de bijoux, d’objets
d’art, d’antiquités, de pièces de monnaie et de propriétés
personnelles; services de comptes d’épargne; services
d’émission, de traitement, de vérification et d’encaissement de
chèques; services de comptes de chèques; services de gestion
immobilière; services de recherche juridique; services juridiques,
nommément fourniture de conseils juridiques traitant des valeurs
et du financement d’entreprises, fourniture de conseils juridiques
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aux entreprises en développement, aux petites sociétés
d’incorporation et aux entreprises publiques; services juridiques
ayant trait aux propriété, à l’immobilier et à la pratique de
l’immobilier connexe; services d’informatique, nommément
fourniture de bases de données concernant nouvelles et
information générales et locales d’intérêt pour des aires
géographiques spécifiques; services de consultation en matière
d’informatique; services de mise à jour de logiciels; services de
conception de sites informatiques; services d’informatique à
temps partagé; fourniture de moteurs de recherche pour obtenir
des données sur un réseau informatique mondial; services
d’entretien de logiciels. Date de priorité de production: 29 octobre
2002, pays: ITALIE, demande no: IT-MI2002CO10473 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier
2003 sous le No. 882201 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,767. 2003/01/03. HEXCEL FABRICS (SOCIETE
ANONYME), 3, avenue Condorcet, BP 1208, 69608 Villeurbanne
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

TEXALIUM 
WARES: Treated fibreglass fabrics and treated fibreglass fabrics
which have been impregnated with resinous materials for
industrial and manufacturing purposes. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 17, 2000 under No. 00 3
023 190 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres de verre traités et tissus de
fibres de verre traités qui ont été imprégnés de matière résineuse
pour fins industrielles et de fabrication. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 avril
2000 sous le No. 00 3 023 190 en liaison avec les marchandises.

1,163,776. 2003/01/03. GROUPE CONSEIL MICRON-AIR INC.,
561, boulevard Laurier, McMasterville, QUÉBEC, J3G1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

AVERTECH 
MARCHANDISES: Systèmes de prévention d’incendie et de
détection de gaz, nommément une interface recevant des
informations en provenance de systèmes d’alarmes résidentiels
ou commerciaux et comprenant un processeur et un logiciel qui
transmettent à leur tour la réponse aux systèmes de ventilation ou
de chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fire prevention and gas detection systems, namely an
interface that receives information from residential or commercial
alarm systems equipped with a processor and software that
subsequently replies to ventilation or heating systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,163,782. 2003/01/03. Kemyx SpA, Via San Nicola da Tolentino,
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The word KEMYX is in the colour ’blue’. The applicant claims the
colour ’blue’ as an essential feature of the mark.

SERVICES: Treatment of material; namely conversion of
biomasses and/or urban and/or industrial waste into alternative
fuel; scientific and technological services and research and design
relating to the conversion of biomasses and/or urban and/or
industrial waste into alternative fuel. Priority Filing Date: July 12,
2002, Country: ITALY, Application No: RM2002C004006 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on July 12, 2002 under No.
RM2002C004006 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le mot KEMYX est en "bleu". Le requérant revendique la couleur
"bleu" comme caractéristique essentielle de la marque de
commerce.

SERVICES: Traitement de matériau, nommément conversion de
biomasses et/ou de déchets urbains et/ou industriels en
combustible de remplacement; services scientifiques et
technologiques et recherche et conception ayant trait à la
conversion de biomasses et/ou de déchets urbains et/ou
industriels en combustible de remplacement. Date de priorité de
production: 12 juillet 2002, pays: ITALIE, demande no:
RM2002C004006 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 12 juillet 2002 sous le No. RM2002C004006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,163,794. 2003/01/06. M.J.’S FINE FOODS, INC. a company
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario, 62
Alness Street, Unit 11, Toronto, ONTARIO, M3J2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

MARGARET’S ARTISAN FLATBREADS 
The right to the exclusive use of the words ARTISAN
FLATBREADS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared and raw dough; and flatbread. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2000 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ARTISAN FLATBREADS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte préparée et brute; galettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,163,894. 2003/01/03. UCB société anonyme, Allée de la
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la
photographie, à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, nommément: résines synthétiques
à l’état brut pour l’utilisation dans la fabrication d’adhésifs, de
peintures, de vernis, de laques, de revêtements (coatings),
d’encres; résines polyesters, résines acryliques, résines
polyuréthanes, résines à base de mélamines, résines
phénoliques; matières plastiques à l’état brut, nommément:
additifs pour revêtements; films cellulosiques et films en
polypropylène biorientés destinés à l’emballage, aux étiquettes,
aux produits fiduciaires, nommément: billets de banque et autres
documents, nommément: chèques, effets de commerces,
certificats d’actions, obligations, cartes de crédit, passeports,
tickets; engrais pour les terres; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 12 juillet
2002 sous le No. 1014562 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for use in photography, agriculture,
horticulture and forestry; raw synthetic resins, namely raw
synthetic resins for use in the manufacture of adhesives, paint,
varnish, lacquers, coatings, inks; polyester resins, acrylic resins,
polyurethane resins, melamine-based resins, phenolic resins; raw
plastics, namely additives for coatings; celluloid films and oriented
polypropylene film intended for packaging, labels, fiduciary wares,
namely bank notes and other documents, namely cheques,
commercial paper, share certificates, bonds, credit cards,
passports, tickets; fertilizers; preparations for metal tempering and
welding; chemicals for the preservation of foods. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on July 12,
2002 under No. 1014562 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,163,913. 2003/01/06. NGT, Inc., 1145 17th Street N.W.,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3S6 

SURVIVING EVEREST 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
documentaries concerning current and historic climbing
expeditions. SERVICES: Entertainment in the nature of television
documentaries concerning current and historic climbing
expeditions; providing general interest and educational
information concerning current and historic climbing expeditions
via the Internet. Priority Filing Date: July 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/430,885 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 EVEREST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et disques DVD
préenregistrés présentant des documentaires concernant les
expéditions d’escalade actuelles et passées. SERVICES:
Divertissement sous forme de documentaires télévisés ayant trait
aux expéditions d’alpinisme contemporaines et historiques;
fourniture d’information d’intérêt général et d’information
pédagogique dans le domaine des expéditions d’alpinisme
historiques au moyen de l’Internet. Date de priorité de production:
12 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/430,885 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,089. 2003/01/07. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : BLEU CIEL dégradé pour le mot "DANETTE";
ORANGE pour les pétales.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche,
beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où
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le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément :
crème fermentée, crème fouettée, crèmes glacées, sorbets,
boissons à base de lait aromatisé, yaourts glacés, flans, faisselle,
yaourts composés de lait de soja et/ou de lait fermenté et/ou de
bifidus. Boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques. Date de priorité de production: 15 juillet 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 174 367 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juillet
2002 sous le No. 02 3 174 367 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the following colours as features of the mark:
gradated SKY BLUE for the word "DANETTE;" ORANGE for the
petals.

WARES: Milk, milk powders, flavoured jellied milks and whipped
milks. Dairy products namely: milk desserts, yogourts, yogourt
drinks, mousses, creams, cream desserts, crème fraîche, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with
mould, unripened fresh cheeses and cheeses in brine, quark,
fresh cheeses sold in spreadable or liquid form, plain or flavoured;
beverages composed mainly of milk or dairy products, dairy
beverages consisting mainly of milk, dairy beverages containing
fruit. Plain or flavoured fermented dairy products, namely:
fermented cream, whipped cream, ice cream, sherbets, flavoured
milk-based beverages, frozen yogourts, flans, cheese curds,
yogourts composed of soy milk and/or fermented milk and/or
bifidus. Non-alcoholic beverages containing lactic starters.
Priority Filing Date: July 15, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 174 367 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 15,
2002 under No. 02 3 174 367 on wares.

1,164,314. 2003/01/10. SMURFIT-MBI, 2070 Hadwen Road,
Mississauga, ONTARIO, L5K2C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Packaging materials for consumer products, namely
corrugated board and plastic packaging materials. SERVICES:
Quality control inspection and consumer product assembly in the
field of packaging; packaging and co-packing of products for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage pour produits de
consommation, nommément matériaux d’emballage en carton
ondulé et en matières plastiques. SERVICES: Inspection de
contrôle de la qualité et assemblage de produits de consommation
dans le domaine de l’emballage; emballage et co-emballage de
produits pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,418. 2003/01/10. 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, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONICWEB 
WARES: Electrical plug in devices having a heating element and
sound wave emitting element for insect attraction and elimination.
Priority Filing Date: October 24, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/177,875 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 07, 2003 under No. 2,771,749 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques enfichables équipés
d’un élément chauffant et d’un élément ultrasonore pour attraction
et élimination des insectes. 1. Date de priorité de production: 24
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/177,875 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 07 octobre 2003 sous le No. 2,771,749 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,483. 2003/01/14. National Property Inspections, Inc.,
11620 Arbor Street, Suite 100, Omaha, Nebraska, 68144-2935,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL, LLP,
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

GLOBAL PROPERTY INSPECTIONS 
The right to the exclusive use of the words PROPERTY
INSPECTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: provision of residential and commercial building
inspections, and reports relating thereto. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: exécution d’inspections des bâtiments résidentiels et
commerciaux, et rapports s’y rattachant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,164,669. 2003/01/14. The Cardinal Group Inc., 1560 Bayview
Avenue, Suite 305, Toronto, ONTARIO, M4G3B7 
 

The right to the exclusive use of the words GREEN ROOFS and
CITIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hard-copy, on-line, and CD-ROM publications, namely,
books, newsletters, manuals,proceedings and magazines.
SERVICES: (1) Policy consulting. (2) Market and technical
research. (3) Marketing and promotional services namely
promoting goods and services directly to members of our network
namely providing discounts on information products and access to
our events and providing access to our website; promoting goods
and services through the provision of printed materials to
members and affiliated organizations; promoting goods and
services through the provision of conferences and events to for
proit and non-profit organizations. (4) Organize and administer
workshops and conferences. Used in CANADA since August
1999 on wares; November 01, 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, en ligne et sur CD-
ROM, nommément livres, bulletins, manuels, comptes rendus et
magazines. SERVICES: (1) Conseil en matière de politiques. (2)
Étude de marché et recherche technique. (3) Services de
commercialisation et de promotion, nommément promotion de
biens et de services directement aux membres de notre réseau,
nommément fourniture de rabais pour des produits d’information
et d’accès à nos événements et fourniture d’accès à notre site
Web; promotion des biens et des services par la fourniture
d’imprimés aux membres et aux organismes affiliés; promotion
des biens et des services par la fourniture de conférences et
d’événements à des organismes à but lucratif et sans but lucratif
ainsi que pour le compte de ceux-ci. (4) Organiser et administrer
des ateliers et des conférences. Employée au CANADA depuis
août 1999 en liaison avec les marchandises; 01 novembre 1999
en liaison avec les services.

1,164,831. 2003/01/15. FIRST ACT, INC. a legal entity, 320
Needham Street, Newton, MA, 02464, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FIRST ACT 

WARES: (1) Computer software for learning about music and the
playing of musical instruments, prerecorded audio cassettes,
video cassettes and compact discs featuring instruction in music
and the playing of musical instruments, sound amplifiers and
microphones. (2) Full line of musical instruments, namely,
recorders, harmonicas, guitars, drums, banjos, tambourines and
parts therefor; electronic tuners for musical instruments; carrying
cases for musical instruments. (3) Books and pamphlets featuring
instruction in music and the playing of musical instruments, sheet
music stands and sheet music. (4) Toy musical instruments; and
a full line of toys, namely, recorders, harmonicas, guitars, drums,
banjos, tambourines, cymbals, pianos, jingle sticks, accordions
and kazoos. Used in CANADA since at least as early as October
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2 640 348 on wares (1), (2), (3);
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2 797 991 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’apprentissage de la
musique et d’instruments de musique, audiocassettes,
vidéocassettes et disques compacts préenregistrés contenant de
l’enseignement en matière de musique et d’instruments de
musique, amplificateurs de son et microphones. (2) Gamme
complète d’instruments de musique, nommément enregistreurs,
harmonicas, guitares, tambours, banjos, tambours de basque et
pièces connexes; syntonisateurs électroniques pour instruments
de musique; mallettes pour instruments de musique. (3) Livres et
prospectus d’enseignement de musique et d’enseignement pour
jouer des instruments de musique, porte-feuilles de musique et
feuilles de musique. (4) Instruments de musique jouets; et une
gamme entière de jouets, nommément flûtes à bec, harmonicas,
guitares, tambours, banjos, tambours de basque, cymbales,
pianos, bâtons musicaux, accordéons et mirlitons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2 640
348 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2 797 991 en
liaison avec les marchandises (4).

1,164,833. 2003/01/15. Big O Tires, Inc. a Corporation of
Nevada, 12650 East Briarwood Ave., Suite 2-D, Englewood,
Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EURO TOUR 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/468,502 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. 2 804 363
on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 08
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/468,502 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. 2 804 363 en liaison
avec les marchandises.

1,164,881. 2003/01/14. Davis & Company, 2800 Park Place, 666
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER L. BENNETT, (DAVIS & COMPANY), 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the words DAVIS and LEGAL
ADVISORS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as June 17, 2002 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 juin 2002 en liaison avec les services.

1,164,949. 2003/01/16. Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74653
Künzelsau, Reinhold-Würth Straße 12-16, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Metal screws, hand driven screwdrivers, driving bits
made from metal. Priority Filing Date: December 03, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 58 710.1 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 03, 2002 under No.
302 58 710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis à métaux, tournevis à main et embouts en
métal. Date de priorité de production: 03 décembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 58 710.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 décembre 2002 sous le No. 302 58 710 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,142. 2003/01/17. SFX MOTOR SPORTS, INC., d/b/a Clear
Channel Entertainment - Motor Sports, 2000 West Loop South,
Suite 1300, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MONSTER JAM 
WARES: Toys, namely, toy trucks, model toy trucks, and die-cast
collectible toy trucks. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, organizing, conducting and producing motor sports
events. (2) Entertainment services, namely, outdoor motor
sporting events, including car, truck and motorcycle racing, and
demonstrations and exhibitions. Used in CANADA since at least
as early as February 14, 1998 on wares and on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 1997
under No. 2,116,431 on services (2).

MARCHANDISES: Jouets, nommément camions jouets, modès
réduits de camions jouets, et camions jouets matricés à
collectionner. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément organisation, tenue et production d’événements de
sports automobiles. (2) Services de divertissement, nommément
manifestations dans le domaine des sports motorisés de plein air,
y compris courses d’automobiles, de camions et de motocyclettes,
et démonstrations et exhibitions connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No. 2,116,431 en
liaison avec les services (2).

1,165,164. 2003/01/20. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

WINGFLEX 
WARES: Synthetic rubber for use in asphalt modification and
roofing applications. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique à utiliser dans les
applications de modification de l’asphalte et dans les applications
de couverture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,165. 2003/01/20. COUGAR ROCK HOLDINGS LTD., Box
6536, Hinton, ALBERTA, T7V1X7 
 

SERVICES: Development of lands, construction of commercial
and residential properties, management of residential and
commercial properties, marketing services by way of direct
mailings via the Internet, distributing pamphlets, distributing
promotional materials, and soliciting sales of its resorts and tourist
attractions. Used in CANADA since December 01, 2002 on
services.

SERVICES: Aménagement foncier, construction de bâtiments
commerciaux et résidentiels, gestion de bâtiments résidentiels et
commerciaux, services de commercialisation par publicité directe
au moyen de l’Internet, distribution de dépliants, distribution de
matériel de promotion et promotion de la vente de ses lieux de
villégiature et attraits touristiques. Employée au CANADA depuis
01 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,165,263. 2003/01/17. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER
AZIONI Italian Joint Stock Company, 119, Via Ghiarola Nuova,
41042 Fiorano Modenese, Modena, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NATURGRESS 
WARES: Ceramic tiles for floors and walls. Priority Filing Date:
October 31, 2002, Country: ITALY, Application No:
RE2002C000324 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January
22, 2003 under No. 881300 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour murs et
planchers. Date de priorité de production: 31 octobre 2002, pays:
ITALIE, demande no: RE2002C000324 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 janvier
2003 sous le No. 881300 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,453. 2003/01/23. PORGES, société anonyme, Centre
d’affaires La Boursidière, 92357, Le Plessis Robinson, 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 

KOLIBRI 
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux notamment pour la néphrostomie cutanée, tous ces
produits excluant les articles pour incontinents et les appareils
auditifs nommément aiguilles, tiges permettant la mise en place et
le changement de sondes, dilatateurs, sondes pour le drainage
percutané des cavités rénales, raccords. Date de priorité de
production: 30 juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 177
283 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 30 juillet 2002 sous le No. 02 3 177 283 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
including those for percutaneous nephrostomy, all the said wares
excluding articles for incontinents and auditory apparatus, namely
needles, rods for use in installing and changing probes, dilators,
catheters for the percutaneous drainage of renal cavities, fittings.
Priority Filing Date: July 30, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 177 283 in association with the same kind of wares. Used
in PORTUGAL on wares. Registered in or for FRANCE on July
30, 2002 under No. 02 3 177 283 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,165,627. 2003/01/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot: SOFT,
uniquement en association avec gels et sels pour le bain et la
douche non à usage médical; savons de toilette; crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le soin des cheveux; huiles essentielles pour le
corps. La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot:
SHEEN, uniquement en association avec rouge à lèvres, vernis à
ongles; shampooings; gels, mousses et baumes et produits sous
la forme d’aérosol pour le soin des cheveux, en dehors de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Gels et sels
pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels. (3) 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. (4) Produits de
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. (5)
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays et crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2001 sous le
No. 01 3 124 191 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the word
SOFT solely with respect to gels and salts for bath and shower not
for medical use; personal soap; creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosols for care of the hair; essential oils for the body.
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word
SHEEN solely with respect to lipstick, nail polish; shampoo; gels,
mousses and balms and aerosols for care of the hair, apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters. (2) Gels and salts for bath
and shower not for medical use; personal soap, personal
deodorants. (3) Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun. (4) Make-up products, namely: lipstick,
eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush. (5) Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colorants and
decolorants, namely lotions, gels, sprays and creams; products for
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms
and lotions; essential oils for the body. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 04, 2001 under
No. 01 3 124 191 on wares.

1,165,783. 2003/01/23. JARDEN CORPORATION, 555
Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York 10580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pickling preservatives. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Agents de saumurage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,820. 2003/01/28. CASINCO PTY LTD, an Australian
company, 38 Petherbridge Avenue, Carrara, Queensland,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PERFECT PAIRS 
WARES: Casino and gambling games and equipment namely
cards, poker chips, roulette wheels, slot machines, poker sets and
card tables. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on July 01, 1999 under No. 799226 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et équipement de casino et de jeux de
hasard, nommément cartes, jetons de poker, jeux de roulette,
machines à sous, ensembles de poker et tables à cartes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 juillet 1999 sous le
No. 799226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,828. 2003/01/28. Roper House Publishing Ltd., 14862
Roper Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

LIFE AFTER WEALTH 
WARES: (1) Prerecorded video tapes containing life planning and
financial planning information, prerecorded DVDs not containing
software containing life planning and financial planning
information, prerecorded CDs not containing software containing
life planning and financial planning information, and prerecorded
audio tapes containing life planning and financial planning
information. (2) T-shirts and sweatshirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées contenant
de l’information sur la planification intégrale de carrière et la
planification financière, DVD préenregistrés (sans logiciels)
contenant de l’information sur la planification intégrale de carrière
et la planification financière, disques compacts préenregistrés
(sans logiciels) contenant de l’information sur la planification
intégrale de carrière et la planification financière, et bandes audio
préenregistrées contenant de l’information sur la planification
intégrale de carrière et la planification financière. (2) Tee-shirts et
pulls d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,987. 2003/01/27. JAMES JOHN BRODERICK, 7560
HOWARD AVENUE, McGREGOR, ONTARIO, N0R1J0 

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

WARES: Photo identification cards and badges containing
photograph and personal information. SERVICES: Production of
photo identification cards and name badges. Used in CANADA
since April 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’identité et insignes comprenant une
photographie et des renseignements personnels. SERVICES:
Production de cartes d’identité avec photo et d’insignes d’identité.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,114. 2003/01/30. PH7 une société à responsabilité limitée,
7 rue Louis Guérin, 69100 VILLEURBANNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PH7 
SERVICES: Enquête et sondage d’opinion, promotion de la vente
de marchandises et services par la distribution d’imprimés et par
des concours, distribution de prospectus, d’échantillons, services
d’abonnement de journaux pour des tiers, recherche de marchés,
étude de marchés et informations sur le marché nommément
fourniture d’informations commerciales concernant les secteurs
des marchés de consommation hors du domicile, et plus
spécifiquement les cafés, les hôtels, les restaurants, et les
magasins d’approvisionnement et de vente au détail
d’alimentation; diffusion de matériels publicitaires à savoir, tract,
échantillons, prospectus, imprimés. Services d’émission de
coupons de réduction et d’offres de remboursement différé.
Communication par terminaux d’ordinateurs nommément courrier
électronique. Constitution d’une banque de données. Location de
temps d’accès à un centre serveur de bases de données. Services
de restauration (alimentation). Date de priorité de production: 10
octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3188183 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
10 octobre 2002 sous le No. 02 3188183 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Opinion survey and poll, promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed material and
contests, distribution of flyers, samples, newspaper subscriptions
for third parties, market research, market studies and market
information, namely the provision of business information on
consumption outside the home and, more specifically, in cafes,
hotels, restaurants, and supply and retail food stores;
dissemination of advertising materials, namely tracts, samples,
flyers, printed goods. Service issuing money-saving coupons and
payment defferal offers. Communication by computer terminal,
namely e-mail. Building of a database. Hire of access time on a

database central server. Catering services (food). Priority Filing
Date: October 10, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3188183 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on October
10, 2002 under No. 02 3188183 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,166,156. 2003/01/31. MAXIBELL SA, 77, avenue des Champs-
Elysées, 75008 , Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SCENT et SHEER sont noirs et le
rectangle vertical au centre est argenté avec un effet métallisé.

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

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; produits
cosmétiques solaires nommément gel, crème, lait et lotions
solaires pour protéger la peau du visage et le corps, crème, huiles,
laits bronzants et auto-bronzants pour donner un aspect bronzé
au visage et au corps; crèmes, gels et huiles pour le bain et pour
la douche; sels de bain à usage non médical; talc pour la toilette;
déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions
après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour
les cheveux, à usage non médical nommément laques, gels,
crèmes, baumes, mousses et shampooings; pots-pourris
odorants. Date de priorité de production: 09 août 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3179221 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 août
2002 sous le No. 02/3179221 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
SCENT and SHEER are black and the vertical rectangle in the
centre is silver with a metallized effect.
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The right to the exclusive use of the word SCENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Personal soaps; perfumes; toilet waters and eau de
cologne; essential oils for personal use; milks, lotions, emulsions
and creams for cosmetic use for the face and body; lipstick, nail
polish, make-up foundations, coloured creams, mascaras,
eyeshadow, blushes, make-up pencils, make-up powders, make-
up removal products in the form of lotions, milks, creams, gels;
solar cosmetics, namely solar gel, cream, milk and lotions for the
face and the body, cream, oils and milks for promoting tanning and
self-tanning products for colouring the face and body; creams,
gels and oils for bath and shower; bath salts for non-medical use;
talc powder for toiletry use; personal deodorants; pre-shave
lotions, aftershave, creams, gels and foams for shaving;
preparations for the hair, for non-medical use, namely hairspray,
gels, creams, balms, mousses and shampoo; fragrant pot-pourri.
Priority Filing Date: August 09, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02/3179221 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 09, 2002 under No. 02/3179221 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,166,257. 2003/01/29. Haldiram Foods International Ltd., 880,
"Haldiram House", Small Factory Area, Bhandara Road, Nagpur -
440 008, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Nuts, peanuts, cashew nuts, preserved fruits, preserved
vegetables, dried fruits, dried vegetables, cooked fruits, cooked
vegetables, fried potatoes, beans, prepared meals but not
including pizza, prepared meat products, namely, meat pies, pate,
lentils, pickles (fruits), pickles (vegetables), potato chips, potato
fingers (French fries), margarine, canned seafood, frozen
seafood, pulses, jam, jellies, marmalade, dairy products, namely,
milk, ice-cream, ice milk, yogurt, processed potatoes; sweets,
saltish snacks, biscuits, cookies, coffee and tea, sandwiches,
chocolates, bakery items, namely, bread, buns, cakes, honey,
baking powder, food and snack products made from cereals,
namely, cereal-based snack foods, peppermint, confectionery,
namely chewing-gum, non-alcoholic milk beverages, jaggary,
crushed or ground material namely, husk of wheat, fine flour,
coarse wheat flour, rice, spices, cocoa based beverages, namely,
carbonated and non-carbonated non-alcoholic cocoa based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix, arachides, noix de cajou, fruits en
conserve, légumes déshydratés, fruits séchés, légumes secs,
fruits séchés, légumes cuits, pommes de terre frites, haricots,
plats cuisinés, à l’exclusion de la pizza, produits cuisinés à base
de viande, nommément pâtés à la viande, pâté, lentilles,
marinades (fruits), marinades (légumes), croustilles, doigts de
pommes de terre (frites), margarine, fruits de mer en boîte, fruits
de mer surgelés, légumineuses, confitures, gelées, marmelade,
produits laitiers, nommément lait, crème glacée, lait glacé,
yogourt, pommes de terre transformées; sucreries, goûters salés,
biscuits à levure chimique, biscuits, café et thé, sandwiches,
chocolats, produits de boulangerie, nommément pain, brioches,
gâteaux, miel, levure chimique, aliments et goûters à base de
céréales, nommément amuse-gueules aux céréales, menthe
poivrée, confiseries, nommément gomme à mâcher, boissons au
lait sans alcool, sucre de palme non raffiné, matières écrasées ou
moulues, nommément balle de blé, fine farine, farine de blé
grossière, riz, épices, boissons au cacao, nommément boissons
au cacao sans alcool gazéifiées et non gazéifiées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,273. 2003/01/29. Ontario Energy Savings Corp., 6345
Dixie Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5T2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Clothing, namely, toques, caps, shirts, jackets.
SERVICES: (1) Retailing of electricity. (2) Retailing of gas. Used
in CANADA since at least as early as September 1997 on services
(2); April 2002 on services (1); April 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tuques, casquettes,
chemises, vestes. SERVICES: (1) Vente au détail d’électricité. (2)
Vente de gaz au détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les services (2); avril
2002 en liaison avec les services (1); 01 avril 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,166,307. 2003/01/29. ANALYSTS INTERNATIONAL
CORPORATION, 3601 West 76th Street, Minneapolis, Minnesota
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Employment agency, personnel placement, and
recruitment services in the field of staffing of medical personnel;
providing on-line employment agency services, namely,
information in the fields of employment, recruitment, careers, job
resources, job listings and resumes. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,805,866 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bureau de placement, de placement de
personnel et de recrutement dans le domaine de la dotation en
personnel médical; fourniture de services d’agence de placement
en ligne, nommément information dans le domaine de l’emploi, du
recrutement, des carrières, des ressources d’emplois, des
répertoires d’emplois et des curriculum vitae. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous
le No. 2,805,866 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,166,319. 2003/01/29. INTERAC INC., Suite 1905, 121 King
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

The right to the exclusive use of the words PROTECT YOUR PIN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Debit cards and chip cards. SERVICES: Automated
teller machine services and point of sale machine services; debit
card and electronic payment services; promoting the use of
automated teller machines, point of sale machines, electronic
payment and debit cards, promoting the importance of personal
identification number and debit card protection, such promotion
being by way of screen displays, stickers, informational pamphlets
and posters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le demandeur confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

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

MARCHANDISES: Cartes de débit et cartes à puce. SERVICES:
Services de guichets bancaires automatiques et services de
guichets de point de vente; services de carte de débit et de
paiement électronique; promotion de l’utilisation de guichets
automatiques, de guichets de point de vente, de paiement
électronique et de cartes de débit, sensibilisation à l’importance de
protéger son numéro d’identification personnel et sa carte de
débit, soit au moyen d’affichages électroniques, d’autocollants, de
brochures informatives et d’affiches. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,386. 2003/01/30. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVISION 
WARES: High chairs. Used in CANADA since at least as early as
January 06, 2003 on wares. Priority Filing Date: August 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
152,720 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 09 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/152,720 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,166,388. 2003/01/30. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMFORT SELECT 
The right to the exclusive use of the word SELECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Breast pumps. Priority Filing Date: August 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
152,732 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tire-lait. Date de priorité de production: 09
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
152,732 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,436. 2003/02/04. ALEXIS NIHON REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST / FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER
ALEXIS NIHON, 6380 Côte de Liesse Road, ST-LAURENT,
QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of all reading matter except TOWER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Servicing, management, selling and leasing of real
estate developments comprising retail stores, restaurants and
recreational facilities and space for offices as well as for
commercial purposes. Servicing, management, selling and
leasing of real estate developments comprising space for offices
and for industrial purposes. Real estate services namely:
servicing, management, selling and leasing of real estate
developments comprising residential units. Operation of shopping
centres. Management, selling, leasing and mortgaging of
shopping centres. Shopping centre services and customer
incentive shopping centre services, namely development of
programs and services in shopping centres that respond to
customer need and result in a positive interactive participation
between shopping centres and their customers, data collection,
analysis of action planning in connection with customer service
satisfaction and shopping centers. Used in CANADA since at least
as early as 1987 on services.

Le droit à l’usage exclusif de all reading matter except TOWER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Entretien, gestion, vente et location à bail de biens
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants,
des installations récréatives, des locaux à bureaux et des locaux
à usage commercial. Entretien, gestion, vente et location à bail de
biens immobiliers comprenant des locaux à bureaux et des locaux
à usage industriel. Services immobiliers, nommément entretien,
gestion, vente et location à bail de biens immobiliers comprenant
des quartiers d’habitation. Exploitation de centres commerciaux.

Gestion, vente et location à bail de centres commerciaux, et prêts
hypothécaires pour ces derniers. Services de centre commercial
et services connexes visant à encourager la clientèle,
nommément élaboration de programmes et de services dans les
centres commerciaux qui répondent aux besoins des clients et se
traduisent par une participation interactive positive entre les
centres commerciaux et leurs clients, collecte de données,
analyse de plans d’actions en rapport avec la satisfaction des
clients et les centres commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,166,633. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

4+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,634. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

3.5+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,635. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

3+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,636. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

2.5+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,637. 2003/01/31. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063
Wheel Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 

2+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de nutriments végétaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,824. 2003/01/31. BIOTHERM une société anonyme, "Le
Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,166,983. 2003/02/04. 452245 B.C. LTD., 2704 Graveley Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5K3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A.
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Mugs, drinking glasses, flat glass, jerseys, lampshades,
rod hockey games, towels, bubble gum, bubble gum cards,
buttons, caps, gloves, hockey pucks, jackets, mitts, pennants,
scarves, shirts, sleepwear, stickers, toques, vests, hockey sticks,
dolls, cardboard collectors board, opera glasses (binoculars),
paper weight holders, sport bags, wallets, adhesive bandages,
first aid kits, bulletin boards, calculators, calendars, collectors
albums, cookbooks, cigarette lighters, toy flying discs, hockey
stick racks, embroidered framed pictures, magnets, neckwarmers,

oil dip stick cleaners, playing cards, stained glass window
ornaments, sun visor radios, sweatbands, vinyl stickers, wood
plaques, wristbands, t-shirts, infants’ and children’s short sets,
leisure suits, shorts, sweatshirts, turtlenecks, belts, buckles,
coasters, ear muffs, flags, inexpensive jewellery, namely, lapel
pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks and
cuff links, key fobs/key chains, knapsacks, license plate frames,
miniature bells, money clips, spoons, bottle cap openers, soap,
card games, and radio earphones. SERVICES: Service of
promoting athletics and providing entertainment through the
medium of a hockey club and the playing of hockey games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Grosses tasses, verres, verre plat, jerseys,
abat-jour, jeux de hockey à tiges, serviettes, gomme à claquer,
cartes de gomme à claquer, macarons, casquettes, gants,
rondelles de hockey, vestes, mitaines, fanions, foulards,
chemises, vêtements de nuit, autocollants, tuques, gilets, bâtons
de hockey, poupées, montures de carton pour collections,
jumelles de théâtre, supports pour presse-papiers, sacs de sport,
portefeuilles, pansements adhésifs, trousses de premiers soins,
babillards, calculatrices, calendriers, albums pour collectionneurs,
livres de cuisine, briquets, disques volants pour jouer, supports
pour bâtons de hockey, tableaux brodés, aimants, cagoules tour
de cou, essuie-jauge d’huile, cartes à jouer, ornements de fenêtre
en verre teinté, appareils-radio à visière, bandeaux absorbants,
autocollants en vinyle, plaques en bois, serre-poignets, tee-shirts,
ensembles de shorts pour bébés et enfants, costumes de détente,
shorts, pulls d’entraînement, chandails à col roulé, ceintures,
boucles, sous-verres, cache-oreilles, drapeaux, bijoux bon
marché, nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, anneaux, fixe-cravates et boutons
de manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés, havresacs,
supports de plaque d’immatriculation, clochettes miniatures,
pinces à billets, cuillères, décapsuleurs pour bouteilles, savon,
jeux de cartes, et écouteurs radio. SERVICES: Service de
promotion de l’athlétisme et fourniture de services de
divertissement au moyen d’un club de hockey et de parties de
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,001. 2003/02/05. MeadWestvaco Corporation a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONVERT-A-FILE 
WARES: Binders, notebooks, data planners, stationery-type
portfolios; file folders and pocket files. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Reliures, cahiers, agendas de planification,
porte-documents genre article de papeterie; chemises à dossiers
et chemises à pochettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,026. 2003/02/04. AXIOM MICRODEVICES, INC., 2100
Orangewood Avenue, Suite 205, Orange, California 92868,
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 

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

WARES: Semiconductor-based components, namely chips, for
use in wireless telecommunications products, namely cellular
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants de semiconducteurs,
nommément puces pour utilisation dans des produits de
télécommunications sans fil, nommément téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,068. 2003/03/06. Fluid Design Inc., 55 Mill Street, Building
Nr. 8, Toronto, ONTARIO, M5A3C4 

FLUID 
WARES: (1) Living room furniture, namely coffee tables, side
tables, sofas, love seats, arm chairs, ottomans, day beds, book
cases, credenzas, mirrors; dining room furniture, namely tables,
chairs, consoles, kitchen furniture, namely tables, chairs, stools,
butcher blocks, islands; bedroom furniture, namely beds, night
tables, wardrobes, dressers; home office furniture, namely desks,
desk chairs, filing cabinets, shelving systems; lighting, namely
floor lamps, table lamps, ceiling lamps, wall lamps. (2) Home
accessories, namely cushions, blankets, curtains, blinds, towels,
carpets, throw rugs, pillows, duvets, bed linens including pillow
cases, mattress covers, flat sheets, duvet covers, bed skirts, table
linens, picture frames, magazine racks, vases, decorative bowls,
trays, candles, candle holders, tea lights, tea lights holders, desk
accessories namely, mats, pencil holders, stationary trays, book
ends, garbage bins, storage boxes, clocks, glassware, namely
drinking glasses, decorative glassware, namely vases and serving 

containers, dinnerware, namely plates’ bowls, mugs, cups and
serving containers, cutlery. (3) Clothing, namely bath robes, men’s
and women’s pyjamas, men’s and women’s t-shirts, men’s and
women’s sweat shirts, men’s and women’s sweaters, men’s and
women’s pants, men’s and women’s jackets, men’s and women’s
coats, men’s and women’s underwear, men’s and women’s hats,
men’s and women’s scarves, men’s and women’s gloves. Used in
CANADA since January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de salon, nommément tables de
salon, tables de service, canapés, causeuses, fauteuils,
ottomanes, lits de repos, bibliothèques, bahuts, miroirs; mobilier
de salle à manger, nommément tables, chaises, consoles,
meubles de cuisine, nommément tables, chaises, tabourets, étals,
îlots de cuisine; meubles de chambre à coucher, nommément lits,
tables de chevet, penderies, chiffonniers; meubles de bureau à
usage domestique, nommément bureaux, chaises de bureau,
classeurs, systèmes d’étagères; éclairage, nommément
luminaires, lampes de table, plafonniers, lampes murales. (2)
Accessoires pour la maison, nommément coussins, couvertures,
rideaux, stores, serviettes, tapis, carpettes, oreillers, couettes,
literies, y compris taies d’oreiller, revêtements de matelas, draps
plats, housses de couette, juponnages de lit, linges de table,
encadrements, porte-revues, vases, bols décoratifs, plateaux,
bougies, bougeoirs, lampes à thé, supports de lampe à thé;
accessoires de bureau, nommément carpettes, porte-crayons,
plateaux pour articles de papeterie, serre-livres, bacs à ordures,
boîtes de rangement, horloges; verrerie, nommément verres à
boissons; verres décoratifs, nommément vases et contenants de
service; vaisselle, nommément assiettes, bols, grosses tasses,
tasses et contenants de service, coutellerie. (3) Vêtements pour
hommes et femmes, nommément robes de chambre, pyjamas,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, pantalons, vestes,
manteaux, sous-vêtements, chapeaux, foulards et gants.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,167,093. 2003/02/06. Tersano Inc., c/o 5000 Regal Drive,
Oldcastle, ONTARIO, N0R1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TERSANO 
WARES: Water purifiers and air purifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau et assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,167,099. 2003/02/06. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Liquid crystal projectors, projection screens, video
projectors, driver software for connecting electronic devices,
computer software for controlling and transmitting of image of
computer displays to liquid crystal projectors. Priority Filing Date:
January 29, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-6053 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on August 22, 2003 under No.
4703572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs à cristaux liquides, écrans de
projection, vidéoprojecteurs, logiciels pilotes pour le raccordement
de dispositifs électroniques, logiciels pour la commande et la
transmission d’images d’écrans d’ordinateurs aux projecteurs à
cristaux liquides. Date de priorité de production: 29 janvier 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-6053 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2003
sous le No. 4703572 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,100. 2003/02/06. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Liquid crystal projectors, projection screens, video
projectors, driver software for connecting electronic devices,
computer software for controlling and transmitting of image of
computer displays to liquid crystal projectors. Priority Filing Date:
January 29, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-6054 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on August 22, 2003 under No.
4703573 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs à cristaux liquides, écrans de
projection, vidéoprojecteurs, logiciels pilotes pour le raccordement
de dispositifs électroniques, logiciels pour la commande et la
transmission d’images d’écrans d’ordinateurs aux projecteurs à
cristaux liquides. Date de priorité de production: 29 janvier 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-6054 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2003
sous le No. 4703573 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,160. 2003/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

WINDMASTER 
WARES: (1) Pharmaceutical confectionery, namely medicated
lozenges, cough drops, vitamin drops, herb drops. (2) Cocoa,
cocoa extracts for food purposes; cocoa preparations, namely
chocolate masses and kuvertueres; chocolate products, namely
chocolate cookies, chocolate truffles, chocolate tarts; pralines,
also with alcohol; confectionery, namely chocolates, pralines,
candies, truffles, marshmallows, marzipan, liquorice; sweets,
namely candies, barley sugar, liquorice; cookies, biscuits, rusk.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 05, 1993 under No. 2 046 361 on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries pharmaceutiques,
nommément pastilles médicamentées, pastilles contre la toux,
pastilles de vitamines, pastilles d’herbes. (2) Cacao, extraits de
cacao pour utilisation alimentaire; préparations de cacao,
nommément masses de chocolat; produits de chocolat,
nommément biscuits au chocolat, truffes au chocolat, tartelettes
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au chocolat; pralines, également avec alcool; confiseries,
nommément chocolats, pralines, friandises, truffes, guimauves,
massepain, réglisse; sucreries, nommément friandises, sucre
d’orge, réglisse; biscuits, biscuits à levure chimique, biscotte.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 octobre 1993 sous
le No. 2 046 361 en liaison avec les marchandises.

1,167,161. 2003/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

WARBACHER 
WARES: Beers. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on November 09, 1999 under No. 399 60 671 on
wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 09 novembre 1999 sous le No. 399 60 671 en liaison avec les
marchandises.

1,167,163. 2003/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

McGRANT 
WARES: Cigarettes, cigars, fine cut, cigarette paper, filter tubes,
lighters, matches. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on October 24, 1994 under No. 2 082 190 on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, tabac à coupe fine, papier
à cigarettes, tubes à filtre, briquets, allumettes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 1994 sous le No. 2 082
190 en liaison avec les marchandises.

1,167,164. 2003/02/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FLAGGIS 
WARES: (1) Confectionery, namely chocolates, pralines, candies,
truffles, marshmallows, marzipan, liquorice, tarts, biscuits,
chocolate covered biscuits and cakes; drops with chewing gum
filling. (2) Medicated confectionery, namely medicated lozenges;
dietetic confectionery for children and ill people (except foam
sweets), namely chocolate for diabetics, diabetic candies, diabetic
liquorice. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for
GERMANY on August 07, 1970 under No. 871 690 on wares (1);
GERMANY on April 30, 1984 under No. 1 062 597 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats,
pralines, friandises, truffes, guimauves, massepain, réglisse,
tartelettes, biscuits à levure chimique, biscuits à levure chimique
et gâteaux enrobés de chocolat; bonbons de sucre cuit fourrés de
gomme à mâcher. (2) Confiseries médicamenteuses,
nommément pastilles médicamenteuses; confiseries diététiques
pour enfants et malades (sauf sucreries en mousse), nommément
chocolat pour diabétiques, friandises pour diabétiques et réglisse
pour diabétiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
août 1970 sous le No. 871 690 en liaison avec les marchandises
(1); ALLEMAGNE le 30 avril 1984 sous le No. 1 062 597 en liaison
avec les marchandises (2).

1,167,184. 2003/02/07. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

REINVENTEZ LE CARRE 
WARES: Breakfast cereal and snack food cereals. SERVICES:
Advertising and promotion of food products namely, conducting
contests, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information, sponsoring of events and the distribution of
promotional items namely, aprons, plates, place-mats, bowls,
cookie cutters, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps, sports bags,
back packs, carrying bags, golf balls; internet services namely, the
operation of a website providing nutritional information, chat lines
and contest opportunities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et céréales de
collation. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires, nommément tenue de concours, distribution de bons
de réduction, fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage, distribution de publications contenant des
renseignements nutritionnels, parrainage d’événements et
distribution d’articles promotionnels, nommément tabliers,
assiettes, napperons, bols, découpe-biscuits, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, casquettes, sacs de sport, sacs à dos,
sacs de transport, balles de golf; services d’Internet, nommément
l’exploitation d’un site Web fournissant des renseignements
nutritionnels, lignes de clavardage et occasions de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,167,185. 2003/02/07. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

DON’T BE SQUARE 
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WARES: Breakfast cereal and snack food cereals. SERVICES:
Advertising and promotion of food products namely, conducting
contests, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information, sponsoring of events and the distribution of
promotional items namely, aprons, plates, place-mats, bowls,
cookie cutters, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps, sports bags,
back packs, carrying bags, golf balls; internet services namely, the
operation of a website providing nutritional information, chat lines
and contest opportunities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et céréales de
collation. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires, nommément tenue de concours, distribution de bons
de réduction, fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage, distribution de publications contenant des
renseignements nutritionnels, parrainage d’événements et
distribution d’articles promotionnels, nommément tabliers,
assiettes, napperons, bols, découpe-biscuits, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, casquettes, sacs de sport, sacs à dos,
sacs de transport, balles de golf; services d’Internet, nommément
l’exploitation d’un site Web fournissant des renseignements
nutritionnels, lignes de clavardage et occasions de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,167,190. 2003/02/07. DARDEN CORPORATION (a Florida
Corporation), 5900 Lake Ellenor Drive, P.O. Box 593330,
Orlando, Florida 32859-3330, 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 

BOTTOMLESS BUCKET OF CRAB 
The right to the exclusive use of BUCKET OF CRAB is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Entree dish consisting primarily of crab for consumption
on or off premises. Used in CANADA since at least as early as
July 08, 2002 on wares. Priority Filing Date: August 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
438,655 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under
No. 2,794,010 on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance constitués principalement
de crabe pour consommation sur place ou à l’extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
438,655 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,794,010 en
liaison avec les marchandises.

1,167,263. 2003/02/11. NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NINE & COMPANY 
WARES: (1) Handbags, pouches, shoulder bags, tote and travel
bags, duffel bags, purses, luggage straps, attache cases,
briefcases, suitcases, umbrellas, toiletry and cosmetic bags,
vanity cases, waist and fanny packs, backpacks, knapsacks,
wallets, key purses, coin and card cases; watches; lingerie and
swimwear, sleepwear, perfume and perfume products, namely
perfume and toilet water; household sprays, namely room
freshening and deodorizing fragrances; skin care and cosmetic
products, namely skin creams and lotions, make-up remover and
facial make-up; sunglasses, eyeglasses, eyeglass and sunglass
frames and clip-on frames; accessories, namely belts, socks,
hosiery, tights, gloves, mittens, scarves and hats; household
linens, namely bed sheets, bedspreads, comforters, duvets, table
cloths, bath towels and face cloths; and household accessories,
namely soap dishes and soap dispensers, lotion dispensers,
toothbrush holders, and candles. (2) Wearing apparel for women,
namely leather, knit, and woven dresses, coats, suits, jackets,
blouses, shirts, sweaters, t-shirts, tank tops, camisoles, cardigans,
pullovers, vests, pants, shorts, jeans, skirts, scarves and hats. (3)
Footwear, namely shoes, slippers, sandals and boots. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002
under No. 2,619,058 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 14, 2003 under No. 2,675,669 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, petits sacs, sacs à
bandoulière, sacs fourre-tout et sacs de voyage, sacs polochon,
bourses, courroies à bagages, mallettes à documents, porte-
documents, valises, parapluies, sacs de toilette et sacs à
cosmétiques, étuis de toilette, sacs banane, sacs à dos,
havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis à carte de visite-
clés; montres; lingerie et maillots de bain, vêtements de nuit,
parfums et produits de parfumerie, nommément parfum et eau de
toilette; désodorisant en atomiseur pour usage domestique,
nommément fragrances pour rafraîchir l’air et éliminer les odeurs
des pièces; cosmétiques et produits pour soins de la peau,
nommément crèmes et lotions pour la peau, démaquillant et
maquillage; lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes et de
lunettes de soleil et montures amovibles; accessoires,
nommément ceintures, chaussettes, bonneterie, collants, gants,
mitaines, foulards et chapeaux; linge de maison, nommément
draps, couvre-pieds, édredons, couettes, nappes, serviettes de
bain et débarbouillettes; accessoires domestiques, nommément
porte-savons et distributeurs de savon, distributeurs de lotion,
porte-brosses à dents et bougies. (2) Articles vestimentaires pour
dames, nommément vêtements en cuir, tricotés et tissés
comprenant : robes, manteaux, costumes, vestes, chemisiers,
chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs, cache-corsets,
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cardigans, pulls, gilets, pantalons, shorts, jeans, jupes, foulards et
chapeaux. (3) Articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, sandales et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,619,058 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003
sous le No. 2,675,669 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,167,290. 2003/02/07. Toyota Credit Canada Inc., 80 Micro
Court, Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9Z5 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 CRÉDIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles. SERVICES: Processing of consumer
credit documentation (including loan and lease documents)
relating to sales and leasing of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Traitement de
documentation de crédit à la consommation (y compris
documents de prêt et de crédit-bail) ayant trait aux ventes et au
crédit-bail d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,291. 2003/02/07. Toyota Credit Canada Inc., 80 Micro
Court, Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Automobiles. SERVICES: Processing of consumer
credit documentation (including loan and lease documents)
relating to sales and leasing of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Traitement de
documentation de crédit à la consommation (y compris
documents de prêt et de crédit-bail) ayant trait aux ventes et au
crédit-bail d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,292. 2003/02/07. Toyota Credit Canada Inc., 80 Micro
Court, Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9Z5 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 CREDIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles. SERVICES: Processing of consumer
credit documentation (including loan and lease documents)
relating to sales and leasing of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Traitement de
documentation de crédit à la consommation (y compris
documents de prêt et de crédit-bail) ayant trait aux ventes et au
crédit-bail d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,167,293. 2003/02/07. Toyota Credit Canada Inc., 80 Micro
Court, Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Automobiles. SERVICES: The processing of consumer
credit documentation (including loan and lease documents)
relating to sales and leasing of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Traitement de
documentation de crédit à la consommation (y compris
documents de prêt et de crédit-bail) ayant trait aux ventes et au
crédit-bail d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,315. 2003/02/07. SYMARK INTERNATIONAL, INC. a
California corporation, 5716 Corsa Avenue, Suite 200, Westlake
Village, California 91362, 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 

PowerBroker 
WARES: Software designed to secure user access to computer
systems running under the Unix and Linux operating systems.
Used in CANADA since at least as early as October 03, 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour assurer l’accès des
utilisateurs aux systèmes informatiques fonctionnant sur Unix et
Linux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
octobre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,167,372. 2003/02/12. Roper House Publishing Ltd., 14862
Roper Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

AUTHENTIC WEALTH 
WARES: (1) Books, prerecorded videos, prerecorded DVDs,
prerecorded CDs not containing software containing life planning
and financial planning information and prerecorded audio tapes.
(2) T-shirts and sweatshirts. SERVICES: Conducting lectures in
the field of financial and life planning, conducting seminars in the
field of financial planning and life planning, motivational consulting
in the field of financial and life planning and financial planning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos préenregistrés, DVD
préenregistrés, disques compacts préenregistrés ne contenant
pas de logiciels contenant des renseignements de planification
intégrale de carrière et de renseignements de planification
financière et bandes audio préenregistrées. (2) Tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: Tenue de causeries dans le domaine
de la planification financière et de carrière, tenue de séminaires
dans le domaine de la planification financière et de la planification
de carrière, consultation en matière de motivation dans le
domaine de la planification financière et de la planification de
carrière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,378. 2003/02/06. ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MARIUS
BONIFAY a company organized under the laws of France, 13 et
15 rue du Tapis Vert, 13001 Marseille, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

P’TITES BOMBES 
The right to the exclusive use of the word P’TITES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tops, pants,
trousers, jeans, slacks, shorts, pullovers, cardigans, jumpers,
sweaters, sweat-shirts, jerkins, tank tops, capes, cloaks, vests,
parkas, blazers, tunics, jackets, sports jackets and wind resistant
jackets, blouses, ties, belts, suspenders, bands, socks, skirts,
dresses, track suits, sports suits in general, jogging suits,
bandanas, collars, foulards, mittens, gloves, scarves, shawls,
underwear, briefs, coats, namely, raincoats, waistcoats,
overcoats, anoraks, rainwear, nightwear, petticoats, hosiery,
stockings, dressing gowns, pyjamas, body suits, bathing suits,
bath robes, footwear; namely shoes, slippers, boots, sandals;
headwear, namely hats, berets, caps, hoods, headbands. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
08, 1995 under No. 95587962 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, hauts, pantalons, jeans, pantalons sport, shorts, pulls,
cardigans, chasubles, chandails, pulls d’entraînement, blousons,
débardeurs, capes, mantes, gilets, parkas, blazers, tuniques,
vestes, vestes sport et blousons coupe-vent, chemisiers,
cravates, ceintures, bretelles, rubans, chaussettes, jupes, robes,
tenues d’entraînement, tenues de sport en général, tenues de
jogging, bandanas, collets, foulards, mitaines, gants, foulards,
châles, sous-vêtements, caleçons, manteaux, nommément
imperméables, gilets, paletots, anoraks, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, jupons, bonneterie, mi-
chaussettes, robes de chambre, pyjamas, corsages-culottes,
maillots de bain, robes de chambre, articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales; couvre-
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chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes, capuchons,
bandeaux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
septembre 1995 sous le No. 95587962 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,442. 2003/02/10. NORWES TELECOM INC., 2077,
Michelin, Laval, QUÉBEC, H7L5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

MARCHANDISES: Logiciel informatique permettant la gestion de
la diffusion de messages vocaux pour systèmes téléphoniques et
guichets automatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for managing the dissemination of
voice messages for telephone systems and automatic tellers.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on wares.

1,167,468. 2003/02/13. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

On ne grandit bien qu’avec le coeur 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention de l’obésité, pour arrêter de
fumer, néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, défaillance
cardiaque, insomnie, épilepsie, schizophrénie, fièvre, douleur,
désordres névrotiques et psychosomatiques, hyperplasie de la
prostate, antiviraux, granulome ulcéreux des organes génitaux,
schistosomiase et autre infections protozoaires, au domaine de la
dermatologie, antirhumatiques, agents antiparasites, anti-
inflammatoires, préparations vitaminiques et hormonales,
hypercalcémie, hyperurémie, cancer colorectale, sous forme de
comprimés, liquide à être administré par injection, liquide à être
administré par voie orale, système d’induction par voie
intraveineuse de médicaments pour le traitement du cancer
comprenant des produits chimiques facilitant la propagation du
médicament dans le corps; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,

mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances diététiques à
usage médical nommément capsules, gomme, comprimés
pertinents au poids et poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas et agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés nommément viande et volaille
en purée, fruits et légumes en purée, céréales, biscuits;
emplâtres, matériel pour pansements nommément pansements
chirurgicaux et médicaux, compresses, cotton-tiges à usage
médical, tampons, gazes, bandes adhésives, bandages
chirurgicaux, pansements adhésifs, sparadrap; désinfectants
nommément lingettes désinfectantes, serviettes désinfectantes,
désinfectants sous forme d’atomiseurs, peroxyde, hypochlorites
de sodium. SERVICES: (1) Télécommunications nommément
communications informatiques et télé-informatiques nommément
services de courrier électronique, transmission de documents par
télécopieur, par courrier électronique; communications par
ordinateurs nommément par le biais de l’Internet nommément
services de courrier électronique; transmission d’informations de
nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens et
transmission d’informations à destination de tous les partenaires
de la santé nommément par le biais de l’Internet; organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires dans le domaine
pharmaceutique et médical. (2) Communications radiophoniques,
électroniques, téléphoniques nommément diffusion de
programmes radiophoniques, services de courrier électronique,
transmission de documents par télécopieur, par courrier
électronique, messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux, services de cartes d’appel, services de
téléphones cellulaires, services d’appels interurbains;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur
nommément par le biais de l’Internet nommément services de
courrier électronique; éducation nommément formation dans le
domaine pharmaceutique et médical; édition de revues, livres,
guides et bases de données dans le domaine médical; services
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs nommément recherches en chimie,
recherches biologiques et pharmaceutiques, conception et
développement de logiciels et de bases de données;
hébergement de sites informatiques; services médicaux
nommément services d’assistance et de soins médicaux, services
de garde malade, location de logements temporaires,
physiothérapie, psychologie; services vétérinaires; soins
d’hygiène et de beauté nommément services de salon de beauté,
de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de manucure, de
pédicure; consultations en matière de pharmacie et de santé.
Date de priorité de production: 20 novembre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 195 001 en liaison avec le même
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genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 novembre 2002 sous le
No. 02 3 195 001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

WARES: Pharmaceuticals and veterinary products for the
treatment and the prevention of obesity, for stopping smoking,
kidney disease, pulmonary embolism, arterial thrombosis,
hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina, cardiac failure,
insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain, neurotic and
psychosomatic disorders, prostate hyperplasia, antivirals,
ulcerated granuloma of the genital organs, schistosomiasis and
other protozoa infections in the field of dermatology,
antirhumatics, antiparasite agents, anti-inflammatories, vitamin
preparations and hormonal preparations, hypercalcemia,
hyperuremia, colorectal cancer, in the form of tablets, liquid to be
administered by injection, liquid to be administered by mouth,
system for the intravenous induction of medications for the
treatment of cancer comprising chemical products facilitating the
propagation of medication in the body; hygiene products for
medical use, namely disposable blankets, towels, bath gloves,
wash mitts, face cloths, mattress covers, bed sheets for operating
tables, blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent patients,
incontinent pads for beds, incontinent bed sheets, incontinent
underclothing, incontinent naptins, surgical bed sheets, surgical
bonnets and nursing bonnets, surgical masks, masks for the
mouth and nose; dietetic substances for medical use, namely
capsules, gum, weight loss tablets and slimming powders,
appetite suppressants, meal replacements and dietetic
sweetening agents, nutritional liquid preparation for oral or
parenteral feeding; baby foods, namely meat and poultry purée,
fruit and vegetables purée, cereal, biscuits; plasters, dressing
materials, namely surgical dressings and medical dressings,
compresses, cotton-tipped applicators for medical use, swabs,
gauzes, adhesive strips, surgical bandages, adhesive bandages,
sparadrap; disinfectants, namely disinfectant wipes, disinfectant
towelettes, disinfectants in spray form, peroxide, sodium
hypochlorites. SERVICES: (1) Telecommunications, namely
informatics and teleinformatics communications, namely
electronic mail services, transmission of documents by facsimile
and electronic mail; computer communications, namely through
the Internet, namely electronic mail services; transmission of
pharmaceutical or medical information by all methods and
transmission of information intended for all health care partners,
namely via the Internet; arranging and conducting of conferences,
congresses, and seminars in the pharmaceutical and medical
fields. (2) Radio, electronic, telephone communications namely
the broadcasting of radio programs, electronic mail services,
transmission of documents by facsimile, by electronic mail, voice
messaging namely the recording, storage and subsequent
delivery of voice messages, calling card services, cellular
telephone services, long-distance calling services; computer-
aided transmission of messages and images namely through the
Internet namely electronic mail services; education namely
training in the pharmaceutical and medical fields; publication of
magazines, books, guides and databases in the medical field;
scientific and technological services as well as related research

and design services namely research in chemistry, biology and
pharmacy, design and development of computer software and
databases; hosting of computer sites; medical services namely
medical assistance and care services, nursing services, rental of
temporary lodgings, physiotherapy, psychology; veterinary
services; hygiene and beauty care namely beauty salon,
hairstyling, esthetics, make-up, manicure and pedicure services;
consultancy in pharmacy and health. Priority Filing Date:
November 20, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 195
001 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services (1).
Registered in or for FRANCE on November 20, 2002 under No.
02 3 195 001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

1,167,469. 2003/02/13. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

Notre aventure a 30 ans 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention de l’obésité, pour arrêter de
fumer, néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, défaillance
cardiaque, insomnie, épilepsie, schizophrénie, fièvre, douleur,
désordres névrotiques et psychosomatiques, hyperplasie de la
prostate, antiviraux, granulome ulcéreux des organes génitaux,
schistosomiase et autre infections protozoaires, au domaine de la
dermatologie, antirhumatiques, agents antiparasites, anti-
inflammatoires, préparations vitaminiques et hormonales,
hypercalcémie, hyperurémie, cancer colorectale, sous forme de
comprimés, liquide à être administré par injection, liquide à être
administré par voie orale, système d’induction par voie
intraveineuse de médicaments pour le traitement du cancer
comprenant des produits chimiques facilitant la propagation du
médicament dans le corps; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances diététiques à
usage médical nommément capsules, gomme, comprimés
pertinents au poids et poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas et agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés nommément viande et volaille
en purée, fruits et légumes en purée, céréales, biscuits;
emplâtres, matériel pour pansements nommément pansements
chirurgicaux et médicaux, compresses, cotton-tiges à usage
médical, tampons, gazes, bandes adhésives, bandages
chirurgicaux, pansements adhésifs, sparadrap; désinfectants
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nommément lingettes désinfectantes, serviettes désinfectantes,
désinfectants sous forme d’atomiseurs, peroxyde, hypochlorites
de sodium. SERVICES: (1) Télécommunications nommément
communications informatiques et télé-informatiques nommément
services de courrier électronique, transmission de documents par
télécopieur, par courrier électronique; communications par
ordinateurs nommément par le biais de l’Internet nommément
services de courrier électronique; transmission d’informations de
nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens et
transmission d’information à destination de tous les partenaires de
la santé nommément par le biais de l’Internet; organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires dans le domaine
pharmaceutique et médical. (2) Communications radiophoniques,
électroniques, téléphoniques nommément diffusion de
programmes radiophoniques, services de courrier électronique,
transmission de documents par télécopieur, par courrier
électronique, messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux, services de cartes d’appel, services de
téléphones cellulaires, services d’appels interurbains;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur
nommément par le biais de l’Internet nommément services de
courrier électronique; éducation nommément formation dans le
domaine pharmaceutique et médical; édition de revues, livres,
guides et bases de données dans le domaine médical; services
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs nommément recherches en chimie,
recherches biologiques et pharmaceutiques, conception et
développement de logiciels et de bases de données;
hébergement de sites informatiques; services médicaux
nommément services d’assistance et de soins médicaux, services
de garde malade, location de logements temporaires,
physiothérapie, psychologie; services vétérinaires; soins
d’hygiène et de beauté nommément services de salon de beauté,
de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de manucure, de
pédicure; consultations en matière de pharmacie et de santé.
Date de priorité de production: 20 novembre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 194 998 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 novembre 2002 sous le
No. 02 3 194 998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

WARES: Pharmaceuticals and veterinary products for the
treatment and the prevention of obesity, for stopping smoking,
kidney disease, pulmonary embolism, arterial thrombosis,
hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina, cardiac failure,
insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain, neurotic and
psychosomatic disorders, prostate hyperplasia, antivirals,
ulcerated granuloma of the genital organs, schistosomiasis and
other protozoa infections in the field of dermatology,
antirhumatics, antiparasite agents, anti-inflammatories, vitamin
preparations and hormonal preparations, hypercalcemia,
hyperuremia, colorectal cancer, in the form of tablets, liquid to be
administered by injection, liquid to be administered by mouth,
system for the intravenous induction of medications for the
treatment of cancer comprising chemical products facilitating the

propagation of medication in the body; hygiene products for
medical use, namely disposable blankets, towels, bath gloves,
wash mitts, face cloths, mattress covers, bed sheets for operating
tables, blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent patients,
incontinent pads for beds, incontinent bed sheets, incontinent
underclothing, incontinent naptins, surgical bed sheets, surgical
bonnets and nursing bonnets, surgical masks, masks for the
mouth and nose; dietetic substances for medical use, namely
capsules, gum, weight loss tablets and slimming powders,
appetite suppressants, meal replacements and dietetic
sweetening agents, nutritional liquid preparation for oral or
parenteral feeding; baby foods, namely meat and poultry purée,
fruit and vegetables purée, cereal, biscuits; plasters, dressing
materials, namely surgical dressings and medical dressings,
compresses, cotton-tipped applicators for medical use, swabs,
gauzes, adhesive strips, surgical bandages, adhesive bandages,
sparadrap; disinfectants, namely disinfectant wipes, disinfectant
towelettes, disinfectants in spray form, peroxide, sodium
hypochlorites. SERVICES: (1) Telecommunications, namely
informatic communications and tele-informatic communications,
namely electronic mail services, transmission of documents by
telecopier, by electronic mail; communications by computers,
namely via the Internet, namely electronic mail services;
transmission of information of a pharmaceutical or medical nature
by any means and transmission of information to all health
partners, namely via the Internet; organization and conduct of
conferences, congresses, seminars in the fields of
pharmaceuticals and medicine. (2) Radio, electronic, telephone
communications namely the broadcasting of radio programs,
electronic mail services, transmission of documents by facsimile,
by electronic mail, voice messaging namely the recording, storage
and subsequent delivery of voice messages, calling card services,
cellular telephone services, long-distance calling services;
computer-aided transmission of messages and images namely
through the Internet namely electronic mail services; education
namely training in the pharmaceutical and medical fields;
publication of magazines, books, guides and databases in the
medical field; scientific and technological services as well as
related research and design services namely research in
chemistry, biology and pharmacy, design and development of
computer software and databases; hosting of computer sites;
medical services namely medical assistance and care services,
nursing services, rental of temporary lodgings, physiotherapy,
psychology; veterinary services; hygiene and beauty care namely
beauty salon, hairstyling, esthetics, make-up, manicure and
pedicure services; consultancy in pharmacy and health. Priority
Filing Date: November 20, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 194 998 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services (1). Registered in or for FRANCE on November 20, 2002
under No. 02 3 194 998 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).
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1,167,492. 2003/02/13. Brogan Inc., 410-2249 Carling Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K2B7E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0J6 

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

WARES: (1) Printed publications, namely analytical reports
pertaining to prescription drug use. (2) Electronic publications,
namely analytical reports pertaining to prescription drug use.
SERVICES: Market research and consultation services pertaining
to the collection and analysis of data relating to prescription drug
use. Used in CANADA since at least as early as September 1996
on wares (1) and on services; 1997 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
rapports analytiques sur l’utilisation de médicaments sur
ordonnance. (2) Publications électroniques, nommément rapports
analytiques sur l’utilisation de médicaments sur ordonnance.
SERVICES: Services d’études du marché et services de
consultation ayant trait à la collecte et à l’analyse des données
ayant trait à la prise des médicaments délivrés sur ordonnance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; 1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,167,731. 2003/02/12. Anthony G. Picard, Suite 1211,170 Kent
Street, London, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: CROSSAN ASSOCIATES
LLP, 609 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 
 

The trade-mark is described as a black cross centered on a
rectangular background, the left half of which is coloured yellow
and the right half of which is coloured blue.

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

WARES: Books and booklets comprising compilations of lyrics,
prose and poetry. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est représentée sous la forme d’une
croix en noir centrée sur un fond rectangulaire, dont la moitié
gauche est en jaune et la moitié droite, en bleu.

Le droit à l’usage exclusif de the representation of the cross en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres et livrets comprenant des compilations
de paroles, de prose et de poésie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,733. 2003/02/12. Cakeworks Inc., 126, 3132 - 26 Street
N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y6Z1 

YOUR IDEAS IN ICING 
WARES: Cakes. SERVICES: (1) Designing, baking, selling and
delivering of cakes. (2) Selling party supplies, namely, helium
balloons, disposable plates and napkins, candles, party hats and
loot bags. Used in CANADA since September 1993 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Gâteaux. SERVICES: (1) Conception,
cuisson, vente et livraison de gâteaux. (2) Vente d’articles de fête,
nommément ballons d’hélium, assiettes et serviettes de table
jetables, bougies, chapeaux de fête et sacs fourre-tout. Employée
au CANADA depuis septembre 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,901. 2003/02/13. Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2 - 4,
69469 Weinheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NORA 
WARES: (1) Outsole sheets, heels and heel sheets; soles, sole
sheets and strips; mid sole sheets; upholster (cushioning) sheets;
lifting plates, lifting wedge strips; inner and upper sheets and
materials for shoes; cover sheets; stabilizing sheets; milling
sheets, strips and blanks; shock absorbing sheets and strips. (2)
Rubber, rubber-like plastics and plastics similar to rubber, hoses,
outsole sheets, heels and heel sheets; soles, sole sheets and
strips; mid sole sheets; upholster (cushioning) sheets; lifting
plates, lifting wedge strips; inner and upper sheets and materials
for shoes; cover sheets; stabilizing sheets; milling sheets, strips
and blanks; shock absorbing sheets and strips, heat multiple
temporary (therapeutic) shoes, prosthesis and limb sockets for
insertion into prosthesis. SERVICES: Consulting for orthopaedic
and orthotic shoe repair. Used in CANADA since at least as early
as November 26, 1995 on wares (1); November 26, 1995 on
services. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on February 21, 1952 under No. 617091 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles de semelles d’usure, talons et
feuilles de talons; semelles, feuilles et bandes pour semelles;
feuilles pour demi-semelles; feuilles de rembourrage
(coussinage); plaques de surélévation, bandes d’angle pour
surélévation; feuilles intérieures et feuilles de tige, et matériaux
pour chaussures; feuilles protectrices; feuilles de stabilisation;
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feuilles, bandes et découpes de foulage; feuilles et bandes
d’amortissement. (2) Caoutchouc, matières plastiques
caoutchoutiques et matières plastiques semblables au
caoutchouc, tuyaux souples, feuilles pour semelles extérieures,
talons et feuilles pour talons; semelles, feuilles et bandes pour
semelles; feuilles pour semelles intercalaires; feuilles de
rembourrage (coussinage); plaques de levage, bandes de levage
en forme de coin; feuilles internes et externes et matériaux pour
chaussures; feuilles de recouvrement; feuilles de stabilisation;
feuilles, bandes et découpes de laminage; feuilles et bandes
amortisseuses, chaussures temporaires multiples thermiques
(thérapeutiques), prothèses et manchons de membres pour
insertion dans les prothèses. SERVICES: Consultation en matière
de cordonnerie orthopédique et orthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 1995 en
liaison avec les marchandises (1); 26 novembre 1995 en liaison
avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
février 1952 sous le No. 617091 en liaison avec les marchandises
(2).

1,167,919. 2003/02/13. E-ROLEPLAY.COM INC., 489 Queen
Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5A1V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Providing training for business personnel using
actors to simulate workplace situations. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de formation pour du personnel
d’entreprise par le jeu d’acteurs qui simulent des situations en
milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,168,030. 2003/02/18. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA 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 SERVICE
D’EXPÉDITION DE CADEAUX is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: retail department store and catalogue sales services;
retail sales of general consumer merchandise via the Internet.
Used in CANADA since at least as early as December 24, 2001
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE D’EXPÉDITION DE
CADEAUX en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; vente au détail de marchandises grand public au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,168,052. 2003/02/19. Ace Manufacturing Metals Ltd., Box 500,
Bittern Lake, ALBERTA, T0C0L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HAMMERTEX 
WARES: Decorative finish applied to cabinets, racks, frames and
chassis used to house electrical, electronic, mechanical and
pneumatic components, namely the result of a process involving
injection of glass bead and air into stainless steel which prepares
and alters a surface without actually coating the surface.
SERVICES: Applying a decorative finish to stainless steel
products for third parties. Used in CANADA since at least as early
as May 2001 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Apprêt décoratif appliqué aux armoires, bâtis,
cadres et châssis qui abritent des éléments électriques,
électroniques, mécaniques et pneumatiques, nommément le
résultat d’un procédé comprenant l’injection de billes de verre et
d’air dans l’acier inoxydable pour conditionner et altérer une
surface sans la recouvrir. SERVICES: Application d’un fini
décoratif à des produits en acier inoxydable pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,168,053. 2003/02/19. Femo2 Water & Air Purification Inc., Bay
1, 5905 11th Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H2A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

FEMO2 
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WARES: (1) Bottled water. (2) Air filters; water filters for domestic
use. (3) Air purifiers; water purifiers for domestic use. SERVICES:
(1) Air filtration and purification services, namely installation and
maintenance of air filters and air purifiers. (2) Water filtration and
purification services, namely installation and maintenance of
water filters and water purifiers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Filtres à air; filtres à
eau pour usage domestique. (3) Assainisseurs d’air; purificateurs
d’eau pour usage domestique. SERVICES: (1) Services de
filtration et de purification d’air, nommément installation et
entretien de filtres à air et d’assainisseurs d’air. (2) Services de
filtration et d’épuration des eaux, nommément installation et
entretien de filtres à eau et d’épurateurs d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,168,066. 2003/02/19. M/s Uhin Holding Pte. Ltd., 150 Kampong
Ampat, #06-08/09 KA Centre, 368324, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Furniture, namely, sofas; occasional tables; dining room
tables and chairs; sideboards; cabinets, namely dining room
cabinets, shoe cabinets, display cabinets (TV console), wardrobe,
bedroom chests and drawers. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés; tables
d’appoint; tables et chaises de salle à manger; buffets bas;
meubles à tiroirs, nommément meubles à tiroirs de salle à
manger, armoire à chaussures, armoires vitrées (console de
télévision), penderie, coffres et tiroirs de chambre à coucher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,168,092. 2003/02/13. Woods Industries, Inc., 510 Third
Avenue, S.W., Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Electrical extension cords. Priority Filing Date: August
13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/440,383 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rallonges électriques. Date de priorité de
production: 13 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/440,383 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,101. 2003/02/14. VIRCO MFG. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUNADA 
The English of LUNADA is " lunate, crescent-shaped", as provided
by the applicant.

WARES: (1) Desks, chairs, and, chair/desks. (2) Tables; table
bases. (3) Furniture, namely chairs. Used in CANADA since at
least as early as October 2001 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,678,466 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le terme LUNADA signifie ’’lunate’’, ’’crescent-shaped’’, selon le
requérant.

MARCHANDISES: (1) Bureaux, chaises et chaises/bureaux. (2)
Tables; bases de table. (3) Meubles, nommément chaises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 2003 sous le No. 2,678,466 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,168,102. 2003/02/14. VIRCO MFG. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOJAVE 
WARES: (1) Furniture, namely computer workstations; desk
systems; and workstation accessories, namely, shelves, trays,
brackets, swivel casters, electrical outlets, and voice/data ports.
(2) Furniture, namely furniture designed for computer systems.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,605,121 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément postes de travail
informatisés; systèmes de bureau; et accessoires de poste de
travail, nommément rayons, plateaux, supports, roulettes
pivotantes, prises de courant, et ports voix/données. (2) Meubles,
nommément meubles conçus pour des systèmes informatiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,605,121 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,168,103. 2003/02/14. VIRCO MFG. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Ph.D. 
WARES: (1) Chairs. (2) Furniture, not for medical use, namely
tables and chairs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 19, 2003 under No. 2,753,351 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaises. (2) Meubles, non à des fins
médicales, nommément tables et chaises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
2003 sous le No. 2,753,351 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,168,105. 2003/02/14. AM-GOLD PRODUCTS, INC., One
Rockefeller Plaza, New York, New York 10020, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AM-G 
WARES: Jewelry made of precious metals. Used in CANADA
since January 01, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 20, 1983 under No. 1,251,624 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 1983 sous le No. 1,251,624 en
liaison avec les marchandises.

1,168,167. 2003/02/20. John McLaggan, St FX University Po
Box. 5000, Antigonish, NOVA SCOTIA, B2G2W5 

knub 

SERVICES: (1) Performance of music of both live and recorded
music. (2) Musical instruction, namely masterclasses, clinics and
private lessons. (3) The sale of Compact Discs and other music
related products, namely compositions and musical
arrangements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Représentations musicales en direct et
enregistrées. (2) Enseignement musical, nommément cours de
maître, cours pratiques et leçons privées. (3) Vente de disques
compacts et d’autres produits connexes de musique, nommément
compositions et arrangements musicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,168,175. 2003/02/20. Richard Dean MacNeil doing business as
Juice Sponsorship Strategies, 372 Glebeholme Blvd., Toronto,
ONTARIO, M4C1V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

JUICE 
SERVICES: Sponsorship strategy consulting namely providing
guidance on enterprise-wide corporate strategy, competitive
analysis, focus territory, brand alignment, activation strategy,
implementation tools, evaluation and measurement; sponsorship
research namely research conducted to identify consumer, brand,
and competitive insights pre and post selection of sponsorship;
sponsorship evaluation and selection namely identify, evaluate
and recommend (or design) properties that align to the brand
strategy, negotiate a partnership, design a marketing strategy to
capitalize on the investment; brand strategy namely designing
corporate brand positioning to appeal to target consumer
segments; public relations/media relations strategy namely
develop a strategic vision to appeal to news media to drive
editorial coverage of events, activities and special events; public
relations/media relations execution namely conducting interviews,
soliciting news media interest, preparing written materials for
media consumption; public relations/media relations analysis
namely assessing the impact of media relations strategy based on
a variety of measures including awareness and impression
metrics; sponsorship activation namely designing a marketing
strategy for an existing property (in a client’s portfolio) to achieve
maximum return for the brand; sponsorship creative development
namely providing guidance on creatively developing a
sponsorship strategy and its integration with consumers,
developing consumer experiences at events; sponsorship
implementation/execution or sponsorship tactical execution
namely logistics and tactical management of sponsorship
programs; sponsorship portfolio analysis namely assessing a
corporate sponsorship program including investments and impact;
corporate social responsibility consulting namely providing
guidance to corporations on providing charities of non-profits with
financial support to position their brand as being more socially
responsible; strategic philanthropy consulting namely providing
guidance to corporations seeking to make a charitable
contribution combined with a marketing commitment made to a
nonprofit in return for philanthropic recognition and a marketing
affiliation; corporate hospitality namely developing and
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implementing strategies for corporate hosting key customers,
clients, government officials, employees and other VIPs at an
event; cause marketing namely promotional strategy that links a
company’s sales campaign directly to a nonprofit organization;
media sponsorship namely coordinating TV and radio stations,
print media and outdoor advertising companies to provide either
cash, or more frequently advertising time or space, to an event in
exchange for official designation as a sponsor/supporter; new
media sponsorship (web site) namely providing guidance and
coordination regarding the purchase (in cash or trade) of the right
to exploit the commercial potential associated with a site on the
world wide web; community relations consulting namely advising
corporations on their involvement in communities; sports
marketing namely developing, implementing, managing and
measuring promotional strategies linking a company’s corporate
brand, product and/or services to sports events and activities;
music event marketing namely developing, implementing,
managing and measuring promotional strategies linking a
company’s corporate brand product and/or services to music
events and activities; event marketing namely developing,
implementing, managing and measuring promotional strategies
linking a company brand to a music, cause, community, health,
education, entertainment, sports, arts, or cultural event or activity;
special events namely a unique corporate activity that is
conducted for a variety of stakeholders; promotions namely
conducting activities that encourage the positioning, purchase and
the direct selling of corporate products, including packaged goods,
luxury goods, manufactured goods and services; product
placement in media namely guiding, negotiating and implementing
strategies that integrate corporate brands into news and
entertainment programming and events; athlete endorsement
consulting namely providing guidance on the selection and
management of aligning a corporate brand to an athlete; celebrity
endorsement consulting namely providing guidance on the
selection and management of aligning a corporate brand to a
celebrity; sponsorship agreement/contract negotiation namely
providing expertise in the area of sponsorship agreement
negotiation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en matière de stratégies de parrainage,
nommément fourniture de conseils en ce qui concerne les aspects
suivants du parrainage : stratégie intégrée à l’échelle de
l’entreprise, étude de la concurrence, territoire cible, assimilation
de la marque, stratégie d’activation, outils de mise en oeuvre,
évaluation et mesure; recherche de sujets à parrainer,
nommément recherche ayant pour objet de désigner le
consommateur et la marque et de réunir des données sur la
concurrence, avant et après la sélection du sujet parrainé;
évaluation et sélection des sujets à parrainer, nommément
recenser, évaluer et recommander (ou concevoir) les biens qui
s’assimilent à la stratégie de marque, négocier un partenariat,
concevoir une stratégie de commercialisation propre à rentabiliser
l’investissement; stratégie de marque, nommément concevoir le
positionnement de la marque professionnelle de manière à attirer
des segments cibles de la consommation; stratégie de relations
publiques/relations avec les médias, nommément définir une
vision stratégique qui amènera les médias d’information à relater
dans leur couverture les activités et les événements spéciaux;
mise en oeuvre des relations publiques/relations avec les médias,

nommément mener des entrevues, solliciter l’intérêt des médias
d’information, préparer des documents écrits pour diffusion dans
les médias; analyse des relations publiques/relations avec les
médias, nommément évaluer l’impact de la stratégie de relations
avec les médias au moyen de diverses mesures, dont des
paramètres de mesure de sensibilisation et d’impression;
activation du projet de parrainage, nommément concevoir une
stratégie de commercialisation pour un bien existant (dans le
portefeuille d’un client) afin d’optimiser le rendement de la
marque; élaboration créatrice de projets de parrainage,
nommément donner des conseils sur la façon d’élaborer une
stratégie de parrainage et de l’intégrer dans les habitudes de
consommation, produire des expériences de consommation sur
les lieux d’événements; mise en oeuvre/exécution de projets de
parrainage et exécution tactique de projets de parrainage,
nommément gestion logistique et tactique de programmes de
parrainage; analyse de portefeuilles de parrainage, nommément
évaluer des programmes de sociétés commanditaires,
notamment sous l’angle des investissements et de l’impact;
conseils en matière de responsabilité collective des sociétés,
nommément fourniture de conseils aux sociétés pour ce qui est de
rendre plus responsable au point de vue collectif le soutien
financier qu’elles accordent à des oeuvres de charité
d’organismes sans but lucratif en échange de positionnement de
leur marque; conseils stratégiques pour ce qui est de contributions
à des oeuvres de charité, nommément fourniture de conseils aux
sociétés qui désirent faire une contribution charitable assortie d’un
engagement commercial à un organisme sans but lucratif en
échange de reconnaissance de statut de bailleur de fonds à des
fins charitables et d’entreprise commerciale affiliée; accueil de
groupe, nommément élaborer et mettre en oeuvre des stratégies
en ce qui concerne l’accueil d’invités de marque - clients,
représentants gouvernementaux, employés et autres
personnalités - lors d’un événement organisé par l’entreprise;
marketing des causes sociales, nommément stratégie de
promotion liant la campagne de vente d’une société directement à
un organisme sans but lucratif; parrainage médiatique,
nommément coordonner des campagnes de publicité au moyen
de la télévision et de la radio, de la presse écrite et de l’affichage
extérieur afin de fournir des fonds ou, plus fréquemment, du temps
et de l’espace de publicité au profit d’un événement en échange
de la désignation officielle comme société commanditaire/
supporter; parrainage au moyen de nouveaux médias (site Web),
nommément assurer les services de conseil et de coordination en
rapport avec l’achat (paiement comptant ou échange) du droit
d’exploiter le potentiel commercial d’un site Web; conseils en
matière de relations communautaires, nommément conseiller les
sociétés sur leur participation à la vie communautaire; marketing
sportif, nommément élaborer, mettre en oeuvre, gérer et évaluer
des stratégies de promotion liant la marque professionnelle, le
produit et/ou les services d’une entreprise à des activités et des
événements sportifs; marketing axé sur le monde de la musique,
nommément élaborer, mettre en oeuvre, gérer et évaluer des
stratégies de promotion liant la marque professionnelle, le produit
et/ou les services d’une entreprise à des activités et des
événements du monde de la musique; marketing ponctuel,
nommément élaborer, mettre en oeuvre, gérer et évaluer des
stratégies de promotion liant une marque professionnelle à un
événement ou une activité en rapport avec la musique, une cause
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sociale, la vie communautaire, la santé, l’éducation, les
divertissements, le sport, les arts ou la culture; événements
spéciaux, nommément activité organisationnelle exclusive
réservée à certains intéressés; promotions, nommément conduite
d’activités de nature à favoriser le positionnement, l’achat et la
vente directs de produits de l’entreprise, y compris articles
présentés en emballage, les articles de luxe, les articles
manufacturés et les services; placement de produits dans les
médias, nommément orienter, négocier et mettre en oeuvre des
stratégies propres à intégrer des marques professionnelles dans
la programmation de nouvelles et de divertissements et dans des
événements s’y rattachant; conseils pour ce qui est de l’appui à
des athlètes, nommément donner des conseils en ce qui concerne
la sélection d’une marque professionnelle et la gestion de son
assimilation à un athlète; conseils pour ce qui est de l’appui à des
célébrités, nommément donner des conseils en ce qui concerne la
sélection d’une marque professionnelle et la gestion de son
assimilation à une célébrité; négociation de contrats/accords de
parrainage, nommément donner des avis d’expert pour ce qui est
de la négociation d’accords de parrainage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,168,190. 2003/02/21. 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 

CLEAN-A-MATIC 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated facial
cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément lingettes nettoyantes non médicamenteuses pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,241. 2003/02/21. 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 

THE GLASS SLICKER 
WARES: toiletry, skin care and cosmetic products, namely, hair
and body wash, body butter, eye mask and skin mist and lip gloss.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, de soin de la peau et
cosmétiques, nommément nettoyants pour cheveux et corps,
beurre pour le corps, masque pour les yeux et brumisateur pour la
peau et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,242. 2003/02/21. SATELEC - PIERRE ROLLAND, société
anonyme, 17 Avenue Gustave Eiffel, ZI du Phare, 33700,
Merignac, 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 

ACTEON 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et pour les soins dentaires nommément anesthésique topique,
dévitalisant pulpaire, pâte, de rétraction gingivale; produits
hygiéniques pour la médecine dentaire nommément
désinfectants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; amalgames,
ciments, laques, mastics dentaires, porcelaine pour prothèse
dentaire; préparations pour faciliter la dentition nommément
analgésique liquide à appliquer sur les gencives; médicaments et
remèdes à usage dentaire nommément anti-inflammatoires sous
forme de comprimés, antibiotiques sous forme de comprimés et
liquide; appareils et instruments dentaires et vétérinaires et
appareils dentaires électriques nommément détartreurs, bistouris,
seringues, embouts à usage unique pour seringues utilisées par
des dentistes, autoclaves à vapeur d’eau, polisseurs; dents
artificielles; matériel de suture; appareils pour l’analyse à usage
médical nommément appareils pour le diagnostic à usage
dentaire nommément lampes à polymériser, caméras intra-orales,
caméras d’endoscopie; appareils à rincer les cavités du corps
nommément seringues en métal diffusant de l’eau pour rincer la
bouche; fauteuils de dentistes; appareils d’orthodontie
nommément appareils correcteurs pour les dents consistant en un
fil et bague métallique permettant le redressement des dents;
appareil à ultrason à usage dentaire nommément détartreur
piézoélectrique. Date de priorité de production: 28 août 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 180 929 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical, veterinary and dental preparations,
namely topical anesthetic, pulp devitalizing agent, gum retraction
paste, hygiene products for dental medicine, namely disinfectants;
dental patches, dressing materials; materials for filling teeth and
making dental impressions; dental amalgams; dental cements,
dental lacquers; porcelain for dental prostheses; preparations for
easing the growth of teeth, namely analgesic liquid to apply to
gums; dental medications and medicines, namely anti-
inflammatories in the form of tablets, antibiotics in the form of
tablets and liquid; dental and veterinarian devices and electric
dental instruments, namely scalers, handy jets, syringes, single-
use syringe end caps for dental use, steam autoclaves, polishers;
false teeth; suture material; testing devices for medical use,
namely dental diagnostic devices, namely processing lamps,
intra-oral cameras, endoscopic cameras; devices for rinsing body
cavities, namely metal syringes for dispensing water for oral
rinsing; dental chairs; orthodontic devices, namely dental
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correction devices made of wire and a metal ring used to align
teeth; ultrasound device for dental use, namely piezoelectric
ultrasonic scaling instrument. Priority Filing Date: August 28,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 180 929 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,168,409. 2003/02/17. NO ORDINARY DESIGNER LABEL
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building,
6a St Pancras Way, London, NW1 0TB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Articles of clothing, namely shirts,T-shirts, sweat shirts,
sweaters, neckties, hosiery, braces for trousers, belts, blouses,
skirts, dresses, coats, jackets, trousers and jeans; underwear;
knitwear, namely cardigans, jumpers and scarves; headwear,
namely hats and caps; footwear, namely shoes, boots and
sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03,
2001 under No. 2466400 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, cravates,
bonneterie, bretelles pour pantalons, ceintures, chemisiers, jupes,
robes, manteaux, vestes, pantalons et jeans; sous-vêtements;
tricots, nommément cardigans, chasubles et foulards; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
juillet 2001 sous le No. 2466400 en liaison avec les marchandises.

1,168,565. 2003/02/19. Tatra Safety Boots & Shoes Inc., 330
Ramsey Drive, Dunnville, ONTARIO, N1A2X1 

SHOES²N²FEET 
The right to the exclusive use of the words SHOES and FEET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Safety footwear namely, boots and shoes. Used in
CANADA since January 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité, nommément
bottes et souliers. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003
en liaison avec les marchandises.

1,168,603. 2003/02/24. THE REGIONAL MUNICIPALITY OF
YORK, 17250 Yonge Street, Newmarket, ONTARIO, L3Y6Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

The right to the exclusive use of the words YORK REGION
TRANSIT and YORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation and management of a public
transportation system. Used in CANADA since at least as early as
July 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un système de transports en
commun. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les services.

1,168,658. 2003/02/25. Les Industries Harnois Inc., 1044, rue
Principale, St-Thomas, QUEBEC, J0K3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

MEGADOME 
WARES: Fabric covered buildings namely prefabricated steel
arches, assembled into a structure, covered with a waterproof
material to form a multi-purpose building. Used in CANADA since
at least as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments entoilés, nommément arcs en acier
préfabriqués, assemblés dans une structure, recouverts d’un
matériau imperméable pour former un bâtiment polyvalent.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises.

1,168,710. 2003/02/19. M-real Corporation (a Finnish public joint
stock company), Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

AVANTA PLATINA 
PLATINA is the Finnish word for "platinum"
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WARES: Paperboard, in particular for packages. Priority Filing
Date: September 18, 2002, Country: FINLAND, Application No:
T200202602 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on August 29,
2003 under No. 228138 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

"PLATINA" est l’équivalent finnois du mot anglais "platinum".

MARCHANDISES: Carton, en particulier pour les emballages.
Date de priorité de production: 18 septembre 2002, pays:
FINLANDE, demande no: T200202602 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29
août 2003 sous le No. 228138 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,737. 2003/02/20. Nylex Industrial Products Pty Ltd, Level 4,
East Tower, 608 St Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WATERBRUSH 
WARES: Fabrics and materials namely fabrics for use on office
screens, partitions, walls, workstations, reception walls and public
areas; upholstery fabrics; decorative surfacing fabrics; non-woven
textile for surfacing applications; fabrics composed of polyester
and nylon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et matériaux, nommément tissus pour
utilisation sur les cloisonnettes mobiles de bureau, les cloisons,
les murs, les postes de travail, les murs de réception et les aires
publiques; tissus d’ameublement; tissus de surfaçage décoratifs;
textile non tissé pour applications de surfaçage; tissus composés
de polyester et de nylon. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,753. 2003/02/20. ANGELCARE DEVELOPMENT INC. /
LES DÉVELOPPEMENTS ANGELCARE INC., 550, chemin du
Golf, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC, H3E1A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Litter disposal system, namely: solid pet litter disposal
container containing a cassette which dispenses a flexible tubular
plastic film into which waste litter may be introduced. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système d’élimination de litière, nommément
: contenant plein d’élimination de litière d’animal familier qui
contient une cassette qui distribue un film plastique tubulaire
souple destiné à recevoir une litière souillée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,168,788. 2003/02/20. 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 

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

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

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

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

1,168,789. 2003/02/20. 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 

RAPIDESSE 
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WARES: Chemical additive used as an ingredient in the
manufacture of fabric conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Additif chimique utilisé comme ingrédient
dans la fabrication des conditionneurs pour tissus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,793. 2003/02/20. First International Computer of America,
5070 Brandin Court, Fremont, California 94538, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Computer hardware, namely tablet personal computers.
Priority Filing Date: January 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/485,515 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 10, 2004 under No. 2,812,534 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 28 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
485,515 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 février 2004 sous le No. 2,812,534 en liaison
avec les marchandises.

1,168,794. 2003/02/20. First International Computer of America,
5070 Brandin Court, Fremont, California 94538, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SLATEVISION 
WARES: Computer hardware, namely tablet personal computers.
Priority Filing Date: January 27, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/485,141 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 09, 2003 under No. 2,790,934 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 27 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
485,141 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,934 en
liaison avec les marchandises.

1,168,820. 2003/02/21. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS
INC., 420, rue Faraday, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 
 

MARCHANDISES: Produits et accessoires de golf, nommément:
balles, marqueurs de balles, récupérateurs de balles, distribteurs
de balles, paniers de balles, capuchons pour bâtons, supports
pour bâtons, chariots de golf non motorisés, voiturettes
motorisées, courroies de transport de sacs, stations de montage
de crampons pour souliers, clés à écrou pour crampons,
crampons, bas, lacets, imperméables, gants, visières, sacs,
housses de sacs, supports de sacs, parapluies, tés, outils servant
à replacer les mottes de gazon, outils servant à réparer les verts,
bouteilles, valets pour carte de pointage, stylos, crayons,
compteurs de coups, télémètres, brosses, nettoyeurs, sièges
légers transportables, filets de pratique, instruments de pratique,
nommément, disques, tapis, et retours automatiques de balles;
présentoirs d’articles de golf et emballages cadeaux contenants
des articles de golf. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
10 février 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Golf products and accessories, namely: balls, ball
markers, ball retrievers, ball distributors, ball baskets, golf club
covers, golf club heads, non-motorized golf carts, motorized golf
carts, golf bag belts, stations for installing golf shoe spikes, spike
keys, spikes, socks, laces, raincoats, gloves, visors, bags, bag
covers, bag supports, umbrellas, tees, divot repair tools, greens
repair tools, bottles, clip for scorecards, pens, pencils, shot
counters, distance finders, brushes, cleaners, light transportable
chairs, practice nets, practice instruments, namely, discs, carpets
and automatic ball returns; golf item display cases and gift wrap
containers for golf items. Used in CANADA since as early as
February 10, 2003 on wares.
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1,168,916. 2003/02/26. Uniktour Aventures inc., 1060 rue sauvé
est., Montreal, QUÉBEC, H2C1Z6 

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

SERVICES: Organisation de voyages d’aventures en Afrique et
en Amériques du Sud. Employée au CANADA depuis 10 janvier
2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organization of adventure tours in Africa and South
America. Used in CANADA since January 10, 2003 on services.

1,168,929. 2003/02/26. RETSINA SOFTWARE SOLUTIONS,
#214-2150 Pandora St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5L1N5 

POPUP KILLER & AD STOPPER 
The right to the exclusive use of the words POPUP and AD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Downloadable software for blocking all kinds of
advertisements and clean adware/spywares while web browsing.
Used in CANADA since June 27, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable à utiliser pour bloquer
tous genres de publicité et effacer les logiciels de publicité/
logiciels espions pendant la navigation sur le Web. Employée au
CANADA depuis 27 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,168,943. 2003/02/21. Libman & Company Limited, 250
Canarctic Drive, Downsview, ONTARIO, M3J2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

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

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

1,168,952. 2003/02/21. 1492486 Ontario Inc., 255 Duncan Mill
Road, Suite 206, North York, ONTARIO, L4B3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

As provided by the applicant, when read from top to bottom, the
three Chinese characters transliterate and translate into English
as follows: the first Chinese character transliterates according to
the Chinese phonetic expression or PIN YIN system as WEI, or in
an alternative system as WEY, and translates into English as
TASTE, or FLAVOR; the second Chinese character transliterates
according to the Chinese phonetic expression or Pin Yin system
as XlANG, or in an alternative system as SHIANG, and translates
into English as FRAGRANT, or AROMATIC; the third Chinese
character transliterates according to the Chinese phonetic
expression or Pin Yin system as CUN, or in an alternative system
as TSUEN, and translates into English as VILLAGE.

WARES: Prepared and packaged dinners and dishes, namely,
rice, beans, pork, beef, lamb, poultry, fish, jelly fish, sea cucumber,
clams, mussels, oysters, shrimps, crabs, lobsters, seaweeds,
mushrooms, vegetables, dumplings and fried breads; alcohol
beverages, namely, beer, wine, liquor and cocktail; non-alcohol
beverages, namely, fruit juice, vegetable juice, soya drink, bubble
tea, green tea, herbal tea, milk and soft drinks; deserts, namely,
dumplings with sweetened fillings, rice balls, cakes, pan cakes,
cookies, soya jelly and ice creams. SERVICES: Restaurant
service, namely, dining, take-out, delivery, catering. Used in
CANADA since August 30, 1988 on wares and on services.

Selon le requérant, de haut en bas, les trois caractères chinois se
translittèrent et se traduisent en anglais, comme suit : le premier
caractère chinois se translittère, conformément à l’expression
phonétique chinoise ou au système NIP YIN par "WEI", ou dans
un autre système par "WEY", et il se traduit en anglais par
"TASTE" ou "FLAVOR"; le deuxième caractère chinois se
translittère, conformément à l’expression phonétique chinoise ou
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au système Pin Yin par "XlANG", ou dans un autre système par
"SHIANG", et il se traduit en anglais par "FRAGRANT" ou
"AROMATIC"; le troisième caractère chinois se translittère,
conformément à l’expression phonétique chinoise ou au système
Pin Yin par "CUN", ou dans un autre système par "TSUEN", et il
se traduit en anglais par "VILLAGE".

MARCHANDISES: Repas et plats préparés et préemballés,
nommément riz, haricots, porc, boeuf, agneau, volaille, poisson,
méduses, concombres de mer, palourdes, moules, huîtres,
crevettes, crabes, homards, algues, champignons, légumes,
boulettes de pâte et pains frits; boissons alcoolisées, nommément
bière, vin, liqueurs et cocktail; boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, jus de légumes, boisson de soja, thé à
bulles, thé vert, tisane, lait et boissons gazeuses; desserts,
nommément boulettes de pâte à garnitures sucrées, boules de riz,
gâteaux, crêpes, biscuits, gelée de soja et crème glacée.
SERVICES: Service de restauration, nommément services de
salle à manger, de comptoir de mets à emporter, de livraison et de
traiteur. Employée au CANADA depuis 30 août 1988 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,960. 2003/02/24. GEN-PROBE INCORPORATED (a
Delaware corporation), 10210 Genetic Center Drive, San Diego,
California 92121-1589, 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 

POWERED BY TMA 
WARES: Reagents for clinical or medical laboratory use and kits
comprised of reagents for clinical or medical laboratory. Priority
Filing Date: August 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/444,322 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 20, 2004 under No. 2 806 331 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour laboratoires cliniques ou
médicaux et nécessaires comprenant des réactifs pour
laboratoires cliniques ou médicaux. Date de priorité de
production: 23 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/444,322 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No. 2 806 331 en liaison
avec les marchandises.

1,169,000. 2003/02/24. Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1,
Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

RAVANSA 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anit-
interleukin-6 (IL-6) receptor monoclonal antibody for the treatment
of cancer, diabetes, renal failure, cardiovascular diseases,
cerebrovascular diseases, respiratory diseases, hematopoietic
disorders, bone diseases, systemic lupus erythematosus (SLE),
rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis (JIA), Crohn
disease, Castleman’s disease, spinal cord injury, Still’s disease,
autoimmune diseases and multiple myeloma. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticorps monoclonal anti-récepteur d’interleukine 6 (IL-6) pour le
traitement des maladies suivantes : cancer, diabète, insuffisance
rénale, maladies cardiovasculaires, maladies cérébrovasculaires,
affections des voies respiratoires, troubles hématopoïétiques,
maladies des os, lupus érythémateux disséminé (SLE),
polyarthrite rhumatoïde, arthrite idiopathique juvénile (JIA),
maladie de Crohn, maladie de Castleman, traumatisme
médullaire, maladie de Still, maladies auto-immunes et myélome
multiple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,001. 2003/02/24. Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1,
Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACTEMRA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anit-
interleukin-6 (IL-6) receptor monoclonal antibody for the treatment
of cancer, diabetes, renal failure, cardiovascular diseases,
cerebrovascular diseases, respiratory diseases, hematopoietic
disorders, bone diseases, systemic lupus erythematosus (SLE),
rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis (JIA), Crohn
disease, Castleman’s disease, spinal cord injury, Still’s disease,
autoimmune diseases and multiple myeloma. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticorps monoclonal anti-récepteur d’interleukine 6 (IL-6) pour le
traitement des maladies suivantes : cancer, diabète, insuffisance
rénale, maladies cardiovasculaires, maladies cérébrovasculaires,
affections des voies respiratoires, troubles hématopoïétiques,
maladies des os, lupus érythémateux disséminé (SLE),
polyarthrite rhumatoïde, arthrite idiopathique juvénile (JIA),
maladie de Crohn, maladie de Castleman, traumatisme
médullaire, maladie de Still, maladies auto-immunes et myélome
multiple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,002. 2003/02/24. Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1,
Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LOGIVIC 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely an anit-
interleukin-6 (IL-6) receptor monoclonal antibody for the treatment
of cancer, diabetes, renal failure, cardiovascular diseases,
cerebrovascular diseases, respiratory diseases, hematopoietic
disorders, bone diseases, systemic lupus erythematosus (SLE),
rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis (JIA), Crohn
disease, Castleman’s disease, spinal cord injury, Still’s disease,
autoimmune diseases and multiple myeloma. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anticorps monoclonal anti-récepteur d’interleukine 6 (IL-6) pour le
traitement des maladies suivantes : cancer, diabète, insuffisance
rénale, maladies cardiovasculaires, maladies cérébrovasculaires,
affections des voies respiratoires, troubles hématopoïétiques,
maladies des os, lupus érythémateux disséminé (SLE),
polyarthrite rhumatoïde, arthrite idiopathique juvénile (JIA),
maladie de Crohn, maladie de Castleman, traumatisme
médullaire, maladie de Still, maladies auto-immunes et myélome
multiple. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,064. 2003/02/27. Converse Trading Ltd., 1 Knightrider
Court, London, EC4V 5JU, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

As provided by the applicant TRUCCO translates from Italian to
English to mean "trick".

WARES: Clothing, namely evening dresses, jackets, suits, skirts,
trousers, smocks, formalwear, coats, overcoats, topcoats,
mantles, raincoats, sweaters, cardigans, vests and waistcoats,
shirts, including formal shirts, sport shirts, polo shirts and the like,
cuffs, collars for clothing, blouses, nightwear; footwear, namely
ladies shoes, boots, sport shoes, sandals beach footwear;
headgear, namely hats, caps, berets, toques. SERVICES: Retail
sale of clothing through retail stores and over the Internet; publicity

services and commercial or industrial management assistance for
others; business management assistance; import-export services
in the field of clothing; franchising services for assistance in
exhibitions or commercial enterprises management; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction de TRUCCO de l’italien vers l’anglais, telle que
fournie par le requérant, est "trick".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes du soir,
vestes, costumes, jupes, pantalons, blouses, tenues de soirée,
manteaux, paletots, pardessus, pèlerines, imperméables,
chandails, cardigans, gilets et petites vestes, chemises, y compris
chemises de ville, chemises sport, polos et articles semblables,
manchettes, collets pour vêtements, chemisiers, vêtements de
nuit; articles chaussants, nommément souliers pour femmes,
bottes, souliers de sport, sandales, chaussures de plage; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques.
SERVICES: Vente de vêtements par l’intermédiaire de magasins
de détail et de l’Internet; services de publicité et aide dans la
gestion commerciale et industrielle pour des tiers; aide dans la
gestion des affaires; services d’importation et d’exportation de
vêtements; franchisage de services destinés à aider dans la
gestion d’expositions et d’entreprises commerciales; organisation
de salons professionnels à vocation commerciale ou publicitaire
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,076. 2003/02/27. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, IL, 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Marking tabs, reinforced stationery tabs, index dividers,
notebook dividers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Onglets de marquage, onglets renforcés,
intercalaires, séparateurs de cahiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,169,085. 2003/02/14. Sigurd Halldorson, 273 Bracken Street,
Flin Flon, MANITOBA, R8A0J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Wood products namely walking slicks, canes, baseball
bats, stairway railing supports, trophy stands, lamps, bedposts,
wood platters, drum sticks, candy dishes, table bowls, table legs,
lawn furniture namely chairs and tables, dining room furniture
namely chairs and tables, china cabinets, living room furniture
namely couches and chairs and coffee tables, bedroom furniture
namely headboards, footboards; dressers, armoires, and night
stands, men’s, ladies and children’s clothing namely t-shirts,
baseball shirts, tank tops, hoodies, golf shirts, woven shirts, fleece
shirts, fleece sweat shirts, fleece pants, fleece hooded sweat
shirts, fleece hoodies, outerwear namely wind suits, waterproof
jackets and pants, vests, golf umbrellas and towels, golf bags,
headgear namely caps and hats and toques, neck ties, aprons, lab
coats, robes, towels and fleece throws. SERVICES: Operation of
an import and export agency. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits du bois, nommément bâtons de
marche, cannes, bâtons de baseball, supports de balustrades
d’escaliers, supports de trophées, lampes, colonnes de lit, plats de
service en bois, baguettes de tambour, bonbonnières, bols de
table, pieds de table, meubles de jardin, nommément chaises et
tables, mobilier de salle à manger, nommément chaises et tables,
vaisseliers, meubles de salle de séjour, nommément canapés et
chaises et tables de salon, meubles de chambre à coucher,
nommément têtes de lits, pieds de lit; chiffonniers, armoires
hautes et tables de nuit, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, chandails de baseball,
débardeurs, gilets à capuchon, polos de golf, chemises tissées,
chemises molletonnées, pulls d’entraînement en molleton,
pantalons molletonnés, pulls à capuchon molletonnés, gilets à
capuchon molletonnés, vêtements de plein air, nommément
costumes coupe-vent, vestes et pantalons imperméables, gilets,
parapluies et serviettes de golf, sacs de golf, couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux et tuques, cravates, tabliers,
sarraus de laboratoire, peignoirs, serviettes et couvre-lits
molletonnés. SERVICES: Exploitation d’une agence d’import-
export. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,179. 2003/02/28. Cave Springs, Inc., 103 Springer
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Maternity clothing, namely, blouses, suits, blazers,
jumpers, dresses, hats, jackets, long and short coats, sweaters,
lingerie, sleepwear, scarves, ties, bows, collars, swimwear, tennis
suits, jumpsuits, tops, tunics, shorts, skirts, jeans, short sets, and
exercise wear, namely, socks, leotards, tights, leg warmers,
sweatshirts, sweat pants, t-shirts, sports bras, warm-ups,
sweatbands, jogging suits, and body suits; nursing apparel,
namely, blouses, t-shirts, tops, sleepwear, undergarments, and
accessories, namely, breast pads for nursing. SERVICES: (1)
Mail-order catalog services featuring maternity clothing, nursing
apparel, and accessories. (2) Computerized online retail services
featuring maternity clothing, nursing apparel, and accessories. (3)
Retail store services featuring maternity clothing, nursing apparel,
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares; June 05, 1985 on services (1); April 29, 2001 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
23, 1992 under No. 1697117 on services (3).

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

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément
chemisiers, costumes, blazers, chasubles, robes, chapeaux,
vestes, manteaux longs et courts, chandails, lingerie, vêtements
de nuit, foulards, cravates, boucles, collets, maillots de bain,
vêtements de tennis, combinaisons-pantalons, hauts, tuniques,
shorts, jupes, jeans, ensembles short, et tenues d’exercice,
nommément chaussettes, léotards, collants, bas de
réchauffement, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
tee-shirts, soutiens-gorge pour le sport, survêtements, bandeaux
antisudation, tenues de jogging, et corsages-culottes; vêtements
d’infirmière, nommément chemisiers, tee-shirts, hauts, vêtements
de nuit, sous-vêtements et accessoires, nommément, coussinets
de poitrine pour soins infirmiers. SERVICES: (1) Services de
catalogue de vente par correspondance de vêtements de
maternité, de vêtements d’allaitement, et d’accessoires. (2)
Services informatisés de vente au détail en ligne de vêtements de
maternité, de vêtements d’allaitement, et d’accessoires. (3)
Services de magasin de vente au détail de vêtements de
maternité, de vêtements d’allaitement, et d’accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises; 05 juin 1985 en liaison avec les
services (1); 29 avril 2001 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juin 1992 sous le No. 1697117 en liaison avec
les services (3).
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1,169,208. 2003/02/25. CARAVAN CANOPY INTERNATIONAL,
INC., 2111 South Acacia Avenue, Compton, California, 90220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALUMA 
WARES: Canopies and tents for outdoor use. Priority Filing Date:
September 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/448,517 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. 2,805,627 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baldaquins et tentes de plein air. Date de
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/448,517 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.
2,805,627 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,210. 2003/02/25. CARAVAN CANOPY INTERNATIONAL,
INC., 2111 South Acacia Avenue, Compton, California, 90220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISPLAYSHADE 
WARES: Canopies and tents for outdoor use. Priority Filing Date:
September 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/448,518 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. 2,805,628 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baldaquins et tentes de plein air. Date de
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/448,518 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.
2,805,628 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,249. 2003/02/26. CANSTAR INSTRUMENTS INC., 8711A
- 50 St. NW, #202, Edmonton, ALBERTA, T6B1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANSTAR INSTRUMENTS 

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

WARES: (1) Weighing scales, namely, weighing instruments for
use in the food industry, chemical industry, oil and gas industry,
mining industry, manufacturing industry, power generation
industry, pulp and paper industry, wood processing and forest
industry; sound sensors and transmitters, namely, sound level
measurement instruments for use in the nuclear power generating
industry, food industry, chemical industry, oil and gas industry,
mining industry, manufacturing industry, power generation
industry, pulp and paper industry, wood processing and forest
industry. (2) Boring and spiral welding machines. (3) Temperature
monitors for bearings, namely, temperature measurement
instruments for use in the nuclear power generating industry, food
industry, chemical industry, oil and gas industry, mining industry,
manufacturing industry, power generation industry, pulp and
paper industry, wood processing and forest industry; sensors for
measuring thickness on-line in factory processes and sensor
read-out units. SERVICES: Renting of laser alignment systems
and induction heaters; maintenance and servicing of weighing
scales and belt tension systems and vibration monitoring systems.
Used in CANADA since June 06, 2002 on services; November 14,
2002 on wares (2). Used in CANADA since at least as early as
June 06, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Balances, nommément instruments de
pesage pour utilisation dans l’industrie alimentaire, l’industrie
chimique, l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie minière,
l’industrie manufacturière, l’industrie énergétique, l’industrie des
pâtes et papiers, l’industrie de la transformation du bois et
l’industrie forestière; capteurs et émetteurs de son, nommément
instruments de mesure du niveau sonore pour utilisation dans
l’industrie électronucléaire, dans l’industrie alimentaire, dans
l’industrie chimique, dans l’industrie pétrolière et gazière, dans
l’industrie minière, dans l’industrie manufacturière, dans l’industrie
énergétique, dans l’industrie des pâtes et papiers, dans l’industrie
de la transformation du bois et dans l’industrie forestière. (2)
Machines à aléser et machines à soudure en spirale. (3)
Régulateurs de température pour roulements, nommément
instruments de mesure de la température pour utilisation dans
l’industrie électronucléaire, dans l’industrie alimentaire, dans
l’industrie chimique, dans l’industrie pétrolière et gazière, dans
l’industrie minière, dans l’industrie manufacturière, dans l’industrie
énergétique, dans l’industrie des pâtes et papiers, dans l’industrie
de la transformation du bois et dans l’industrie forestière; capteurs
pour mesurer l’épaisseur en ligne dans le secteur industriel et
appareils de lecture à capteurs. SERVICES: Location de
systèmes d’alignement au laser et d’appareils chauffant à
induction; maintenance et entretien de balances, de systèmes de
tension de courroie et de systèmes de mesure des vibrations.
Employée au CANADA depuis 06 juin 2002 en liaison avec les
services; 14 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,169,277. 2003/02/26. Orlando Wyndham Group Pty Ltd., 33
Exeter Terrace, Devon Park, 5008, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SAY WHEN 
WARES: Wines; whisky and whisky based spirits. Priority Filing
Date: September 25, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
928211 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 25, 2002 under No. 928211 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; whisky et eaux-de-vie à base de whisky.
Date de priorité de production: 25 septembre 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 928211 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25
septembre 2002 sous le No. 928211 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,304. 2003/02/26. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

FOREVER FRESH . . .FOREVER 
READY 

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

WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
vegetables, cut vegetables, blanched vegetables, parboiled
vegetables, partially cooked vegetables, vegetables in sauce;
potatoes, carrots, onions, beets, cabbage, cauliflower, celery,
parsnips, rutabagas, tomatoes, and lettuce; sliced potatoes,
peeled potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, parboiled
potatoes; peeled onions; packaged salads, bagged cut lettuce,
shredded cabbage; processed fresh carrots, peeled carrots, cut
carrots, shredded fresh carrots, and sliced carrots. SERVICES:
Operation of the business of a wholesaler and distributor of fresh
and processed vegetables. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes pelés, légumes coupés, légumes blanchis, légumes
étuvés, légumes partiellement cuits, légumes en sauce; pommes
de terre, carottes, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs,
céleris, panais, rutabagas, tomates et laitues; pommes de terre
tranchées, pommes de terre pelées, pommes de terre à la
parisienne, pommes de terre coupées, pommes de terre étuvées;
oignons pelés; salades emballées, laitues coupées ensachées,

choux découpés en lanières; carottes fraîches transformées,
carottes pelées, carottes coupées, carottes fraîches râpées et
carottes tranchées. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
grossiste et distributeur de légumes frais et transformés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,169,307. 2003/02/26. HANSGROHE AG, Auestrasse 5-9, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TYPHOON 
WARES: (1) Water supply apparatus for sanitary installations,
namelly, plumbing fittings and plumbing fixtures; mixing valves,
manually and automatically operated mixing valves for the supply
and discharge, mixer taps for wash stands, bidets, washing tables,
bath tubs and shower tubs, sanitary tubs and basins; bath tubs;
shower tubs, whirlpool tubs, bidets, showers and shower cabins,
showers and shower combinations, overhead showers, lateral
showers, sanitary hoses, nozzles, shower holders; pre-assembled
multifunctional showers, complete shower installations; supply
and discharge fittings for sanitary basin, wash-stands, washing
tables, bidets, bath tubs and shower tubs; siphons (traps), supply
and discharge pipes; parts of the aforesaid goods. (2) Rosettes,
pipe connectors, hoses of non-metal materials, sealings; plug-in
couplings. (3) Soap dishes, glasses, tooth brush glasses, towel
holders, wall rods, toilet roll and brush holders, toilet brushes,
tooth brushes holders, holders and consoles for bath and toilet
utensils, douches for the mouth. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’alimentation en eau pour
installations sanitaires, nommément accessoires de plomberie et
appareils sanitaires; robinets mélangeurs, robinets mélangeurs
manuels et automatiques pour fins d’alimentation et d’évacuation,
mitigeurs pour meubles lavabos, bidets, tables de lavage,
baignoires et bacs de douche, cuves et lavabos sanitaires;
baignoires; bacs de douche, baignoires de massage, bidets,
douches et cabines de douches, douches et douches combinées,
douches de plafond, douches latérales, tuyaux flexibles pour
installations sanitaires, pommes de douche, supports de douche;
douches multifonctionnelles pré-assemblées; installations de
douches complètes; robinetterie d’amenée et d’évacuation d’eau
pour bassins sanitaires, meubles-lavabos, tables de lavage,
bidets, baignoires et bacs de douche; siphons, tuyaux d’amenée
et d’écoulement d’eau; pièces pour les marchandises
susmentionnées. (2) Rosettes, connecteurs pour tuyaux, tuyaux
souples non métalliques, produits d’étanchéité; raccords
enfichables. (3) Porte-savons, verres, verres pour brosses à
dents, porte-serviettes, barres murales, supports à papier
hygiénique et porte-brosse, brosses pour toilette, porte-brosses à
dents, supports et consoles pour accessoires de bain et de
toilette, douches pour la bouche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,169,351. 2003/03/03. Jannice (Jan) Moore & Associates, Ltd.,
7203-90 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6B0P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

SERVICES: Consulting services to boards, namely health care
boards, school boards, college boards, municipal councils,
professional associations, regulatory agencies, churches, and
volunteer boards. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation dispensés aux associations
suivantes, nommément conseils de soins de santé, commissions
scolaires, conseils collégiaux, conseils municipaux, associations
professionnelles, organismes de réglementation, églises et
bureaux de bénévolat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

1,169,357. 2003/03/03. Amarbir Bhullar, 1103 Ravenscroft Rd,
Ajax, ONTARIO, L1T4E8 
 

Hun Dus is the punjabi word for "now what", a basic statement
used within the punjabi community.

WARES: T-shirts, socks, hats, scarves, sweat shirts, bras,
underwear, dress shirts, jean pants, dress pants, jackets, track
pants, umbrellas, full sleeve shirts, ties, football jerseys, hockey
jerseys, toques, vests. SERVICES: Manufacturing quality
garments to the public. Used in CANADA since January 30, 2003
on wares and on services.

Les mots punjabis "Hun Dus" peuvent se traduire en anglais par
"now what", une expression courante utilisée dans la communauté
punjabi.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaussettes, chapeaux, foulards,
pulls d’entraînement, soutiens-gorge, sous-vêtements, chemises
habillées, jeans, pantalons habillés, vestes, surpantalons,
parapluies, chemises à manches longues, cravates, maillots de
football, chandails de hockey, tuques, gilets. SERVICES:
Fabrication de vêtements de qualité pour le grand public.
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,385. 2003/02/26. SHANE MALONEY, 201 Club Marin, L’Ile
des Soeurs, QUEBEC, H3E1P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BLUE MAGIC 
WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since at least as early
as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,169,411. 2003/02/27. LES JEUX RÉCRÉATION INC. /
RECREATION GAMES INC., 770-27, des Ateliers, Boucherville,
QUÉBEC, J4B8P3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

RECREATION 
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément, jeu de table;
cartes de jeu-questionnaire, jeux éducatifs, nommément, jeux-
questionnaires; jouets éducatifs, cahiers, livres, manuels
d’instructions, auto-collants, affiches, cahiers à colorier, sacs à
dos, étuis à crayons, porte-clés, jeux électroniques et jeux
multimédia, nommément, programmes pour jeux d’ordinateur
multimédia interactifs, jeux vidéo; ballons, poupées, marionnettes,
macarons, figurines, crayons, stylos, agendas, calendriers,
tirelires, casquettes, t-shirts, chandails, chemises, blouses,
camisoles, sous-vêtements, manteaux, robes, jupes, pantalons,
chaussettes, tuques, foulards, mitaines, bottes, souliers,
pantoufles, sandales, vidéo-cassettes préenregistrées, tasses,
bols, boîtes à lunch, serviettes, napperons. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente au détail de jouets et jeux
éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Parlour games, namely board games; trivia cards,
educational games, namely trivia games; educational toys,
notebooks, books, instruction manuals, stickers, posters,
colouring books, backpacks, pencil cases, key holders, electronic
games and multimedia games, namely programs for interactive
multimedia computer games, video games; inflatable balls, dolls,
puppets, buttons, figurines, pencils, pens, agendas, calendars,
coin banks, peak caps, T-shirts, sweaters, shirts, blouses,
camisoles, underclothing, coats, dresses, skirts, pants, socks,
toques, scarves, mitts, boots, shoes, slippers, sandals, pre-
recorded video cassettes, cups, bowls, lunch boxes, napkins,
placemats. SERVICES: Operation of a retail business selling toys
and educational games. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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1,169,469. 2003/02/28. ANGUS CHEMICAL COMPANY, 1500 E.
Lake Cook Road, Buffalo Grove, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200,
BOW VALLEY SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3H7 

SYNTHATANE 
WARES: Chemicals, namely nitroalkanes, used in industry for the
manufacture of a wide variety of other chemicals. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément nitroalkanes
utilisées dans l’industrie pour la fabrication d’une vaste gamme
d’autres produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,470. 2003/02/28. ANGUS CHEMICAL COMPANY, 1500 E.
Lake Cook Road, Buffalo Grove, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200,
BOW VALLEY SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3H7 

NIKANE 
WARES: Chemicals used in industry as industrial solvents and
thinners for paints, varnishes and lacquers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
comme solvants et diluants industriels pour les peintures, les
vernis et les laques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,169,471. 2003/02/28. ANGUS CHEMICAL COMPANY, 1500 E.
Lake Cook Road, Buffalo Grove, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200,
BOW VALLEY SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3H7 

AVANTANE 
WARES: Chemicals used in industry as additives for the
manufacture of inks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
comme additifs pour la fabrication d’encres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,501. 2003/02/26. Bates Worldwide, Inc. a Delaware
Corporation, 498 Seventh Avenue, 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 

RETURN ON IMAGINATION 
SERVICES: Advertising agency services; public relations
services; business marketing consulting services in the nature of
providing strategic advice and assistance with respect to
developing and building brand names, analyzing competition and
asessing brand performance. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,746,160 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de relations
publiques; services de consultation en commercialisation
d’entreprises sous forme de fourniture de conseils stratégiques et
d’aide ayant trait à l’élaboration et à la création de marques
nominales, analyse de la concurrence et évaluation de la
performance de la marque. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,746,160 en liaison avec les services.

1,169,502. 2003/02/26. Anstech Ltd. (an Ontario corporation), 30
Breda Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4C6E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ANSTECH 
WARES: Desktop computers, namely, computers assembled
from purchased components manufactured by others and resold
as a complete unit. SERVICES: Operation of a business, namely:
selling computer software and hardware; installation and
maintenance of computers, peripherals, computer networks and
systems; provision of internet services namely, internet service
provider hosting, namely email, website and ecommerce hosting,
website design services and remote network and server
management services; installing and maintaining security
measures on computer systems and networks; and custom
computer programming. Used in CANADA since at least as early
as February 1996 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de table, nommément
ordinateurs assemblés à partir de composants manufacturés par
des tiers et revendus comme une unité complète. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise, nommément vente de logiciels et de
matériel informatique; installation et entretien d’ordinateurs, de
périphériques, de réseaux et de systèmes informatiques;
fourniture de services Internet, nommément hébergement de
fournisseurs de services Internet, nommément hébergement de
courriers électroniques, de sites Web et de commerces
électoniques, services de conception de sites Web et services de
gestion de réseaux et de serveurs à distance; mise en oeuvre et
mise à jour de mesures de sécurité sur des systèmes et des
réseaux informatiques; et programmation informatique
personnalisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,513. 2003/02/27. Entertainment Publications Operating
Company Inc., 2125 Butterfield Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Advertising and promoting the goods and services of
others by means of programs to build customer loyalty, namely
rewards incentive programs. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2002 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de biens et services de tiers au
moyen de programmes destinés à fidéliser la clientèle,
nommément programmes de récompenses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en
liaison avec les services.

1,169,514. 2003/02/27. Entertainment Publications Operating
Company Inc., 2125 Butterfield Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENTERTAINMENT 
SERVICES: Advertising and promoting the goods and services of
others by means of programs to build customer loyalty, namely
rewards incentive programs. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2002 on services.

SERVICES: Publicité et promotion de biens et services de tiers au
moyen de programmes destinés à fidéliser la clientèle,
nommément programmes de récompenses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en
liaison avec les services.

1,169,527. 2003/02/28. J.E. Hammer & Sohne, Inc. dba JHS, A
New York Corporation, Guterstrasse 14-16, D-7530 Pforzheim,
Fed Rep, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,169,599. 2003/02/28. Unicity Taxi Ltd., 340 Hargrave Place,
Winnipeg, MANITOBA, R3C0X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Taxi services. Used in CANADA since at least as
early as June 1973 on services.

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

SERVICES: Services de taxi. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1973 en liaison avec les services.

1,169,600. 2003/02/28. Unicity Taxi Ltd., 340 Hargrave Place,
Winnipeg, MANITOBA, R3C0X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade mark. The
outside border is coloured blue. The inner border, ending with the
arrow, is coloured yellow. The space between the inner border and
the cityspace is coloured white. The cityspace is coloured blue.
The word "Unicity" is coloured white. The word "Taxi" is coloured
blue. The words "COMPUTERIZED DISPATCH" are coloured
white.
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The right to the exclusive use of the words TAXI and
COMPUTERIZED DISPATCH is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Taxi services. Used in CANADA since at least as
early as June 1990 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La bordure extérieure est en bleu. La
bordure intérieure, qui se termine par une flèche, est en jaune.
L’espace entre la bordure intérieure et le paysage urbain est en
blanc. Le paysage urbain est en bleu. Le mot "Unicity" est en
blanc. Le mot "Taxi" est en bleu. Les mots "COMPUTERIZED
DISPATCH" sont en blanc.

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

SERVICES: Services de taxi. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec les services.

1,169,609. 2003/03/03. DIANE ROUSSEAU, 4220, rue de
Rouen, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H1V3T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

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

WARES: Veterinary products, namely medicated wound
dressings and bandages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
pansements et bandages médicamentés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,759. 2003/03/03. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IMPRESS 
WARES: Chemicals used in the manufacture of paper. Priority
Filing Date: February 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76-491936 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
du papier. Date de priorité de production: 21 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-491936 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,762. 2003/03/03. Robert D. Fleming, 5107 Claus Circle,
Bartonville, Illinois 61607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, golf shirts,
sweat shirts, sweat pants, sweaters, fleecewear, tank tops,
hoodies, jerseys, boxer shorts, jackets, jean jackets, coats, pants,
jeans and shorts. (2) Headgear, namely, brimmed hats, brimmed
caps, baseball hats, visors, golf hats, toque caps, stocking caps
and peak caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, vêtements molletonnés,
débardeurs, gilets à capuchon, jerseys, caleçons boxeur, vestes,
vestes en denim, manteaux, pantalons, jeans et shorts. (2)
Couvre-chefs, nommément chapeaux à larges bords, casquettes
à larges bords, casques de base-ball, visières, chapeaux de golf,
bonnets, tuques longues et casquettes militaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,953. 2003/03/07. Johnson Electric Industrial Manufactory
Limited, Johnson Building, 6-22 Dai Shun Street, Tai Po,
Industrial Estate, New Territories, Hong Kong, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word JOHNSON in
association with the wares and services and the word ELECTRIC
in association with the wares only is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Electric motors (not for driving watercraft or land
vehicles); starter motors for internal combustion engines (not for
land vehicles); bearings; bearing brackets; electric motor brushes
(parts of machines/dynamos); stator assemblies; mounting
brackets; fans for motors or engines; impellers for motors or
pumps; DC electric motor driven pumps for circulating cooling
water for internal combustion engines for land vehicles; valves,
being parts of machines or engines; gear assemblies (not for
vehicles) including gears, pinions, cogs, worms and worm wheels,
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gear boxes, gear trains and transmission systems for machines
and motors; dies and moulds being parts of machines and
machine tools; cooling fans and cooling modules for vehicle
engines; motor assembly apparatus including assembly jigs,
assembly fixtures, automated assembly machines, armature
winding apparatus and stator winding apparatus; parts and fittings
for all the aforesaid wares. (2) Rotor and armature assemblies;
commutators; magnets; tachometers; speed sensors; testing
apparatus for electric motors including torque measuring
apparatus and electric motor performance testing/measuring
apparatus, speed measuring apparatus, life (endurance) test
apparatus, end play measurement apparatus, electrical
monitoring apparatus, noise and vibration measurement
apparatus, armature balancing apparatus; motor assembly
apparatus including assembly jigs, assembly fixtures, automated
assembly machines, armature winding apparatus and stator
winding apparatus; motor electronics including brushless motor
controllers, stepper motor controllers, motor controllers, noise
suppression circuits, motor protection relays, over current and
over voltage protection circuits, and speed controllers;
thermostats for vehicles, temperature and pressure indicating
measuring, signalling and control apparatus, and central
processing units for all the aforesaid goods; parts and fittings for
all the aforesaid wares. (3) Water cooling appliances and
installations; cooling fans and cooling modules, being parts of
vehicle engine cooling systems or vehicle air conditioning
systems; parts and fittings for all the aforesaid wares. (4) Electric
motors for driving apparatus for locomotion by land; starter motors
for internal combustion engines (for land vehicles); electric motor
mounting brackets for use in vehicles, and their parts; gear
assemblies for electric motors for use in vehicles; windscreen
wipers; parts and fittings for all the aforesaid wares. SERVICES:
(1) Procurement services for others namely procurement of
machinery and parts and fittings therefore; sales promotion for
others, namely sale and promotion of machinery and parts and
fittings therefore. (2) Assembly of motors, machines and their
parts. (3) Testing of motors, machines and their parts; scientific
and technological services, namely product development, design,
manufacture and testing services; industrial design services;
industrial analysis and research services. Priority Filing Date:
September 11, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2310387 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 du mot "JOHNSON" en
association avec les marchandises et services, et du mot
"ELECTRIC" en association avec les marchandises seulement en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques (non pour bateaux ou
véhicules terrestres); démarreurs pour moteurs à combustion
interne (non pour véhicules terrestres); roulements; supports de
palier; balais de moteurs électriques (pièces de machines/
dynamos); stators; supports de fixation; ventilateurs pour moteurs,
rotors pour moteurs ou pompes; pompes à moteur à courant
continu pour circulation de l’eau de refroidissement pour moteurs
à combustion interne de véhicules terrestres; appareils de
robinetterie comme pièces de machines ou de moteurs;
engrenages (non pour véhicules), y compris engrenages,

pignons, vis et roues à vis sans fin, boîtes de vitesses, trains
d’engrenages et systèmes de transmission pour machines et
moteurs; matrices et moules comme pièces de machines et de
machines-outils; ventilateurs de refroidissement et modules de
refroidissement pour véhicule moteurs; appareils de montage
pour moteurs, y compris bâtis de montage, accessoires de
montage, machines de montage automatisées, appareils à
enrouler pour induits et appareils à enrouler pour stators; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2)
Ensembles de rotors et d’armatures; commutateurs; aimants;
tachymètres; capteurs de régime; appareils d’essais de moteurs
électriques, y compris les appareils de mesure du couple et les
appareils d’essai et de mesure du rendement des moteurs
électriques, appareils de mesure du régime, appareils d’essai de
durée de vie (endurance), appareils de mesure du jeu axial,
appareils de contrôle électrique, appareils de mesure du bruit et
des vibrations, appareils d’équilibrage des armatures; appareils
de montage de moteurs, y compris gabarits de montage, bâtis,
machines de montage automatisé, appareils d’enroulement
d’armatures et appareils d’enroulement de stators; composants
électroniques de moteurs, y compris régulateurs de moteurs sans
balais, régulateurs de moteurs pas-à-pas, régulateurs de moteurs,
circuits antiparasite, relais de protection de moteurs, circuits de
protection contre les surintensités et les surtensions, et
régulateurs de régime; thermostats pour véhicules, appareils
d’indication, de mesure, de signalisation et de régulation de la
température et de la pression, et unités centrales de traitement
pour toutes les marchandises susmentionnées; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (3)
Appareils et installations de réfrigération de l’eau; ventilateurs et
modules de refroidissement comme pièces de systèmes de
refroidissement ou de climatisation pour véhicules à moteur;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. (4)
Moteurs électriques de dispositifs d’entraînement pour transport
terrestre; démarreurs pour moteurs à combustion interne (pour
véhicules terrestres); supports de fixation de moteurs électriques
à utiliser dans des véhicules, et leurs pièces; engrenages pour
moteurs électriques à utiliser dans des véhicules; essuie-glaces
pour pare-brise; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services
d’acquisition pour des tiers, nommément acquisition de
machinerie et de pièces et d’accessoires connexes; promotion
des ventes pour des tiers, nommément vente et promotion de
machinerie et de pièces et accessoires connexes. (2) Montage de
moteurs, de machines et de leurs pièces. (3) Essais de moteurs
électriques, de machines et de leurs pièces; services scientifiques
et technologiques, nommément services de développement, de
conception, de fabrication et d’évaluation de produits; services de
conception industrielle; services d’analyse et de recherche
industrielles. Date de priorité de production: 11 septembre 2002,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2310387 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,170,033. 2003/03/04. SHANE, MALONEY An individual, 201
Club Marin, L’Ile des Soeurs, QUEBEC, H3E1P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

B.C. ROOTING GEL 
The right to the exclusive use of the words ROOTING GEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour plantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,170,036. 2003/03/04. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de maquillage, nommément: rouges à lèvres, ombres à
paupières, crayons, mascaras, eye liners, vernis à ongles, fonds
de teint, fards à joues. Date de priorité de production: 25 février
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 211 730 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
février 2003 sous le No. 03 3 211 730 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
lipstick, eyeshadow, pencil, mascaras, eyeliners, nail polish,
make-up foundations, blushes. Priority Filing Date: February 25,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 211 730 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 25, 2003 under
No. 03 3 211 730 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,170,075. 2003/03/05. Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, 1078,
Ooaza Kamimaruko, Maruko-Machi, Chiisagata-gun, Nagano
386-0498, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PLEXTOOLS 
WARES: CD-ROM drive, CD-R (compact disk recordable) drive;
CD-RW (compact disk rewritable) drive; DVD (digital versatile
disk) drives; DVD-R (digital versatile disk recordable) drives; DVD-
RW (digital versatile disk rewritable) drives; DVD-RAM (digital
versatile disk random access memory) drives; DVD+R (digital
versatile disk plus recordable) drives; DVD+RW (digital versatile
disk plus rewritable) drives; computer program for writing data in
CD-R and CD-RW. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD-ROM, lecteurs de CD-R
(disques compacts enregistrables); lecteurs de CD-RW (disques
compacts réinscriptibles); lecteurs de DVD (disques numériques
polyvalents); lecteurs de DVD-R (disques numériques polyvalents
inscriptibles); lecteurs de DVD-RW (disques numériques
polyvalents réinscriptibles); lecteurs de DVD-RAM (disques
numériques polyvalents à mémoire vive); lecteurs de DVD R
(disques numériques polyvalents plus inscriptibles); lecteurs de
DVD RW (disques numériques polyvalents plus réinscriptibles);
programme d’ordinateur pour l’écriture de données en CD-R et en
CD-RW. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,186. 2003/03/06. PACCAR Inc., 777-106th Avenue NE,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUIETCAB 
WARES: Noise reduction option package for truck cabs for
premium outfitted heavy duty trucks, namely, insulation installed
on the truck cab to reduce interior noise. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 1992 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,551,225 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d’options de réduction du bruit pour
cabines de camions lourds pourvus d’équipements supérieurs,
nommément matériau isolant installé sur les cabines de camions
pour réduire le bruit intérieur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,551,225 en liaison
avec les marchandises.
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1,170,257. 2003/03/05. GARRAUD PARIS Société par Actions
Simplifiée, 9 rue Ampère, 75858 PARIS CEDEX 17, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eaux de toilette, eau de parfum, after-shave, lotion fraîche visage
et corps; huiles essentielles, nommément huiles phyto-
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
cosmétiques, cosmétiques, nommément démaquillant visage,
lotions et crèmes hydratantes, lotions nettoyants pour le visage et
le corps, crèmes nettoyantes, savons corporels, crèmes pour le
soin du visage et du corps; produits de maquillage, nommément
anticerne, fonds de teint, poudres compactes et blush, crayons
pour les lèvres, rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons pour
les yeux et les sourcils, eyeliner, mascara, vernis à ongles,
produits de manucurie (dissolvant, gel émollient, durcisseur,
crème pour les ongles, crème pour les mains, accessoires,
nommément limes, bâtonnet et polissoir), accessoires
nommément pinceaux, taille-crayon; crèmes, gels, mousses et
fluides cosmétiques pour les soins de la chevelure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22
octobre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2901023 en liaison
avec le même genre de marchandises.

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

WARES: Perfumery products, namely perfumes, toilet waters,
eau de parfum, after-shave, refreshing lotion for face and body;
essential oils, namely phyto-essential oils for use in the
manufacture of cosmetics, cosmetics, namely facial make-up
remover, moisturizing lotions and creams, cleansing lotions for the
face and body, cleansing creams, body soaps, creams for the care
of the face and body; make-up products, namely concealer, make-
up foundations, compact powders and blush, lip liner pencils,
lipstick, eyeshadow, liner pencils for the eyes and eyebrows,
eyeliner, mascara, nail polish, manicure products (solvent,
softening gel, hardener, cream for the nails, hand cream,
accessories, namely files, sticks and polisher), accessories,
namely applicator brushes, pencil sharpeners; cosmetic creams,
gels, mousses and fluids for hair care. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on wares. Priority Filing Date:
October 22, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2901023
in association with the same kind of wares.

1,170,286. 2003/03/06. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hunenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AVANTERA 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the
treatment of macular degeneration. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique ophtalmique
pour le traitement de la dégénérescence maculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,359. 2003/03/06. Oratec Interventions, Inc. A corporation
of Delaware, 1450 Brooks Road, Memphis, Tennessee 38116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EAS 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely electric
generators and probes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément groupes électrogènes et sondes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,360. 2003/03/06. Pride International Inc., 130 Industrial
Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4C2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GAMECRAFT 
WARES: Croquet sets; badmington sets; volleyball sets;
horseshoe sets (steel and plastic); bocce ball sets; plastic lawn
games and plastic lawn dart sets; plastic lacrosse sets; crokinole
games; billiard tables and billliard balls; table tennis sets; darts,
dartboards and electronic dartboards; table games, namely
soccer, air powered hockey and table top hockey games; indoor
basketball games; combination table games with legs; and
equipment thereof, namely badminton racquets, badminton nets,
tennis racquets, tennis nets, tennis balls, soccer balls, soccer
elbow pads and soccer knee pads. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de croquet; ensembles de badminton;
ensembles de volley-ball; ensembles de jeux de fers (en acier et
en plastique); ensembles de jeux de boules; jeux de pelouse en
plastique et jeux de fléchettes de pelouse en plastique; ensembles
de crosse en plastique; jeux de croquignoles; tables de billard et
billes de billard; ensembles de tennis de table; fléchettes, cibles
pour fléchettes et cibles pour fléchettes électroniques; jeux de
table, nommément jeux de soccer, jeux de hockey actionné à l’air
et jeux de hockey de table; jeux de basket-ball intérieur; jeux de
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table combinés avec pieds; et équipement connexes,
nommément raquettes de badminton, filets de badminton,
raquettes de tennis, filets de tennis, balles de tennis, ballons de
soccer, coudières de soccer et genouillères de soccer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,170,527. 2003/03/07. YJ(USA) CORP., 15316 NW Troon Drive,
Portland, Oregon, 97229-0915, 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 

BAZOONGI 
WARES: Children’s sleeping bags; children’s play structures,
namely, playhouses, tunnels and play tents. Priority Filing Date:
September 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/449,850 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage pour enfants; structures de
jeu pour enfants, nommément maisons de poupée, tunnels et
tentes-jouets. Date de priorité de production: 16 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/449,850 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,541. 2003/03/10. Novakod Technologies Inc., 1700,
boulevard Talbot, Saguenay, QUÉBEC, G7H7Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

NOVAKOD 
MARCHANDISES: Outils de programmation permettant l’édition,
la traduction et l’exécution de langages de programmation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Programming tools for editing, translation and executing
programming language. Proposed Use in CANADA on wares.

1,170,638. 2003/03/14. 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 

DOUBLE ESPRESSO 
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,170,676. 2003/03/10. TECK COMINCO METALS LTD., 600-
200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL REYNEKE, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE,
555 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 

HALOGON 
SERVICES: Process for the removal of impurities from solution,
namely chloride, fluoride and sulphate, from industrial process
streams. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Procédé pour l’élimination des impuretés dans les
solutions, nommément chlorure, fluorure et sulfure, dans les
effluents industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,170,690. 2003/03/10. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Plates, bowls and platters of the type commonly referred
to as disposable paper plates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols et plats du type normalement
appelé "plats jetables en papier". Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,724. 2003/03/11. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words IDÉES REPAS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products; food services namely, recommending recipes, menu
and meal ideas to customers. Used in CANADA since at least as
early as October 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de viande et
de produits alimentaires; services d’alimentation, nommément
recommandation de recettes, de menus et d’idées de repas à la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,170,725. 2003/03/11. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products; food services namely, recommending recipes, menu
and meal ideas to customers. Used in CANADA since at least as
early as October 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de viande et
de produits alimentaires; services d’alimentation, nommément
recommandation de recettes, de menus et d’idées de repas à la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,170,726. 2003/03/11. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO, N2H6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the words MEAL IDEA and IDÉES
REPAS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail outlets dealing in meat and food
products; food services namely, recommending recipes, menu
and meal ideas to customers. Used in CANADA since at least as
early as October 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEAL IDEA et IDÉES REPAS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de viande et
de produits alimentaires; services d’alimentation, nommément
recommandation de recettes, de menus et d’idées de repas à la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,170,751. 2003/03/11. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

DIXIE STONEWARE 
WARES: Plates, bowls and platters of the type commonly referred
to as disposable paper plates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols et plats du type normalement
appelé "plats jetables en papier". Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,895. 2003/03/12. Budget Blinds, Inc., 733 West Taft
Avenue, Orange, California, 92865, 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 

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

SERVICES: Distributorship and retail stores services in the field of
window coverings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1993 under No. 1,813,191 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BLINDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de distribution et de magasin de vente au
détail dans le domaine des garnitures de fenêtres. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 1993 sous le No. 1,813,191 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,171,014. 2003/03/13. OPERATION SMILE, INC., 6435
Tidewater Drive, Norfolk, Virginia 23509, 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 
 

SERVICES: (1) Provision of health care and professional training
programs incident to the treatment and correction of facial
deformities and related care, including cranial, facial, and plastic
surgical procedures and post-operative care. (2) Medical services,
namely treatment and correction of facial deformities and related
care, including cranial, facial and plastic surgical procedures and
post-operative care. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 2002 under No. 2,649,170 on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de programmes de formation en soins
de santé et de formation professionnelle en rapport avec le
traitement et la correction des déformités faciales, et les soins
connexes, y compris interventions chirurgicales crâniennes,
faciales et plastiques, et soins post-chirurgicaux. (2) Services
médicaux, nommément traitement et correction des déformités
faciales, et soins connexes, y compris interventions chirurgicales
crâniennes, faciales et plastiques, et soins post-chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002
sous le No. 2,649,170 en liaison avec les services.

1,171,090. 2003/03/18. Warren Pharmaceuticals, Inc., 712
Kitchawan Road, Ossining, New York 10562, 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for tissue protection in
cerebrovascular, cardiovascular, renovascular, opthalmic, and
diabetic diseases; drug delivery systems comprised of specially
shaped oral pills, capsules, tablets, and caplets with impervious
coatings for controlled, timed, continuous, sustained, or targeted
release of pharmaceutical preparations. SERVICES: Research,
product development, and testing services in the fields of chemical
preparations, pharmaceutical preparations, and drug delivery
systems. Priority Filing Date: September 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/454,646 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
protection des tissus chez les personnes atteintes de maladies
cérébrovasculaires, cardio-vasculaires, réno-vasculaires,
opthalmiques et diabétiques; systèmes de délivrance de
médicaments comprenant pilules de formes spéciales, capsules,
comprimés et caplets avec enrobages étanches pour libération
contrôlée, prolongée, continue, lente ou calculée des préparations
pharmaceutiques. SERVICES: Services de recherche, de
développement et d’essai de produits dans le domaine des
préparations de produits chimiques, des préparations
pharmaceutiques et des systèmes d’administration de
médicaments. Date de priorité de production: 24 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/454,646 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,171,539. 2003/03/19. Peter Szabo, Unterer Batterieweg 73,
4059 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SOLUTIONSURFERS 
WARES: Downloadable electronic data and publications relating
to coaching and training of employees; computer software used
for coaching and training of employees as an educational tool as
well as for personal skill quality control purposes; printed matter,
namely instructional manuals, forms, questionnaires, information
leaflets and books; instructional and teaching material (except
apparatus), namely boards made from plastic and/or metal for the
visualisation and optimisation of enterprise specific work flows.
SERVICES: Management consulting, namely coaching of
employees and accompanying enterprise specific projects from
the planning until realisation; examination and development of
enterprise specific work flows for different kinds of businesses;
education and teaching, namely conducting seminars and work
shops relating to coaching and training of employees; conducting
standardised correspondence courses (by post and by online
telecommunication systems) relating to coaching and training of
employees; publication and issuing of printed matter;
development of enterprise specific computer software; quality
control services regarding personal skills acquired through
coaching and training programmes by way of monitoring and
training; conducting technical project studies. Priority Filing Date:
January 17, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 260/
2003 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: Données et publications électroniques
téléchargeables ayant trait à l’encadrement et à la formation des
employés; logiciels pour fins d’encadrement et de formation des
employés utilisés comme outils pédagogiques ainsi qu’à des fins
de contrôle des compétences personnelles; imprimés,
nommément manuels d’instructions, formulaires, questionnaires,
feuillets d’information et livres; matériel didactique (sauf
appareils), nommément tableaux en plastique et/ou en métal pour
fins de visualisation et d’optimisation des processus propres à
l’entreprise. SERVICES: Conseils en gestion, nommément
l’encadrement d’employés et l’accompagnement de projets
spécifiques à l’entreprise, depuis la planification jusqu’à la mise en
oeuvre; examen et mise en oeuvre de processus de gestion
spécialement conçus par l’entreprise pour divers types d’activités;
programmes de formation et d’enseignement, nommément
animation de colloques et d’ateliers sur l’encadrement et
l’instruction des employés; tenue de cours spéciaux par
correspondance (par la poste ou par des systèmes de
télécommunication en ligne) sur l’encadrement et la formation des
employés; publication et lancement d’imprimés; création de
logiciels spécialement conçus pour l’entreprise; services de
contrôle de la qualité visant les compétences personnelles
acquises dans le cadre des programmes d’encadrement et de

formation basés sur le contrôle suivi et sur la formation; tenue
d’études liées à des projets techniques. Date de priorité de
production: 17 janvier 2003, pays: SUISSE, demande no: 260/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,540. 2003/03/19. Peter Szabo, Unterer Batterieweg 73,
4059 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Downloadable electronic data and publications relating
to coaching and training of employees; computer software used
for coaching and training of employees as an educational tool as
well as for personal skill quality control purposes; printed matter,
namely instructional manuals, forms, questionnaires, information
leaflets and books; instructional and teaching material (except
apparatus), namely boards made from plastic and/or metal for the
visualisation and optimisation of enterprise specific work flows.
SERVICES: Management consulting, namely coaching of
employees and accompanying enterprise specific projects from
the planning until realisation; examination and development of
enterprise specific work flows for different kinds of businesses;
education and teaching, namely conducting seminars and work
shops relating to coaching and training of employees; conducting
standardised correspondence courses (by post and by online
telecommunication systems) relating to coaching and training of
employees; publication and issuing of printed matter;
development of enterprise specific computer software; quality
control services regarding personal skills acquired through
coaching and training programmes by way of monitoring and
training; conducting technical project studies. Priority Filing Date:
January 17, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 261/
2003 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 BOARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Données et publications électroniques
téléchargeables ayant trait à l’encadrement et à la formation des
employés; logiciels pour fins d’encadrement et de formation des
employés utilisés comme outils pédagogiques ainsi qu’à des fins
de contrôle des compétences personnelles; imprimés,
nommément manuels d’instructions, formulaires, questionnaires,
feuillets d’information et livres; matériel didactique (sauf
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appareils), nommément tableaux en plastique et/ou en métal pour
fins de visualisation et d’optimisation des processus propres à
l’entreprise. SERVICES: Conseils en gestion, nommément
l’encadrement d’employés et l’accompagnement de projets
spécifiques à l’entreprise, depuis la planification jusqu’à la mise en
oeuvre; examen et mise en oeuvre de processus de gestion
spécialement conçus par l’entreprise pour divers types d’activités;
programmes de formation et d’enseignement, nommément
animation de colloques et d’ateliers sur l’encadrement et
l’instruction des employés; tenue de cours spéciaux par
correspondance (par la poste ou par des systèmes de
télécommunication en ligne) sur l’encadrement et la formation des
employés; publication et lancement d’imprimés; création de
logiciels spécialement conçus pour l’entreprise; services de
contrôle de la qualité visant les compétences personnelles
acquises dans le cadre des programmes d’encadrement et de
formation basés sur le contrôle suivi et sur la formation; tenue
d’études liées à des projets techniques. Date de priorité de
production: 17 janvier 2003, pays: SUISSE, demande no: 261/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,599. 2003/03/19. DISTRIBUTION EUGÈNE GAGNON
INC., 92, rue Notre-Dame Nord, c.p. 548, Sainte-Marie,
QUÉBEC, G6E3B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BRUNO VACHON RHEAUME, (LES
NOTAIRES VACHON & ASSOCIES), 287, MARGUERITE-
BOURGEOIS, BUREAU 201, CASE POSTALE 550, SAINTE-
MARIE, QUÉBEC, G6E3B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements de travail, bottes de travail,
vêtements de chasse et vêtements sports nommément: bottes;
pantalons; combinaisons; chemises; manteaux; sarraus; gants;
bas; t-shirts sports; coupe-vent sports. Employée au CANADA
depuis au moins janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Work clothing, work boots, hunting clothing and
sportswear namely: boots; pants; overalls; shirts; coats; smocks;
gloves; socks; athletic T-shirts; athletic wind-resistant jackets.
Used in CANADA since at least January 1998 on wares.

1,171,619. 2003/03/24. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LE MARIAGE PARFAIT DE SAVEUR & 
DE FEU 

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

WARES: Food flavorings, marinades, sauces, seasonings, and
spices for food or food products; condiments in the nature of hot
sauces; coatings and seasonings for food, namely seasoned
coating for meat, fish and poultry. Used in CANADA since
September 23, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Arômes alimentaires, marinades, sauces,
assaisonnements, et épices pour aliments et produits
alimentaires; condiments sous forme de sauces piquantes;
enrobages et assaisonnements pour aliments, nommément
enrobages assaisonnés pour viande, poisson et volaille.
Employée au CANADA depuis 23 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,171,622. 2003/03/24. GESTION MARKAM INC., 10109,
Promenade des Riverains, Anjou, QUÉBEC, H1J2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

DÉCOPRODUITS NOTRE ART SAIT 
VENDRE 

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

SERVICES: Services de conception et de fabrication de décors
publicitaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to the design and manufacture of
advertising sets. Used in CANADA since as early as October 2001
on services.
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1,171,700. 2003/03/20. 1197727 Ontario Inc., operating as
Quality Manufacturing, Morrisburg, ONTARIO, K0C1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

OXI TUFF 
WARES: Cleaning products namely, general purpose cleaners,
window cleaners, toilet bowl cleaners, laundry detergent, stain
removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyeurs
tout-usage, nettoie-vitres, nettoyeurs de cuvettes de toilettes,
détergent à lessive, détachants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,923. 2003/03/21. STRATUS TECHNOLOGIES BERMUDA
LTD., a legal entity, Reid Hall, 3 Reid Street, Hamilton, HM 11,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FTX 
WARES: Computer operating programs and manuals therefor.
Used in CANADA since at least as early as February 02, 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation et manuels connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février
1993 en liaison avec les marchandises.

1,172,197. 2003/04/11. BONGRAIN S.A. société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 42 rue Rieussec, 78220
Viroflay, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CAPRICE DES DIEUX, PUR, FRAIS, 
FONDANT 

Le droit à l’usage exclusif des mots FRAIS, PUR et FONDANT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage, lait et produits laitiers, nommément
beurre, crème et yaourts. Date de priorité de production: 23
octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 191 218 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 octobre 2002 sous le No. 02 3191218 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FRAIS, PUR and
FONDANT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese, milk and dairy products, namely butter, cream
and yogurts. Priority Filing Date: October 23, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 191 218 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 23, 2002 under No. 02 3191218 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,172,224. 2003/04/14. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,172,229. 2003/04/14. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,172,294. 2003/03/31. CRESCENDO SYSTEMS
CORPORATION, 5305 Notre Dame West #200, Laval, QUEBEC,
H7W4T8 

ITRANSCRIBER 
WARES: PC software for playing back and transcribing recorded
dictation to text form in the following industries medical, legal and
insurance. Also includes management, archiving, and distribution
of dictation and documents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’ordinateur personnel pour la
lecture et la transcription de dictée enregistrée en forme de texte
dans les industries suivantes, à savoir médicales, juridiques et
d’assurance. Comprennent également la gestion, l’archivage et la
distribution de dictées et de documents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,318. 2003/03/31. General Binding Corporation, One GBC
Plaza, Northbrook, Illinois, 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET
STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

ACCUSHIELD 
WARES: Thermally applied, multi-resin plastic adhesives for use
in protecting printed materials and media. Used in CANADA since
at least as early as February 24, 2003 on wares. Priority Filing
Date: December 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/478319 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. 2,804,407 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs plastiques multi-résines appliqués
thermiquement pour utilisation dans la protection des imprimés et
des médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 février 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/478319 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.
2,804,407 en liaison avec les marchandises.

1,172,336. 2003/03/24. Herbalife International, Inc., 1800
Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FLEX SUPPORT 
WARES: Natural health products namely, nutritional and dietary
supplements, namely, herbs, minerals, vitamins, organic
compounds, and synthetic versions thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels pour la santé, nommément
suppléments nutritionnel et suppléments diététiques, nommément
herbes, minéraux, vitamines, composés organiques et leurs
versions synthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,446. 2003/03/26. NEW WORLD PASTA COMPANY (a
Delaware Corporation), 85 Shannon Road, Harrisburg,
Pennsylvania, 17112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

As per applicant, the English translation of the Italian phrase
RONZONI TRADIZIONE D’ITALIA is Ronzoni Tradition of Italy.

WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la phrase en langue
italienne "RONZONI TRADIZIONE D’ITALIA" est "Ronzoni
Tradition of Italy".

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

1,172,654. 2003/04/02. Auriga International Advisers Ltd., Ellen
L. Skelton Building, Fisher’s Estate, P.O. Box 3820, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

AURIGA 
SERVICES: Financial services namely asset management
services. Priority Filing Date: November 19, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 09880/2002 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
des biens. Date de priorité de production: 19 novembre 2002,
pays: SUISSE, demande no: 09880/2002 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,172,666. 2003/04/02. Victor Lehotay, 531 Concession 6 East,
Box 81, Warkworth, ONTARIO, K0K3K0 

DyScape 
WARES: Computer software for use by programmers writing or
maintaining computer programs to analyse the logic of any piece
of computer program source code. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les
programmeurs qui rédigent ou entretiennent des programmes
informatiques afin d’analyser la logique de toutes les pièces du
code source de programmes d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,769. 2003/03/28. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Makeup; namely, face lotion, face powder, and
foundation. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage; nommément lotions
pour le visage, poudre pour le visage et fond de teint. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,172,804. 2003/03/28. Canadian Imperial Bank of Commerce,
11th Floor, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,172,806. 2003/03/28. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, ONTARIO, M5L1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,172,829. 2003/03/20. Manica Luigi Limited, 120 Carlauren
Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L8E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The applicant confirms that the Italian words SAPORI ITALIANI
translate into English as ITALIAN FLAVOURS.

WARES: Italian cured sausage and salami. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares.

Le requérant confirme que les mots italiens SAPORI ITALIANI se
traduisent en anglais par ITALIAN FLAVOURS.

MARCHANDISES: Saucisse italienne et salami fumés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 184 April 28, 2004

1,172,987. 2003/03/28. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

acNano 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
chemicals for use in the manufacture of adhesives, paper; plastics
and artificial resins in the crude state; raw materials and auxiliaries
for the paper, textile and construction industries as well as for
medical technology, namely raw fibrous textile materials; raw
materials and auxiliaries, namely pigments for the production of
colorants, dyes, paints and coating; adhesives for industrial
purposes; catalysts; colorants, dyes, coatings, namely exterior
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins industrielles,
nommément produits chimiques entrant dans la fabrication des
adhésifs, du papier; matières plastiques et résines artificielles à
l’état brut; matières premières et auxiliaires pour les industries
papetière, textile et de la construction, ainsi que pour la
technologie médicale, nommément matières textiles en fibres
brutes; matières premières et auxiliaires, nommément pigments
pour la production des colorants, des teintures, des peintures et
des enduits; adhésifs pour fins industrielles; catalyseurs;
colorants, teintures, enduits, nommément peinture d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,179. 2003/04/01. Nederlandse Dassenfabriek Mic-ro
Verkoop B.V., Hoofdweg 48 A, 2908 LC CAPELLE A/D IJSSEL,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely cuff links; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches and clocks; leather and imitation of leather and goods
made of these materials, namely, handbags, luggage, shoulder
bags, beach bags, clutch bags, attaché cases, tote bags, credit
card cases, document cases, passport cases, wallets, briefcases,
purses, suitcases and belts; animal skins, hides; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,

harness and saddlery; clothing, namely suits, ties, pants, shorts,
shirts, blouses, jackets, sweaters, suspenders, waistcoats,
cardigans, t-shirts, vests, coats, bathing suits, socks, bathrobes,
pyjamas and underwear; footwear, namely shoes, boots, sandals
and slippers; headgear, namely hats, caps and visors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et articles faits
ou recouverts de métal précieux, nommément boutons de
manchette; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres et horloges; cuir et
similicuir et articles faits de ces matières, nommément sacs à
main, bagages, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-
pochettes, mallettes, fourre-tout, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis à passeports, portefeuilles, porte-documents,
bourses, valises et ceintures; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie; vêtements, nommément costumes, cravates,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, vestes, chandails,
bretelles, gilets, cardigans, tee-shirts, gilets, manteaux, maillots
de bain, chaussettes, robes de chambre, pyjamas et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,181. 2003/04/01. Nederlandse Dassenfabriek Mic-ro
Verkoop B.V., Hoofdweg 48 A, 2908 LC CAPELLE A/D IJSSEL,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely cuff links; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely
watches and clocks; leather and imitation of leather and goods
made of these materials, namely, handbags, luggage, shoulder
bags, beach bags, clutch bags, attaché cases, tote bags, credit
card cases, document cases, passport cases, wallets, briefcases,
purses, suitcases and belts; animal skins, hides; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
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harness and saddlery; clothing, namely suits, ties, pants, shorts,
shirts, blouses, jackets, sweaters, suspenders, waistcoats,
cardigans, t-shirts, vests, coats, bathing suits, socks, bathrobes,
pyjamas and underwear; footwear, namely shoes, boots, sandals
and slippers; headgear, namely hats, caps and visors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et articles faits
ou recouverts de métal précieux, nommément boutons de
manchette; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres et horloges; cuir et
similicuir et articles faits de ces matières, nommément sacs à
main, bagages, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-
pochettes, mallettes, fourre-tout, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis à passeports, portefeuilles, porte-documents,
bourses, valises et ceintures; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie; vêtements, nommément costumes, cravates,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, vestes, chandails,
bretelles, gilets, cardigans, tee-shirts, gilets, manteaux, maillots
de bain, chaussettes, robes de chambre, pyjamas et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,342. 2003/04/02. The Concept Foundation, 111
Paholyothin Rd., Thailand Science Park, Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CYCLOFEMINA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely injectable
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs injectables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,343. 2003/04/02. The Concept Foundation, 111
Paholyothin Rd., Thailand Science Park, Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CYCLOFEM 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely injectable
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs injectables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,397. 2003/04/03. Digital Electronics Corporation, (a
Japanese Corporation), 2-52, Nankohigashi 8-chome Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Electronic door openers, electronic gate openers;
computer hardware and software used for teaching working
procedures to industrial robots; apparatus for controlling directions
of surveillance video cameras, namely electronic movable
mountings for surveillance video cameras; blank magnetic data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment; computer
displays (monitors having tactile input or pen input screens; touch
screens; electro luminescense display; liquid crystal display;
plasma display; graphical control panels); computers; Central
processing units; electronic circuits; magnetic disks; magnetic
tapes all carrying programmed data of editing computer
applications of PLC (programmable logic controller) and of display
devices, and programmed data of executing PLC and display
devices; computer software for generating control program for
preparing an image on a touch panel; and peripheral equipment
for computers); computer memories (floppy disk drives; hard disk
drives; optical drives; CD-ROM drives; random access memory or
RAM; read only memory or ROM); Transistors; integrated circuits;
electrical communication apparatus, namely, information
communication terminal having a wireless communication
function, video conferencing phones and displays, and
communication terminals used in business and public facilities;
electronic circuits (excluding those carrying computer programs);
electronic machines and instruments, namely, CD-ROM drives,
CD players, DVD players, DVD-RAM players, MO (magneto-
optical) players, MD (mini-disk) players, LD (laser disk) players,
WORM (Write Once Read Many) optical mechanisms, OD3
(optical digital data disk) players; blank optical discs, namely DVD-
RAM, MO, MD, WORM, and OD3; optical disks, namely CD-ROM,
CD, DVD, LD, and OD3 all carrying programmed data of editing
computer applications of PLC and of display devices and
programmed data of executing PLC and display devices; blank
data carriers, namely cards, sheets, tapes, drums, floppy disks,
video tapes, magnetic data carriers in which editing programs of
PLC and of display devices, and data for executing PLC and
display devices are recorded; data carriers, namely cards, sheets,
tapes, drums, floppy disks, video tapes all carrying programmed
data of editing computer applications of PLC and of display
devices, and programmed data of executing PLC and display
devices; cases fitted with the above-listed data media; time
recorders; remote control equipment for industrial operations;
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electro-dynamic remote control equipment for railway points;
electro-dynamic remote control equipment for railway signals;
elevator operating controls; heat regulators; electricity indicators;
electric light regulators; thermostats; electrical control systems for
counter-operated machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ouvre-portes électriques, ouvre-barrières
électroniques; matériel informatique et logiciels utilisés pour
l’enseignement des modalités d’exécution aux robots industriels;
appareils pour commander les directions de caméras vidéo de
surveillance, nommément fixations électroniques mobiles pour
caméras vidéo de surveillance; supports de données
magnétiques vierges; machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; équipement de traitement de données; écrans
d’ordinateurs (moniteurs à écrans de saisie tactiles ou à stylo;
écrans tactiles; écran à électroluminescence; écran à cristaux
liquides; écran à plasma; tableaux de commande graphiques);
ordinateurs; unités centrales de traitement; circuits électroniques;
disques magnétiques; bandes magnétiques contenant toutes des
données programmées d’édition d’applications d’ordinateur de
contrôleurs programmables et de dispositifs d’affichage et
données programmées de contrôleurs programmables et de
dispositifs d’affichage d’exécution; logiciels pour l’élaboration de
programme de commande pour la préparation d’une image sur un
écran tactile; et équipement périphérique pour ordinateurs;
mémoires d’ordinateur (lecteurs de disquette; lecteurs de disque
dur; unités de disque optique; lecteurs CD-ROM; mémoire vive ou
RAM; mémoire morte ou ROM); transistors; circuits intégrés;
appareils de communications électriques, nommément terminal
d’information-communication à fonction de communication sans
fil, téléphones et afficheurs de vidéoconférence et terminaux de
communication utilisés dans des installations commerciales et
publiques; circuits électroniques (excluant ceux contenant des
programmes informatiques); machines et instruments
électroniques, nommément lecteurs CD-ROM, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD, lecteurs de DVD-RAM, lecteurs MO (magnéto-
optiques), lecteurs de MD (minidisques), lecteurs de LD (disques
laser), mécanismes optiques WORM (disques monosessions),
lecteurs OD3 (disques optiques numériques); disques optiques
vierges, nommément DVD-RAM, MO, MD, WORM et OD3;
disques optiques, nommément CD-ROM, CD, DVD, LD et OD3
contenant tous des données programmées d’édition
d’applications d’ordinateur de contrôleur programmable et
données programmées de contrôleurs programmables et de
dispositifs d’affichage d’exécution; porteurs de données vierges,
nommément cartes, feuilles, bandes, tambours, disquettes,
bandes vidéo, supports de données magnétiques dans lesquels
sont enregistrés des programmes d’édition de contrôleur
programmable et des dispositifs d’affichage et des données pour
contrôleurs programmables et dispositifs d’affichage d’exécution;
porteurs de données, nommément cartes, feuilles, bandes,
tambours, disquettes, bandes vidéo contenant tous des données
programmées d’édition d’applications d’ordinateur de contrôleur
programmable et données programmées de contrôleurs
programmables et de dispositifs d’affichage d’exécution; étuis
pourvus des supports de données susmentionnés;
horocompteurs; équipement de contrôle à distance pour
exploitations industrielles; équipement de contrôle

électrodynamique à distance pour aiguilles de chemin de fer;
équipement de contrôle électrodynamique à distance pour
signaux ferroviaires; commandes d’exploitation d’ascenseurs;
régulateurs de chauffage; indicateurs d’électricité; régulateurs
d’éclairage électrique; thermostats; systèmes de commande
électriques pour machines à compteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,507. 2003/04/03. Loews Cineplex Theatres, Inc. (a
Delaware corporation), 711 5th Avenue, 10th Floor, New York,
New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

REEL MOMS 
SERVICES: Movie theater services; retail sales of children’s
clothes, compact discs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salle de cinéma; vente au détail de
vêtements pour enfants et de disques compacts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,173,660. 2003/04/03. PAUL REED SMITH GUITARS, LIMITED
PARTNERSHIP (MARYLAND) (a Maryland Limited partnership),
380 Log Canoe Circle, Stevensville, Maryland 21666, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SE 
WARES: Guitars. Used in CANADA since at least as early as May
09, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
480,101 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 05, 2004 under No.
2,788,594 on wares.

MARCHANDISES: Guitares. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 mai 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/480,101 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 05
février 2004 sous le No. 2,788,594 en liaison avec les
marchandises.
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1,173,707. 2003/04/04. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,173,710. 2003/04/04. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CREAM IT 
WARES: Hair care and skin care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits de soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,725. 2003/04/04. STATENS SERUM INSTITUT, Artillerivej
5, 2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SAT 
WARES: Diagnostic reagents for use in science and laboratories;
diagnostic reagents for medical and veterinary use. Priority Filing
Date: October 08, 2002, Country: DENMARK, Application No: VA
2002 03990 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
December 20, 2002 under No. VR 2002 04391 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à utiliser dans les
sciences et les laboratoires; réactifs de diagnostic pour usages
médicaux et vétérinaires. Date de priorité de production: 08
octobre 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA 2002 03990
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 20 décembre 2002 sous le No. VR 2002
04391 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,743. 2003/04/04. GridIron Software Inc., 6 Antares Drive,
Phase I, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2E8A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GRIDIRON 
WARES: (1) Computer software, namely software to facilitate
parallel processing on multiple CPUs with the purpose of
increasing computer and computational efficiency. (2) Printed and
electronic publications, namely software ownership and licensing
documentation, user manuals, operations manuals, programming
manuals, training manuals, procedure documents, and best
practice guides. SERVICES: Computer software services, namely
consultation and technical support services, training services, and
software support services to facilitate the incorporation of the
applicant’s wares into appliaction software of third parties. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels destinés à
faciliter le traitement parallèle sur des unités centrales multiples
pour fins d’amélioration de l’efficacité des ordinateurs et des
calculs. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément
documents sur le droit de propriété et l’octroi de licences relatifs
aux logiciels, guides de l’utilisateur, manuels d’exploitation,
manuels de programmation, manuels de formation, documents de
procédures et guides des meilleures pratiques. SERVICES:
Services informatiques, nommément services de conseil et de
soutien technique, services de formation et services de soutien
logiciel pour faciliter l’intégration des marchandises du requérant
aux logiciels d’application de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,069. 2003/04/08. RUMBLING WALLS EVENTS INC., 3711
St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INSIDE RED 
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WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; publications, namely magazines. SERVICES: Sponsorship
of musical entertainment events based in adult-only locations;
promotion of musical entertainment events of others based in
adult-only locations, namely the distribution, display, broadcasting
and publishing of printed, television, radio and electronic
advertisements; retail store services in respect of tobacco
products and accessories; electronic communications network
services, namely dissemination of advertising and retail store
services information via the internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, blousons et casquettes; publications, nommément revues.
SERVICES: Commandite de spectacles musicaux présentés
dans des lieux réservés aux adultes; promotion de spectacles
musicaux de tiers présentés dans des lieux réservés aux adultes,
nommément distribution, présentation, diffusion et édition
d’annonces publicitaires imprimées, télévisées, radiodiffusées et
électroniques; services de magasin de détail spécialisé dans la
vente de produits du tabac et d’accessoires connexes; services de
réseau de communication électronique, nommément services de
diffusion de publicité et d’information ayant trait au magasin de
détail au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,071. 2003/04/08. RUMBLING WALLS EVENTS INC., 3711
St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RED STAIRS 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; publications, namely magazines. SERVICES: Sponsorship
of musical entertainment events based in adult-only locations;
promotion of musical entertainment events of others based in
adult-only locations, namely the distribution, display, broadcasting
and publishing of printed, television, radio and electronic
advertisements; operation of a retail gift store; electronic
communications network services, namely dissemination of
advertising information via the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, blousons et casquettes; publications, nommément revues.
SERVICES: Commandite d’événements de divertissement
musicaux présentés dans des lieux réservés aux adultes;
promotion de spectacles musicaux de tiers présentés dans des
lieux réservés aux adultes, nommément distribution, présentation,
diffusion et édition d’annonces publicitaires imprimées, télévisées,
radiodiffusées et électroniques; exploitation d’un magasin
spécialisé dans la vente de cadeaux au détail; services de réseau
de communication électronique, nommément diffusion
d’information publicitaire au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,174,072. 2003/04/08. RUMBLING WALLS EVENTS INC., 3711
St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA DOOR 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; publications, namely magazines. SERVICES: Sponsorship
of musical entertainment events based in adult-only locations;
promotion of musical entertainment events of others based in
adult-only locations, namely the distribution, display, broadcasting
and publishing of printed, television, radio and electronic
advertisements; operation of a retail gift store; electronic
communications network services, namely dissemination of
advertising information via the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, blousons et casquettes; publications, nommément revues.
SERVICES: Commandite d’événements de divertissement
musicaux présentés dans des lieux réservés aux adultes;
promotion de spectacles musicaux de tiers présentés dans des
lieux réservés aux adultes, nommément distribution, présentation,
diffusion et édition d’annonces publicitaires imprimées, télévisées,
radiodiffusées et électroniques; exploitation d’un magasin
spécialisé dans la vente de cadeaux au détail; services de réseau
de communication électronique, nommément diffusion
d’information publicitaire au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,174,079. 2003/04/08. BELGUARDO S.R.L., Via Ottone III½ 5,
Fonterutoli, Castellina in Chianti (SIENA), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

POGGIO BRONZONE 
The translation as provided by the applicant of POGGIO is HILL,
KNOLL

WARES: Edible oils and wines. Priority Filing Date: March 21,
2003, Country: ITALY, Application No: FI2003C/00303 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on June 06, 2003 under No. 895354
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "POGGIO" se traduit en anglais par
"HILL", "KNOLL".
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MARCHANDISES: Huiles et vins comestibles. Date de priorité de
production: 21 mars 2003, pays: ITALIE, demande no: FI2003C/
00303 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juin 2003 sous le No.
895354 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,099. 2003/04/09. COLUMBIA FUELS INC., 841
Goldstream Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B2X8
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 FUELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Oil products, namely, gasolines, heating oils, diesel oils,
stove oils, lubricants and fuel additives, propane and natural gas;
furnaces; hot water tanks; furnace burner units; oil storage tanks;
fuel tanks; waste oil tanks; clothing, namely T-shirts, pants,
sweaters, jackets; baseball caps; matches; pens; key chains;
calendars; brochures; cups and mugs; shopping bags; and ice-
scrapers. SERVICES: Heating oil distribution service; a service
providing installation, sales and distribution of furnaces, burner
units and hot water tanks; furnace, burner equipment and hot
water tank repair and maintenance service; a heating consulting
service; a furnace insurance plan service; a used oil pick-up and
refinery business; gasoline distribution service; a diesel
distribution service; a lubricants distribution service; a fuel additive
distribution service; a fuel storage tank installation service; a
waste oil tank installation service; and a fuel dispensing unit
installation service. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément essence,
mazout de chauffage, carburant diesel, pétrole de chauffage,
lubrifiants et additifs pour carburant, propane et gaz naturel;
générateurs d’air chaud; réservoirs à eau chaude; brûleurs de
générateurs d’air chaud; réservoirs de stockage de produits
pétroliers; réservoirs d’essence; réservoirs d’huile usée;
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails, vestes;
casquettes de baseball; allumettes; stylos; chaînettes porte-clés;
calendriers; brochures; tasses et chopes; sacs à provisions; et
grattoirs à glace. SERVICES: Service de distribution de mazout
domestique; service d’installation, de vente et de distribution de
générateurs d’air chaud, de brûleurs et de réservoirs à eau
chaude; service de réparation et d’entretien d’appareils de
chauffage, de brûleurs et de réservoirs à eau chaude; service de
conseil en chauffage; service ayant trait à un plan de protection
pour appareils de chauffage; entreprise de ramassage et de
raffinage d’huiles usées; service de distribution d’essence; service
de distribution de carburant diesel; service de distribution de

lubrifiants; service de distribution d’additifs de carburant; service
d’installation de réservoirs de carburant; service d’installation de
réservoirs d’huile usée; service d’installation de distributeurs de
carburant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,174,555. 2003/04/10. Xerion Pharmaceuticals AG,
Fraunhoferstrabe 9, D-82152 Martinsried, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

Xstream 
WARES: Antibodies, antibody fragments, small molecules and
pharmaceutical preparations used in the prevention, diagnosing
and treatment of immunological diseases, namely autoimmune
diseases and immunological deficiency syndromes, allergies, and
proliferating diseases, namely cancer, and vascular diseases.
SERVICES: Industrial and scientific research; scientific
technological services, namely the identification and production of
therapeutics. Priority Filing Date: October 14, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002845758 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 OHIM (EC) on November 27, 2003 under No.
002845758 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Anticorps, fragments d’anticorps, petites
molécules et préparations pharmaceutiques pour fins de
prévention, de diagnostic et de traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndrome de déficience immunitaire, allergies et maladies
prolifératives, nommément cancer et maladies vasculaires.
SERVICES: Recherche industrielle et scientifique; services
technologiques scientifiques, nommément identification et
production de thérapeutique. Date de priorité de production: 14
octobre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002845758 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 OHMI (CE) le 27 novembre 2003 sous
le No. 002845758 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.

1,174,663. 2003/04/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT,
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO,
M2P2B8 

ROCK’EM SOCK’EM JACKPOTS 
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The right to the exclusive use of the word JACKPOTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,174,664. 2003/04/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT,
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO,
M2P2B8 

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

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

1,174,666. 2003/04/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT,
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO,
M2P2B8 

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

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

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

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

1,174,691. 2003/04/10. C.S.L., LLC, Suite 900, 4890 W. Kennedy
Blvd., Tampa, Florida 33609, 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 

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

WARES: Cleaning spray for hearths, fireplaces, barbeque grills,
and woodstoves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pulvérisateur de nettoyage pour âtres, foyers,
grilloirs de barbecue et poêles à bois. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,174,719. 2003/04/11. Refratechnik Holding GmbH,
Adalperostraße 82, 85737 Ismaning, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

TOPMAG 
WARES: Bricks, particularly refractory and heat-resistant bricks,
refractory building materials for the manufacture of refractory
linings, refractory mortars, refractory cements and refractory
concretes. Used in CANADA since April 02, 2002 on wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
03, 2002 under No. 30212753 on wares.

MARCHANDISES: Briques, particulièrement les briques
réfractaires et thermorésistantes, matériaux de construction
réfractaires pour la fabrication de garnissages réfractaires, de
mortiers réfractaires, de ciments réfractaires et de bétons
réfractaires. Employée au CANADA depuis 02 avril 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 juin 2002 sous le No. 30212753 en liaison
avec les marchandises.

1,174,778. 2003/04/23. 4113608 CANADA INC., 108, rue de la
Misaine, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

MAESTRO 
MARCHANDISES: Bagagerie, valises, accessoires de voyage,
nommément agendas de voyage, porte-tickets, étuis pour
passeport, fourretout, chariots à bagages et adaptateurs
électriques, aéronefs miniatures, montres, horloges, calculatrices
électroniques, globes, stylos à bille, jouets en peluche et
ensembles de jeux aéroport. SERVICES: Services de transport
aérien de passagers, de bagages et d’autres marchandises;
services d’agence de voyages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Luggage, suitcases, travel accessories, namely travel
agendas, ticket wallets, passport wallets, tote bags, luggage carts
and electrical adapters, miniature airplanes, watches, clocks,
electronic calculators, globes, ballpoint pens, plush toys and
airport play sets. SERVICES: Service related to the carriage by air
of passengers, baggage and other goods; travel agency services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,174,794. 2003/04/15. S.S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI (a Turkish
corporation), Yadigar Sok. 1492 Sok, No. 14 Alsancak IZMIR,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EOLIA 
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use; perfumery, cosmetics, cosmetic or cleaning material
absorbed papers, pads and cottons, personal soaps; preparations
for dental care; scouring abrasive preparations, furniture polish,
metal polish, shoe polish, floor polish, natural materials for
production of cosmetics, perfumery and soaps. (2) Olives, pickles,
edible oils and fats, margarine, butter, fruits, tinned, frozen fruits,
fruits, cooked, grape molasses, jams, marmalade, fruit peel, fruit,
stewed, dried fruit, fruit, preserved, fruit pulp, peanut and nut
butter. (3) Ketchup [sauce], mayonnaise, mustard, lemon juice,
sauces [condiments], sauces for salads, tomato sauce, aromatic
preparations for food, yeast, baking powders, vanilla [flavouring],
spices, herb tea, ice teas, lime tea. (4) Beer, preparations for
making beer, mineral water [beverages], spring water, soda water,
vegetable juices [beverages], fruit juices, fruit nectars, powders for
effervescing beverages, isotonic beverages, thick fermented grain
drink, sahlep. (5) Wine, liqueurs, alcoholic compositions for
alcoholic drinks, alcoholic beverages with milk, cocktails, aperitifs,
cognacs, whisky, beverages with anise, sake. (6) Tobacco, stuffs
for tobacco users, matches. SERVICES: (1) Transportation of
people and goods by land, air and sea vehicles; warehouse
storage; packaging of goods, boxing of goods. (2) Processing of
foods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive; parfumerie, cosmétiques, papiers, tampons ou ouates à
propriétés absorbantes pour application de cosmétiques ou
démaquillage, savons personnels; préparations pour soins
dentaires; produits abrasifs, polis à meubles, polis à métaux,
cirage à chaussure, cire à plancher, matériaux naturels pour la
production de cosmétiques, de produits de parfumerie et de
savons. (2) Olives, marinades, huiles et graisses alimentaires,
margarine, beurre, fruits en conserve, fruits surgelés, fruits cuits,
mélasses de raisins, confitures, marmelade, zeste de fruits,
compotes de fruits, fruits secs, fruits en conserve, pulpe de fruits,
arachide et beurre de noix. (3) Ketchup (sauce), mayonnaise,
moutarde, jus de citron, sauces (condiments), sauces à salades,
sauce aux tomates, préparations aromatiques pour aliments,
levure, poudre à pâte, vanille (aromatisant), épices, tisanes, thés
glacés, thé à la lime. (4) Bière, préparations pour fabrication de
bière, eaux minérales, eau de source, eau gazéifiée, jus de

légumes, jus de fruits, nectars de fruits, poudres pour boissons
pétillantes, boissons isotoniques, boisson épaisse de céréales
fermentées, sahlep. (5) Vin, liqueurs, compositions alcoolisées
pour boissons alcoolisées, boissons alcoolisées avec lait,
cocktails, apéritifs, cognacs, whisky, boissons avec anis, saké. (6)
Tabac, articles pour utilisateurs de tabac, allumettes. SERVICES:
(1) Transport de personnes et de marchandises au moyen de
véhicules par voie terrestre, aérienne et maritime; stockage en
entrepôt; emballage de marchandises, encaissage de
marchandises. (2) Traitement d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,175,009. 2003/04/15. S. S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI (a Turkish
corporation), Yadigar Sok. 1492 Sok, No. 14 Alsancak, IZMIR,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MOSKONISI 
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use; perfumery, cosmetics, cosmetic or cleaning material
absorbed papers, pads and cottons, personal soaps; preparations
for dental care; scouring abrasive preparations, furniture polish,
metal polish, shoe polish, floor polish, natural materials for
production of cosmetics, perfumery and soaps. (2) Olives, pickles,
edible oils and fats, margarine, butter, fruits, tinned, frozen fruits,
fruits, cooked, grape molasses, jams, marmalade, fruit peel, fruit,
stewed, dried fruit, fruit, preserved, fruit pulp, peanut and nut
butter. (3) Ketchup [sauce], mayonnaise, mustard, lemon juice,
sauces [condiments], sauces for salads, tomato sauce, aromatic
preparations for food, yeast, baking powders, vanilla [flavouring],
spices, herb tea, ice teas, lime tea. (4) Beer, preparations for
making beer, mineral water [beverages], spring water, soda water,
vegetable juices [beverages], fruit juices, fruit nectars, powders for
effervescing beverages, isotonic beverages, thick fermented grain
drink, sahlep. (5) Wine, liqueurs, alcoholic compositions for
alcoholic drinks, alcoholic beverages with milk, cocktails, aperitifs,
cognacs, whisky, beverages with anise, sake. (6) Tobacco, stuffs
for tobacco users, matches. SERVICES: (1) Transportation of
people and goods by land, air and sea vehicles ; warehouse
storage; packaging of goods, boxing of goods. (2) Processing of
foods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive; parfumerie, cosmétiques, papiers, tampons ou ouates à
propriétés absorbantes pour application de cosmétiques ou
démaquillage, savons personnels; préparations pour soins
dentaires; produits abrasifs, polis à meubles, polis à métaux,
cirage à chaussure, cire à plancher, matériaux naturels pour la
production de cosmétiques, de produits de parfumerie et de
savons. (2) Olives, marinades, huiles et graisses alimentaires,
margarine, beurre, fruits en conserve, fruits surgelés, fruits cuits,
mélasses de raisins, confitures, marmelade, zeste de fruits,
compotes de fruits, fruits secs, fruits en conserve, pulpe de fruits,
arachide et beurre de noix. (3) Ketchup (sauce), mayonnaise,
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moutarde, jus de citron, sauces (condiments), sauces à salades,
sauce aux tomates, préparations aromatiques pour aliments,
levure, poudre à pâte, vanille (aromatisant), épices, tisanes, thés
glacés, thé à la lime. (4) Bière, préparations pour fabrication de
bière, eaux minérales, eau de source, eau gazéifiée, jus de
légumes, jus de fruits, nectars de fruits, poudres pour boissons
pétillantes, boissons isotoniques, boisson épaisse de céréales
fermentées, sahlep. (5) Vin, liqueurs, compositions alcoolisées
pour boissons alcoolisées, boissons alcoolisées avec lait,
cocktails, apéritifs, cognacs, whisky, boissons avec anis, saké. (6)
Tabac, articles pour utilisateurs de tabac, allumettes. SERVICES:
(1) Transport de personnes et de marchandises au moyen de
véhicules sur voie terrestre, aérienne et maritime; stockage en
entrepôt; emballage de marchandises, encaissage de
marchandises. (2) Traitement d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,175,010. 2003/04/15. S. S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI (a Turkish
corporation), Yadigar Sok. 1492 Sok, No. 14 Alsancak, IZMIR,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MONTICELLI 
WARES: (1) Olives, pickles, edible oils and fats, margarine,
butter, fruits, tinned, frozen fruits, fruits, cooked, grape molasses,
jams, marmalade, fruit peel, fruit, stewed, dried fruit, fruit,
preserved, fruit pulp, peanut and nut butter. (2) Ketchup [sauce],
mayonnaise, mustard, lemon juice, sauces [condiments], sauces
for salads, tomato sauce, aromatic preparations for food, yeast,
baking powders, vanilla [flavouring], spices, herb tea, ice teas,
lime tea. (3) Non-alcoholic beverages, namely mineral water
[beverages], spring water, soda water, vegetable juices
[beverages], fruit juices, fruit nectars, powders for effervescing
beverages, isotonic beverages, thick fermented grain drink,
sahlep. (4) Tobacco, stuffs for tobacco users, matches.
SERVICES: (1) Transportation of people and goods by land, air
and sea vehicles; warehouse storage; packaging of goods, boxing
of goods. (2) Processing of foods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Olives, marinades, huiles et graisses
alimentaires, margarine, beurre, fruits en conserve, fruits
surgelés, fruits cuits, mélasses de raisins, confitures, marmelade,
zeste de fruits, compotes de fruits, fruits secs, fruits en conserve,
pulpe de fruits, arachide et beurre de noix. (2) Ketchup (sauce),
mayonnaise, moutarde, jus de citron, sauces (condiments),
sauces à salades, sauce aux tomates, préparations aromatiques
pour aliments, levure, poudre à pâte, vanille (aromatisant), épices,
tisanes, thés glacés, thé à la lime. (3) Boissons sans alcool,
nommément eaux minérales, eau de source, eau gazéifiée, jus de
légumes, jus de fruits, nectars de fruits, poudres pour boissons
pétillantes, boissons isotoniques, boisson épaisse de céréales
fermentées, sahlep. (4) Tabac, articles pour utilisateurs de tabac,

allumettes. SERVICES: (1) Transport de personnes et de
marchandises au moyen de véhicules par voie terrestre, aérienne
et maritime; stockage en entrepôt; emballage de marchandises,
encaissage de marchandises. (2) Traitement d’aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,035. 2003/04/28. Elan Golan, 171 Braeside St., Montreal,
QUEBEC, H9A2B1 

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

WARES: Jackets, Sweatshirts, Vests, Blankets, Pants,
Bathrobes, Baby Blankets, Throw Blankets, Bed Blankets, Hats,
Scarves, Mittens, Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vestes, pulls d’entraînement, gilets,
couvertures, pantalons, robes de chambre, couvertures pour
bébés, couvre-lits, couvertures de lit, chapeaux, foulards,
mitaines, chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,168. 2003/04/16. E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (a Delaware
Limited Liability Company), Route 206 & Provinceline Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Medicinal preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders; medicinal preparations for
the treatment of hypertension and heart failure. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
médicinales pour le traitement de l’hypertension et de
l’insuffisance cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,175,357. 2003/04/17. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TERRAZA 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans; engines therefor; and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions,
fourgonnettes; moteurs connexes; et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,395. 2003/04/22. Ferrosan A/S, (a Danish public limited
liability company), Sydmarken 5, 2860 Soborg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LIPOCAP 
WARES: Cosmetic preparations, essential oils and perfumery
based on extracts from plants or animals, dried plants or parts of
plants, including roots, as well as other raw materials from plants
or animals, all for the care of skin, hair and nails; substances in the
form of used extract from plants or animals, dried plants or parts
of plants, including roots, as well as other raw materials from
plants or animals, used in the manufacture of cosmetic
preparations; dietary supplements namely vitamins, minerals and
processed herbs; processed herbs for use in the manufacture of
food supplements and natural medicine; substances in the form of
used extract from plants or animals, dried plants or parts of plants
as well as other raw materials from plants or animals, used in the
manufacture of drugs or food supplements for healthcare and
medicinal purposes. Used in DENMARK on wares. Registered in
or for DENMARK on September 17, 2002 under No. VR 2002
03234 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, huiles essentielles et
parfumerie à base d’extraits de plantes et d’animaux, de plantes
séchées ou de parties de plantes, y compris les racines, ainsi que
d’autres matières premières provenant de plantes ou d’animaux,
tous pour le soin de la peau, des cheveux et des ongles;
substances sous forme d’extraits de plantes ou d’animaux, de
plantes séchées ou de parties de plantes, y compris les racines,
ainsi que d’autres matières premières provenant de plantes ou
d’animaux pour fins de fabrication de cosmétiques et de
suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux et
fines herbes transformées; fines herbes transformées pour la
fabrication de suppléments alimentaires et de médicaments
naturels; substances sous forme d’extraits de plantes ou
d’animaux, plantes séchées ou parties de plantes ainsi qu’autres

matières premières provenant de plantes ou d’animaux, pour fins
de fabrication de médicaments ou de suppléments alimentaires
pour fins médicales ou médicinales. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 17 septembre 2002 sous le No. VR 2002 03234 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,411. 2003/04/22. NOBEL BIOCARE AB, Box 5190, 402 26
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

REPLACE 
WARES: (1) Material for repairing teeth and for dental crowns and
bridges, material for odontological and dental implant systems,
namely porcelain, titanium, metal alloys, alloys of precious metals,
ceramic materials, zirconia, plastic composites and biocompatible
material; dental wax; dental bridges; artificial limbs, eyes, joints
and teeth, parts and fittings for all aforesaid goods. (2) Surgical,
medical and odontological implants; dentistry and dental surgical
appliances; instruments, apparatus and devices for
reconstruction, rehabilitation and implantation within the
odontological, medical, orthopedic and surgical field, namely
drilling equipment, instruments sets for fixture installation,
instruments set for abutment connection, components for
abutment connection, drills and screw taps, prosthetic instruments
and components for prosthetic procedure, denture kits and
apparatus for micro machining and electro erosion, used in
manufacture of titanium dental, orthopedic and optic implants, all
used in the fields of implantation surgery of biological and non-
biological materials; dental crowns and dental prosthesis;
impression pins; healing abutments; final abutments; healing
caps; coupling screws; components, parts, accessories and
fittings for all aforesaid goods. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériau pour réparation des dents et pour
couronnes et ponts dentaires, matériau pour systèmes d’implants
odontologiques et dentaires, nommément porcelaine, titane,
alliages de métaux, alliages de métaux précieux, matériaux de
céramique, zirconium, composites de plastique et matériau
biocompatible; cire dentaire; ponts dentaires; membres, yeux,
articulations et dents artificiels, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (2) Implants chirurgicaux,
médicaux et odontologiques; appareils de dentisterie et de
chirurgie dentaire; instruments, appareils et dispositifs pour
reconstruction, restauration et implantation dans le domaine
odontologique, médical, orthopédique et chirurgical, nommément
équipement de forage, ensembles d’instruments pour installation
de fixation, jeux d’instruments pour raccordement d’arc,
composants pour raccordement d’arc, roulettes et tarauds,
instruments d’installation de prothèses et composants pour
technique prosthétique, ensembles de prothèses dentaires et
appareils pour micro-usinage et électroérosion, utilisés pour la
fabrication de prothèses dentaires, orthopédiques et optiques en
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titane, tous utilisées dans le domaine de la chirurgie d’implantation
de matériaux biologiques et non biologiques; couronnes dentaires
et prothèses dentaires; tenons d’impression; piliers de
cicatrisation; piliers d’extrémité; couronnes de cicatrisation; vis de
liaison; composants, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,175,586. 2003/05/02. Bellonnie et Bourdillon Successeurs, a
French Societe Anonyme, Z.I. de Genipa, 97224 Ducos,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The colours red, yellow, black and white are claimed as features
of the trade-mark. The background rectangular portion is red. The
man figure is black outlined in white. The bundle of sticks the man
figure is carrying is red. The words LA MAUNY are in white,
outlined in yellow. The phrase PLANTEUR DEPUIS 1749 is in
yellow. The solid horizontal line above the words LA MAUNY is
yellow. The broken horizontal line below is yellow.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs rouge, jaune, noire et blanche sont revendiquées
comme des caractéristiques de la marque de commerce. La partie
rectangulaire de l’arrière-plan est en rouge. La silhouette de
l’homme est en noir, et son contour est en blanc. Le faisceau de
verges que l’homme porte est en rouge. Les mots LA MAUNY sont
en blanc, et leur contour est en jaune. Les mots PLANTEUR
DEPUIS 1749 sont en jaune. La ligne horizontale pleine au-
dessus des mots LA MAUNY est en jaune. La ligne horizontale
discontinue au-dessous est en jaune.

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

1,175,707. 2003/04/23. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 4-31-8 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SQEX 

WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconducter ROMs featuring music and/or entertainment; audio
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/
or semiconductor 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; video game players;
keyboards; joysticks; video game controllers; downloadable
computer graphics; downloadable animation; downloadable
music. (2) Computer game strategy guidebooks; video game
strategy guidebooks; books featuring fictional stories; comics;
magazines; pamphlets; brochures; posters; stickers; banners;
calendars; postcards; collectors’ cards; trading cards;
photographs; photograph stands; pens; mechanic pencils;
pencils; pencil caps; pencil cases; erasers; drawing rulers;
stamps; notebooks; paper binders; dolls; toy figures; stuffed toys;
inflatable toys; toy vehicles; toy guns; playing cards; card games;
board games; hand-held video game units; connectors to connect
hand-held video game units with other video game machines;
carry cases for carrying hand-held video game units. SERVICES:
Providing on-line computer games and video games via computer
networks and/or global communications networks; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communications
networks; providing information on computer games and/or video
games via computer networks and/or global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et semiconducteurs ROM contenant de la
musique et/ou du divertissement; enregistrements audiovisuels
sous forme de disques optiques, disques magnétiques et/ou
semiconducteurs ROM contenant de la musique, de l’animation
et/ou du divertissement; disques compacts de musique
préenregistrés; vidéodisques numériques préenregistrés
contenant de la musique, de l’animation et/ou du divertissement;
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique, de
l’animation et/ou du divertissement; aimants décoratifs; tapis de
souris; sangles pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil;
lecteurs de jeux vidéo; claviers; manettes de jeu; commandes de
jeux vidéo; infographie téléchargeable; animation téléchargeable;
musique téléchargeable. (2) Guides de stratégies de jeux
d’ordinateur; guides de statégies de jeux vidéo; livres contenant
des histoires fictives; bandes dessinées; revues; dépliants;
brochures; affiches; autocollants; bannières; calendriers; cartes
postales; cartes de collection; cartes à échanger; photographies;
supports pour photographies; stylos; porte-mines; crayons;
capuchons à crayons; étuis à crayons; gommes à effacer; règles
non graduées; timbres; cahiers; reliures en papier; poupées;
personnages-jouets; jouets rembourrés; jouets gonflables;
véhicules-jouets; armes-jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux
de table; appareils portatifs de jeux vidéo; connecteurs pour
raccorder des appareils portatifs de jeux vidéo à d’autres appareils
de jeux vidéo; mallettes pour transport d’appareils portatifs de jeux
vidéo. SERVICES: Fourniture en ligne de jeux sur ordinateur et de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 195 28 avril 2004

jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou de réseaux
de communications mondiaux; fourniture d’information sur
stratégie de jeux informatiques et/ou stratégies de jeux vidéo au
moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou de réseaux de
communications mondiaux; fourniture d’information sur jeux
informatiques et/ou jeux vidéo au moyen de réseaux d’ordinateurs
et/ou de réseaux de communications mondiaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,175,745. 2003/04/23. NEW CENTURY HOLDINGS, INC., a
legal entity, Cabriole Center, Suite 230, 9531 West 78th Street,
Eden Prairie, Minnesota 55344-3894, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COUNTRY CHOICE 
WARES: (1) Fruit-based snack foods; kefir; frozen, prepared and
packaged meals consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables; potato-based snack foods; pre-packaged dinners
consisting primarily of meat, seafood or poultry served with pasta,
rice and vegetables; protein-based, nutrient-dense snack bars;
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts
and/or raisins; soup mixes; soups. (2) Biscuits; bran; bread; bread
sticks; breadcrumbs; brownies; cereal-based snack food;
chocolate; chocolate chips; chocolate powder; chocolate syrup;
chocolate-based fillings for cakes and pies; chocolate-based
ready-to-eat food bars; cinnamon rolls; cocoa; cocoa-based
ingredients in confectionery products; coffee; corn flakes;
crackers; Danish pastries; flour; flour-based chips; gingerbread;
grain-based chips; grain-based food beverages; granola; granola-
based snack bars; honey; lasagna; macaroni; macaroni salad. (3)
Frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of
pasta or rice; microwave popcorn; muesli; muffins; oatmeal;
pancake mixes; pancakes; pasta; pasta salad; pasta shells;
pasties; pastries; pizza; pretzels; processed cereals; processed
corn; processed oats; processed popcorn; processed semolina;
processed unpopped popcorn; processed wheat; ready-to-eat
cereal-derived food bars; rice; rice-based snack foods; rolled oats;
rolls; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candied
nuts and/or popped popcorn; spaghetti; spaghetti and meatballs;
stuffing mixes containing bread; wafers; waffles; wheat-based
snack foods. (4) Breakfast cereals and hot chocolate. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares (4).
Priority Filing Date: November 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/465,463 in association
with the same kind of wares; November 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/465,475 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Goûters à base de fruits; kéfir; repas
surgelés, préparés et conditionnés constitués principalement de
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; goûters à base de
pomme de terre; dîners préemballés constitués principalement de
viande, de fruits de mer ou de volaille servis avec des pâtes
alimentaires, du riz et des légumes; barres très nutritives à base
de protéines; grignotises constituées principalement de fruits
transformés, de noix traitées et/ou de raisins secs; mélanges à
soupe; soupes. (2) Biscuits à levure chimique; son; pain;
baguettes de pain; chapelure; carrés au chocolat; aliments de
collation à base de céréales; chocolat; grains de chocolat;
chocolat en poudre; sirop au chocolat; fourrages au chocolat pour
gâteaux et tartes; barres alimentaires au chocolat prêtes à
consommer; roulés à la cannelle; cacao; ingrédients à base de
cacao pour confiseries; café; flocons de maïs; craquelins;
pâtisseries danoises; farine; croustilles à base de farine; pain
d’épices; croustilles à base de céréales; boissons alimentaires à
base de grains; granola; barres granola; miel; lasagne; macaroni;
salade au macaroni. (3) Repas surgelés, préparés et conditionnés
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; maïs à
éclater au four à micro-ondes; müesli; muffins; farine d’avoine;
mélanges à crêpes; crêpes; pâtes alimentaires; salade de pâtes
alimentaires; coquillettes; pâtisseries; pizza; bretzels; céréales
transformées; maïs transformé; avoine transformée; maïs éclaté
transformé; semoule transformée; maïs à éclater transformé; blé
transformé; barres alimentaires dérivées de céréales prêtes à
servir; riz; goûters à base de riz; flocons d’avoine; petits pains;
grignotises constituées principalement de craquelins, bretzels,
noix confites et/ou maïs éclaté; spaghetti; spaghetti et boulettes
de viande; préparations de farce contenant du pain; gaufres;
gaufres; goûters à base de blé. (4) Céréales de petit déjeuner et
chocolat chaud. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1999 en liaison avec les marchandises (4). Date de
priorité de production: 08 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/465,463 en liaison avec le même
genre de marchandises; 08 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/465,475 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3).

1,175,761. 2003/04/23. A.C.I. Optics Inc., 5900 Keaton Crescent,
Mississauga, ONTARIO, L5R3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The applicant disclaims the exclusive right to use the eleven-point
maple leaf and the word RETAIL apart from the trademark.
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SERVICES: Operation of a business providing assistance to
retailers, namely, providing general and administrative services,
bookkeeping and accounting services, warehousing and
distribution services, brand management and sales maximization
consulting services, retail and merchandising consulting services,
graphic art and design services, and advertising services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit exclusif à l’utilisation de la feuille
d’érable à onze pointes et au mot RETAIL en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant de l’aide
aux détaillants, nommément fourniture des services suivants :
services généraux et services administratifs, services de tenue de
livres et de comptabilité, services d’entreposage et de distribution,
services de consultation en gestion des marques et de
maximisation des ventes, services de consultation en vente au
détail et en marchandisage, services d’art graphique et de
graphisme, et services de publicité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,175,796. 2003/04/24. 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 

HOLD-ME 
WARES: Lingerie and lingerie straps. Used in CANADA since at
least as early as February 26, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie et bretelles de lingerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,176,023. 2003/04/25. Flarrow Hockey Sticks Inc., 18540 River
Road, Unit 2, Box 181, Martintown, ONTARIO, K0C1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

FLARROW 
WARES: Hockey pants, gloves, sticks, equipment bags, hats,
goal pads, mouth guards, replacement blades and hockey shafts.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Culottes de hockey, gants, bâtons, sacs à
équipement, chapeaux, jambières, protecteurs buccaux, lames de
rechange et tiges de bâton de hockey. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,176,053. 2003/05/06. Sharon Lewinson operating as
Commuting Solutions, 2031 Merivale Rd., Ottawa, ONTARIO,
K2G1G7 

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

SERVICES: Association services related to promoting the
interests of and the raising of public awareness towards urban
transportation issues. Educational services namely the provision
of conferences and workshops in the fields of transportation
engineering, planning, demand management and commuter
transportation. Operation of an internet website devoted to the
dissemination of association information as well as information
and educational material related to the land transportation industry
in general including management, environmental and commuter
issues. Used in CANADA since September 26, 2001 on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations ayant trait aux intérêts
et à l’accroissement de la sensibilisation du public à l’égard des
questions du transport urbain; services éducatifs, nommément
fourniture de conférences et d’ateliers dans les domaines suivants
: techniques, planification, gestion de la demande ayant trait au
transport et transport de banlieue; exploitation d’un site Web
d’Internet consacré à la diffusion d’informations d’associations,
ainsi que publications informatives et matériel didactique ayant
trait à l’industrie du transport terrestre en général, y compris
questions de gestion, environnementales et de transport de
banlieue. Employée au CANADA depuis 26 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,176,102. 2003/04/25. BOSE CORPORATION, The Mountain,
Framingham, Massachusetts, 017019168, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

COMPANION 
WARES: (1) Loudspeaker systems; headphones; loudspeaker
system for multimedia applications; music systems consisting of a
loudspeaker system and one or more of the following - compact
disc player, amplifier and pre-amplifier. (2) Music systems
consisting of a loudspeaker system and one or more of the
following - compact disc player, amplifier and pre-amplifier. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 1996 under
No. 2,008,251 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de haut-parleurs; casques
d’écoute; système de haut-parleurs pour applications
multimédias; systèmes de musique constitués d’un système de
haut-parleurs et d’un ou plusieurs des éléments suivants : lecteur
de disques compacts, amplificateur et pré-amplificateur. (2)
Systèmes de musique constitués d’un système de haut-parleurs
et d’un ou plusieurs des éléments suivants : lecteur de disques
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compacts, amplificateur et pré-amplificateur. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 1996 sous le No. 2,008,251 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,176,192. 2003/04/29. EVANGELICAL FREE CHURCH OF
AMERICA, a corporation of the state of Minnesota a legal entity,
901 East 78th Street, Bloomington, Minnesota, 55420-1300,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes and video tapes in the field
of Christian education; pre-recorded audio tapes featuring music;
computer software for sermon preparation and bible study. (2)
Religious magazines; Christian books. SERVICES: (1) Mail order
catalogue services featuring Christian books, accompaniment
tapes and computer software for sermon preparation and bible
study. (2) Charitable fund raising services. (3) Religious,
missionary and ministerial services. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2002 on services (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées dans le domaine de l’éducation chrétienne;
bandes sonores préenregistrées de musique; logiciels pour la
préparation de sermons et l’étude de la bible. (2) Magazines
religieux; livres chrétiens. SERVICES: (1) Services de vente par
correspondance spécialisés dans les livres de christianisme, les
bandes d’accompagnement et les logiciels pour la préparation de
sermons et l’étude de la bible. (2) Services de collecte de fonds de
charité. (3) Services religieux, de missionnariat et de pastorale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2002 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,176,339. 2003/04/29. 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 

FLY SMART. FLY BELL. 
WARES: Aircraft and helicopters, and structural parts therefor.
Priority Filing Date: March 12, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/496,604 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 27, 2004 under No. 2,808,308 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions et hélicoptères, et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 12 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/496,604 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous
le No. 2,808,308 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,685. 2003/05/12. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

You can only grow with your heart 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention de l’obésité, pour arrêter de
fumer, néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, défaillance
cardiaque, insomnie, épilepsie, schizophrénie, fièvre, douleur,
désordres névrotiques et psychosomatiques, hyperplasie de la
prostate, antiviraux, granulome ulcéreux des organes génitaux,
schistosomiase et autre infections protozoaires, au domaine de la
dermatologie, antirhumatiques, agents antiparasites, anti-
inflammatoires, préparations vitaminiques et hormonales,
hypercalcémie, hyperurémie, cancer colorectale, sous forme de
comprimés, liquide à être administré par injection, liquide à être
administré par voie orale, système d’induction par voie
intraveineuse de médicaments pour le traitement du cancer
comprenant des produits chimiques facilitant la propagation du
médicament dans le corps; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances diététiques à
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usage médical nommément capsules, gomme, comprimés
pertinents au poids et poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas et agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés nommément viande et volaille
en purée, fruits et légumes en purée, céréales, biscuits;
emplâtres, matériel pour pansements nommément pansements
chirurgicaux et médicaux, compresses, cotton-tiges à usage
médical, tampons, gazes, bandes adhésives, bandages
chirurgicaux, pansements adhésifs, sparadrap; désinfectants
nommément lingettes désinfectantes, serviettes désinfectantes,
désinfectants sous forme d’atomiseurs, peroxyde, hypochlorites
de sodium. SERVICES: (1) Télécommunications nommément
communications informatiques et télé-informatiques nommément
services de courrier électronique, transmission de documents par
télécopieur, par courrier électronique; communications par
ordinateurs nommément par le biais de l’Internet nommément
services de courrier électronique; transmission d’informations de
nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens et
transmission d’information à destination de tous les partenaires de
la santé nommément par le biais de l’Internet; organisation et
conduite de conférences, congrès, séminaires dans le domaine
pharmaceutique et médical. (2) Communications radiophoniques,
électroniques, téléphoniques nommément diffusion de
programmes radiophoniques, services de courrier électronique,
transmission de documents par télécopieur, par courrier
électronique, messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux, services de cartes d’appel, services de
téléphones cellulaires, services d’appels interurbains;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur
nommément par le biais de l’Internet nommément services de
courrier électronique; éducation nommément formation dans le
domaine pharmaceutique et médical; édition de revues, livres,
guides et bases de données dans le domaine médical; services
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches
et de conception y relatifs nommément recherches en chimie,
recherches biologiques et pharmaceutiques, conception et
développement de logiciels et de bases de données;
hébergement de sites informatiques; services médicaux
nommément services d’assistance et de soins médicaux, services
de garde malade, location de logements temporaires,
physiothérapie, psychologie; services vétérinaires; soins
d’hygiène et de beauté nommément services de salon de beauté,
de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de manucure, de
pédicure; consultations en matière de pharmacie et de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2003 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 20 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3195004 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 (2).

WARES: Pharmaceuticals and veterinary products for the
treatment and the prevention of obesity, for stopping smoking,
kidney disease, pulmonary embolism, arterial thrombosis,
hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina, cardiac failure,
insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain, neurotic and
psychosomatic disorders, prostate hyperplasia, antivirals,
ulcerated granuloma of the genital organs, schistosomiasis and
other protozoa infections in the field of dermatology,
antirhumatics, antiparasite agents, anti-inflammatories, vitamin
preparations and hormonal preparations, hypercalcemia,
hyperuremia, colorectal cancer, in the form of tablets, liquid to be
administered by injection, liquid to be administered by mouth,
system for the intravenous induction of medications for the
treatment of cancer comprising chemical products facilitating the
propagation of medication in the body; hygiene products for
medical use, namely disposable blankets, towels, bath gloves,
wash mitts, face cloths, mattress covers, bed sheets for operating
tables, blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent patients,
incontinent pads for beds, incontinent bed sheets, incontinent
underclothing, incontinent naptins, surgical bed sheets, surgical
bonnets and nursing bonnets, surgical masks, masks for the
mouth and nose; dietetic substances for medical use, namely
capsules, gum, weight loss tablets and slimming powders,
appetite suppressants, meal replacements and dietetic
sweetening agents, nutritional liquid preparation for oral or
parenteral feeding; baby foods, namely meat and poultry purée,
fruit and vegetables purée, cereal, biscuits; plasters, dressing
materials, namely surgical dressings and medical dressings,
compresses, cotton-tipped applicators for medical use, swabs,
gauzes, adhesive strips, surgical bandages, adhesive bandages,
sparadrap; disinfectants, namely disinfectant wipes, disinfectant
towelettes, disinfectants in spray form, peroxide, sodium
hypochlorites. SERVICES: (1) Telecommunications, namely
informatic communications and tele-informatic communications,
namely electronic mail services, transmission of documents by
telecopier, by electronic mail; communications by computers,
namely via the Internet, namely electronic mail services;
transmission of information of a pharmaceutical or medical nature
by any means and transmission of information to all health
partners, namely via the Internet; organization and conduct of
conferences, congresses, seminars in the fields of
pharmaceuticals and medicine. (2) Radio, electronic, telephone
communications namely the broadcasting of radio programs,
electronic mail services, transmission of documents by facsimile,
by electronic mail, voice messaging namely the recording, storage
and subsequent delivery of voice messages, calling card services,
cellular telephone services, long-distance calling services;
computer-aided transmission of messages and images namely
through the Internet namely electronic mail services; education
namely training in the pharmaceutical and medical fields;
publication of magazines, books, guides and databases in the
medical field; scientific and technological services as well as
related research and design services namely research in
chemistry, biology and pharmacy, design and development of
computer software and databases; hosting of computer sites;
medical services namely medical assistance and care services,
nursing services, rental of temporary lodgings, physiotherapy,
psychology; veterinary services; hygiene and beauty care namely
beauty salon, hairstyling, esthetics, make-up, manicure and
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pedicure services; consultancy in pharmacy and health. Used in
CANADA since at least as early as January 09, 2003 on services
(1). Priority Filing Date: November 20, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3195004 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 (2).

1,176,811. 2003/05/13. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ACTION NETTOYANTE AUX POMMES 
The right to the exclusive use of the words NETTOYANTE and
POMMES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaning preparations; soaps and
detergents; perfuming preparations for the atmosphere; all
purpose disinfecting preparation with disinfecting properties;
sanitizers for household use; air freshening preparations; air
purifying preparations; deodorants and deodorizers (other than for
personal use); germicides; antiseptics. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage; savons
et détergents; préparations parfumées pour l’atmosphère;
préparation de désinfection tout usage avec propriétés de
désinfection; désinfectants pour usage domestique; préparations
d’assainissement de l’air; préparations d’épuration de l’air;
déodorants et désodorisants (autres que pour usage personnel);
germicides; antiseptiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,838. 2003/05/01. SCINTERA NETWORKS, INC., 4340
Stevens Creek, Suite 260, San Jose, California, 95129, 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 

SCINTERA 
WARES: Interface circuitry of one or more integrated circuits
which provides signal conditioning for a digital signal transmission
system. Priority Filing Date: November 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/463747 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits d’interface d’un ou de plusieurs
circuits intégrés qui fournissent le conditionnement des signaux
pour un système de transmission de signaux numériques. Date de
priorité de production: 01 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/463747 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,856. 2003/05/02. 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 

POWER TO RESTORE POTENTIAL 
WARES: Printed materials, namely informational booklets,
brochures and newsletters on the topics of schizophrenia and
mental health. SERVICES: Medical information services, namely,
providing information to patients and medical professionals on the
topics of schizophrenia and mental health. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets
d’information, brochures et bulletins portant sur les sujets de la
schizophrénie et de la santé mentale. SERVICES: Services
d’information médicale, nommément fourniture d’information aux
patients et aux professionnels de la médecine en matière de
schizophrénie et de santé mentale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,920. 2003/05/02. Cadillac Gage Textron, Inc. a Michigan
Corporation, 19401 Chef Menteur Highway, New Orleans,
Louisiana 70129, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Test equipment namely, test stands for gyroscope
assemblies and servo assemblies; add-on stabilization systems
comprising, electronic control boxes, gyroscopes, electrical
hydraulic power supplies; and servo valves for use with ordnance
vehicles; explosive or detonating fire control systems consisting of
digital micro processors, forward feed gyroscopes, software for
use in controlling the discharging of firing of ballistics, fire control
panel transducers, laser range finder, accelerometers, and
electronic cant and wind sensors for use with ordnance
equipment; armored vehicles namely armored cars, trucks, vans,
tanks, personnel carriers, amphibious vehicles and combat
vehicles; armored gun turrets; armored gun turret drive
stabilization systems consisting of armored gun turret drives.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2001 under No.
2,441,751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d’essai, nommément supports
d’essai pour ensembles de gyroscopes et ensembles de
servocommandes; systèmes de stabilisation complémentaires
comprenant boîtiers de commande électroniques, gyroscopes,
blocs d’alimentation électro-hydrauliques; et servo-valves pour
véhicules de transport de munitions; systèmes de commande de
tir d’armes à explosion ou à détonation comprenant
microprocesseurs numériques, gyroscopes à correction aval,
logiciels pour fins de commande de mise à feu de projectiles,
transducteurs de panneaux de conduite de tir, télémètre à laser,
accéléromètres, et capteurs de dévers et de mesure du vent
électroniques pour utilisation avec des armes; véhicules blindés,
nommément voitures, camions, fourgonnettes, chars, véhicules
pour le transport du personnel, véhicules amphibies et véhicules
de combat; tourelles blindées; systèmes de stabilisation pour
dispositif d’entraînement de tourelle blindée comprenant des
dispositifs d’entraînement de tourelle blindée. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2001 sous le No. 2,441,751 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,950. 2003/05/08. Quantum Fitness Corporation (a Texas
corporation), 10245 West Airport, Stafford, Texas, 77477,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

QUANTUM 
WARES: (1) Exercise equipment, namely, free weights, benches
and exercise machines for exercise equipment, namely, free
weights, benches and exercise machines for use in the
commercial market, namely, health clubs, health spas, resort
exercise clubs, corporate health facilities, rehabilitation facilities,
medical facilities, schools, hotels, multi-residential buildings and
public exercise facilities. (2) Exercise machines for exercise
equipment, namely, free weights, benches and exercise machines
for use in the commercial market, namely, health clubs, health
spas, resort exercise clubs, corporate health facilities,
rehabilitation facilities, medical facilities, schools, hotels, multi-
residential buildings and public exercise facilities. Used in
CANADA since at least as early as November 17, 1993 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
27, 1998 under No. 2,199,842 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d’exercice, nommément poids et
haltères, bancs et machines d’exercice pour matériel d’exercice,
nommément poids et haltères, bancs et machines d’exercice pour
usage commercial, nommément clubs de santé, centres de
culture physique, clubs d’exercice de lieux de villégiature, salles
d’exercice d’entreprise, centres de réadaptation, services
médicaux, écoles, hôtels, immeubles d’appartements et salles
d’exercice publiques. (2) Machines d’exercice pour matériel
d’exercice, nommément poids et haltères, bancs et machines
d’exercice pour usage commercial, nommément clubs de santé,
centres de culture physique, clubs d’exercice de lieux de

villégiature, salles d’exercice d’entreprise, centres de
réadaptation, centres médicaux, écoles, hôtels, immeubles
d’appartements et salles d’exercice publiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 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 27 octobre 1998
sous le No. 2,199,842 en liaison avec les marchandises (2).

1,177,089. 2003/05/09. Maison Laprise inc., 240, des Ateliers,
Montmagny, QUÉBEC, G5V4G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Maisons en panneaux pré-usinés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words L’HABITATION
PLIABLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Houses made from pre-fabricated panels. Used in
CANADA since at least as early as April 17, 2003 on wares.

1,177,103. 2003/05/12. Real Estate Council of Ontario, 3250
Bloor Street West, Suite 600, East Tower, Toronto, ONTARIO,
M8X2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely forms, guides, seminar notices, tables;
brochures; signs; copies of reports and publications, namely,
quarterly reports, monthly newsletters, periodic economic reports,
statistical reports, membership directories, copies of the
constitution, by-laws and regulations of the applicant association,
bulletins, copies of speeches given by or on behalf of the
association, advertising materials, namely billboards, signs,
circulars, pamphlets, business cards and letterhead. SERVICES:
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Operation of a self-regulatory association of members interested
in real estate and the operation of educational programs and
facilities for the dissemination of information and instruction on
real estate, the review, appraisal and reporting on government
legislation and regulations, the conduct of examinations for
students of the educational programs, studies and compiling
answers to questionnaires on activities of the members of the
association. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, pédagogique et
didactique imprimé, nommément formulaires, guides, avis de
séminaire, tables; brochures; enseignes; copies de rapports et
publications, nommément rapports trimestriels, bulletins
mensuels, rapports économiques périodiques, rapports
statistiques, répertoires de membres, copies des actes constitutifs
et du règlement de l’association requérante, bulletins, copies
d’allocutions prononcées par l’association ou pour son compte,
matériel publicitaire, nommément panneaux d’affichage,
enseignes, circulaires, dépliants, cartes d’affaires et papier à en-
tête. SERVICES: Exploitation d’une association d’auto-régulation
de membres intéressés dans l’immobilier et exploitation de
programmes éducatifs et d’installations pour la diffusion
d’information et d’enseignement en matière d’immobilier,
d’examen, d’appréciation et de communication de législations et
de règlements gouvernementaux, tenue d’examens pour
étudiants des programmes éducatifs, études et compilation de
réponses aux questionnaires sur les activités des membres de
l’association. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,177,112. 2003/05/15. Cuddle Down Products Ltd., 2762
Lancaster Road, Ottawa, ONTARIO, K1B4S4 

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

WARES: Coverings for beds, namely, down & polyester filled
quilts, pillows, featherbeds. Mattress protectors, flat & fitted
sheets, pillow cases, quilt cases, bedskirts, pillow shams, shower
curtains. SERVICES: Manufacturing and wholesale distribution of
the above wares. Used in CANADA since January 01, 1977 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Couvre-lits, nommément courtepointes à
bourre de duvet et de polyester, oreillers, lits de plumes. Protège-
matelas, draps plats et draps-housses, taies d’oreiller, housses de
courtepointe, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, rideaux de
douche. SERVICES: Fabrication et distribution en gros des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1977 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,177,118. 2003/05/15. KAYDEN INSTRUMENTS INC., #300C,
9705 Horton Road SW, Calgary, ALBERTA, T2V2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

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

WARES: Electronic Instruments Namely; Switches, Monitors,
sensors, transducers, transmitters, controllers and metors used to
measure temperature, flow, pressure and level. Used in CANADA
since March 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément
commandes électriques, moniteurs, capteurs, transducteurs,
émetteurs, régulateurs et appareils de mesure utilisés pour
mesurer la température, le débit, la pression et le niveau.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,177,181. 2003/05/01. CGI INFORMATION SYSTEMS AND
MANAGEMENT CONSULTANTS INC., Commerce Court South,
30 Wellington Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO,
M5L1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Computer software that accesses, retrieves and
displays real time financial, business and news information to an
end user via the Internet. SERVICES: Providing news and
information services by electronic means, namely news and
information about corporations and industries; information
processing, analysis, storage and retrieval in the fields of finance
and business; equity, commodity and futures markets pricing; and
computer network and systems installation and maintenance
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent à un utilisateur final
d’obtenir, de récupérer et d’afficher des renseignements
financiers, commerciaux et des nouvelles au moyen d’Internet.
SERVICES: Fourniture de services de nouvelles et d’information
par des moyens électroniques, nommément nouvelles et
information sur les compagnies par actions et les industries;
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traitement, analyse, stockage et récupération de l’information
dans le domaine des finances et des affaires; établissement des
prix des actions ordinaires, des marchandises et des marchés de
contrats à terme; et services d’installation et d’entretien des
systèmes et réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,240. 2003/05/05. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Soupes, soupes déshydratées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Soups, dehydrated soups. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 2003 on wares.

1,177,241. 2003/05/05. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Soupes, soupes déshydratées, condiments:
vinaigrette, moutarde, mayonnaise, huile d’olive, châtaignes,
ketchup. Épices et herbes en pots, en pâtes, en sachets. Bases
déshydratées pour sauces nommément: fumet de poisson, glace
de homard, de volaille, fond blanc de volaille, de gibier, de veau et
d’agneau. Hors d’úuvres raffinés frais et surgelés nommément
bouchées aux pleurotes, mini-feuilletés aux poireaux, roulades
aux câpres et au saumon fumé, canapés aux poivrons grillé,
tartare de saumon, tourte aux épinards et feuilletés d’asperges.
Plats repas préparés surgelés nommément: casserole de búuf,
suprême de volaille, mignon de porc, escalopes de veau, magrets
de canard, longes d’agneau, flétan poché et pot-au-feu. Desserts
gourmets frais et surgelés nommément: gratins, mousses, tartes,
croustades et clafoutis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soups, dehydrated soups, condiments: salad dressing,
mustard, mayonnaise, olive oil, chestnuts, catsup. Spices and
herbs in jars, pastes, and pouches. Dehydrated bases for sauces
namely: fish stock, lobster or poultry glaze; white, poultry, game,
veal or lamb stock. Fresh and frozen fancy hors d’oeuvres, namely
oyster mushroom bouchées, leek mini-puff pastries, caper and
smoked salmon roulades, grilled pepper canapés, salmon tartar,
spinach pie and asparagus in flaky pastry. Frozen prepared
meals, namely: beef casserole, supreme of poultry, pork
tenderloin, veal cutlets, duck cutlets, lamb loin, poached halibut
and pot-au-feu. Fresh and frozen gourmet dessert products,
namely: gratins, mousses, pies, croustades and clafouti. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 2003 on wares.

1,177,242. 2003/05/05. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

A special touch for your everyday 
simple pleasure 

MARCHANDISES: Soupes, soupes déshydratées, condiments:
vinaigrette, moutarde, mayonnaise, huile d’olive, châtaignes,
ketchup. Épices et herbes en pots, en pâtes, en sachets. Bases
déshydratées pour sauces nommément: fumet de poisson, glace
de homard, de volaille, fond blanc de volaille, de gibier, de veau et
d’agneau. Hors d’úuvres raffinés frais et surgelés nommément
bouchées aux pleurotes, mini-feuilletés aux poireaux, roulades
aux câpres et au saumon fumé, canapés aux poivrons grillé,
tartare de saumon, tourte aux épinards et feuilletés d’asperges.
Plats repas préparés surgelés nommément: casserole de búuf,
suprême de volaille, mignon de porc, escalopes de veau, magrets
de canard, longes d’agneau, flétan poché et pot-au-feu. Desserts
gourmets frais et surgelés nommément: gratins, mousses, tartes,
croustades et clafoutis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soups, dehydrated soups, condiments: salad dressing,
mustard, mayonnaise, olive oil, chestnuts, catsup. Spices and
herbs in jars, pastes, and pouches. Dehydrated bases for sauces
namely: fish stock, lobster or poultry glaze; white, poultry, game,
veal or lamb stock. Fresh and frozen fancy hors d’oeuvres, namely
oyster mushroom bouchées, leek mini-puff pastries, caper and
smoked salmon roulades, grilled pepper canapés, salmon tartar,
spinach pie and asparagus in flaky pastry. Frozen prepared
meals, namely: beef casserole, supreme of poultry, pork
tenderloin, veal cutlets, duck cutlets, lamb loin, poached halibut
and pot-au-feu. Fresh and frozen gourmet dessert products,
namely: gratins, mousses, pies, croustades and clafouti. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 2003 on wares.
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1,177,276. 2003/05/06. Eurovia (societe anonyme organized
under the French laws), 18, place de l’Europe, 92500 Rueil
Malmaison, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GEOPLAST 
WARES: Non-metallic buidling materials notably sealing material
for dump with a view to avoiding the land pollution. Priority Filing
Date: November 14, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 193 899 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
14, 2002 under No. 02 3193899 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
notamment matériau de scellement pour décharges destiné à
contrer la pollution du sol. Date de priorité de production: 14
novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 193 899 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 14 novembre 2002 sous le No. 02 3193899 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,277. 2003/05/06. Eurovia (societe anonyme organized
under the French laws), 18, place de l’Europe, 92500 Rueil
Malmaison, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RESIPLAST 
WARES: Non-metallic buidling materials notably sealing material
for dump with a view to avoiding the land pollution. Priority Filing
Date: November 14, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 193 897 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
14, 2002 under No. 02 3193897 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
notamment matériau de scellement pour décharges destiné à
contrer la pollution du sol. Date de priorité de production: 14
novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 193 897 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 14 novembre 2002 sous le No. 02 3193897 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,357. 2003/05/20. Gimpex German Import & Export Limited,
64 Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2H8 

 

As provided by the applicant, BIALA translates from Polish to
English to mean WHITE and PELLE translates from Italian to
English to mean SKIN.

WARES: Men’s and ladies’ clothing namely coats, jackets, vests,
pants, skirts, hats, mittens, slippers made from sheepskin,
shearling, lambskin, leather or fur. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais BIALA
est WHITE, et la traduction anglaise du mot italien PELLE est
SKIN.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, jupes,
chapeaux, mitaines, pantoufles en peau de mouton, en rason, en
peau d’agneau, en cuir ou en fourrure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,389. 2003/05/06. Silhouet-Tone Ltd., 9797, Tolhurst Street,
Montreal, QUEBEC, H3L2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOIVIN, O’NEIL, 2000
MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4 

LUMICELL TOUCH 
WARES: Deep tissue vacuum massage apparatus for cellulite
treatment, reduction and elimination. Used in CANADA since
January 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage à vide des tissus
profonds pour le traitement, la réduction et l’élimination de la
cellulite. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,177,444. 2003/05/08. VIRCO MGMT. CORPORATION, 2027
Harpers Way, Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARTEST 
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WARES: (1) Chairs, desks, and tables. (2) Stools. (3) Plastic
seats and backs for chairs and desks. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 1962 under No.
740,021 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaises, bureaux et tables. (2) Tabourets.
(3) Sièges et dossiers de plastique pour chaises et bureaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 1962
sous le No. 740,021 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,177,447. 2003/05/08. GINSBURG ENTERPRISES
INCORPORATED, 1770 N.W. 64th Street, Suite 500, Fort
Lauderdale, Florida, 33309-1853, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Books. (2) Recipe flyers. (3) Loose leaf binder and
loose leaf filler pages containing food recipes, food preparation
suggestions and/or meal preparation suggestions. (4) Hard bound
and soft bound cookbooks and printed flyers containing food
recipes. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of
television programs dealing with culinary topics. (2) Information
services, namely, providing culinary information via a global
network. (3) Entertainment services, namely, production of
television programs dealing with culinary topics. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on services (1); 1988 on wares (1);
1993 on wares (2); July 1997 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3), (4) and on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04,
1985 under No. 1,339,606 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on September 16, 1997 under No. 2,097,650 on wares
(4); UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 1999 under No.
2,237,195 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May
04, 1999 under No. 2,242,559 on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Dépliants de recettes. (3)
Reliure à feuillets mobiles et pages intercalaires de feuillets
mobiles contenant des recettes alimentaires, des suggestions de
préparation alimentaire et/ou des suggestions de préparation de
repas. (4) Livres de cuisine à couverture cartonnée et à couverture
souple, prospectus imprimés contenant des recettes pour
aliments. SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision ayant trait à des sujets culinaires. (2)
Services d’information, nommément fourniture d’information
culinaire au moyen d’un réseau mondial. (3) Services de
divertissement, nommément production d’émissions de télévision

ayant trait à des sujets culinaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services (1); 1988
en liaison avec les marchandises (1); 1993 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1997 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin
1985 sous le No. 1,339,606 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 sous le No.
2,097,650 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No. 2,237,195 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai
1999 sous le No. 2,242,559 en liaison avec les services (2).

1,177,475. 2003/05/09. EXECUTIVE STRATEGIES/DARRELL G.
ERT CONSULTING LTD., Suite 206 - 744 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: (1) Operation of a business providing insurance
brokerage services; financial planning services namely the
provision of advice on estate planning, retirement planning,
succession planning, taxation, investment, insurance and
employee benefit plans. (2) Business consulting services in the
field of risk management assessment and strategies, and wealth
and asset preservation. (3) Educational services namely
conducting seminars in the field of estate planning, retirement
planning, succession planning, taxation, investment, insurance,
employee benefit plans, risk management assessment and
strategies, and wealth and asset preservation. Used in CANADA
since at least December 2000 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans les
services de courtage en assurance; services de planification
financière, nommément fourniture de conseil en matière de
planification successorale, planification de la retraite, planification
de succession, fiscalité, investissement, régimes d’assurance et
d’avantages sociaux des employés. (2) Services de conseil
commercial dans le domaine de l’évaluation et des stratégies de
gestion des risques et préservation du patrimoine et des biens. (3)
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
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domaine de la planification successorale, planification de la
retraite, planification de succession, fiscalité, investissement,
assurance, régimes d’avantages sociaux des employés,
évaluation et stratégies de gestion des risques et préservation du
patrimoine et des biens. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,177,476. 2003/05/09. EXECUTIVE STRATEGIES/DARRELL G.
ERT CONSULTING LTD., Suite 206 - 744 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
EMPLOYEE and the word STRATEGIES, in association with
eductioanl services namely conducting seminars in the field of risk
management assessment and strategies apart from the Trade-
mark.

SERVICES: (1) Operation of a business providing insurance
brokerage services; financial planning services namely the
provision of advice on estate planning, retirement planning,
succession planning, taxation, investment, insurance and
employee and group benefit plans. (2) Educational services
namely conducting seminars in the field of estate planning,
retirement planning, succession planning, taxation, investment,
insurance, employee and group benefit plans, risk management
assessment and strategies, and wealth and asset preservation.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
EMPLOYEE et au mot STRATEGIES, en association avec des
services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine de l’évaluation et des stratégies de gestion des risques
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
fourniture de services de courtage en assurance; services de
planification financière, nommément services de conseil en
planification successorale, planification de la retraite, planification
de succession, fiscalité, investissement, assurance et régimes
d’avantages sociaux et régimes d’avantages sociaux collectifs. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le
domaine de la planification successorale, de la planification de la

retraite, de la planification de succession, de la fiscalité, de
l’investissement, de l’assurance, des régime de prestations aux
employés et d’avantages sociaux collectifs, de l’évaluation et des
stratégies de gestion des risques et de la préservation des
richesses et des biens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,177,477. 2003/05/09. GROUPE SIMA INC./SIMA GROUP
INC., 190, bd Curé-Labelle, Bureau 223, Ste-Thérèse, QUÉBEC,
J7E2X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 
 

MARCHANDISES: (1) Des piscines, systèmes de traitement ou
filtration d’eau, chauffe-eau, toiles de piscines, solaire vinyle,
lumières, produits chimiques pour le traitement de l’eau, échelles,
balayeuses, nets à feuilles, manches télescopiques, écumoires,
retours d’eau, et des accessoires, pièces et produits nécessaires
ou utilisés pour ou en rapport avec chacune de ces marchandises,
nommément en liaison avec des thermopompes, nettoyeurs
automatiques, systèmes d’éclairage, toiles solaires, rouleaux pour
toiles solaires, balayeuses manuelles, ramasse feuilles, boyaux
de balayeuses, trousses d’analyses, thermomètres, échelles,
marches d’accès, chaises flottantes, meubles de patio, chauffe
terrasses et abris soleil. (2) Des saunas, spas, patios, gazébos et
balançoires. SERVICES: L’exploitation d’une entreprise traitant
de la vente et du service après vente de piscines, patios,
systèmes de traitement ou filtration d’eau, ainsi que les
accessoires, pièces et produits s’y rattachant. Employée au
CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pools, water treatment or filtration systems, hot water
heaters, pool covers, solar vinyl, lights, water treatment
chemicals, ladders, sweepers, leaf nets, telescopic handles,
skimmers, return inlets, and accessories, parts and products
required or used for or in relation to each of these wares, namely
in respect of heat pumps, automatic cleaners, lighting systems,
solar covers, rollers for solar covers, manual sweepers, leaf
collectors, sweeper hoses, testing kits, thermometers, ladders,
access steps, floating chairs, patio furniture, patio heaters and sun
shelters. (2) Saunas, spas, patios, gazebos and swings.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale and
service after sale of pools, patios, spas, systems for the treatment
or filtration of water, and accessories, parts and products related
thereto. Used in CANADA since at least 2002 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,177,479. 2003/05/09. GROUPE SIMA INC./SIMA GROUP
INC., 190, bd Curé-Labelle, Bureau 223, Ste-Thérèse, QUÉBEC,
J7E2X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

SIMA 
MARCHANDISES: (1) Des piscines, systèmes de traitement ou
filtration d’eau, chauffe-eau, toiles de piscines, solaire vinyle,
lumières, produits chimiques pour le traitement de l’eau, échelles,
balayeuses, nets à feuilles, manches télescopiques, écumoires,
retours d’eau, et des accessoires, pièces et produits nécessaires
ou utilisés pour ou en rapport avec chacune de ces marchandises,
nommément en liaison avec des thermopompes, nettoyeurs
automatiques, systèmes d’éclairage, toiles solaires, rouleaux pour
toiles solaires, balayeuses manuelles, ramasse feuilles, boyaux
de balayeuses, trousses d’analyses, thermomètres, échelles,
marches d’accès, chaises flottantes, meubles de patio, chauffe
terrasses et abris soleil. (2) Des saunas, spas, patios, gazébos et
balançoires. SERVICES: L’exploitation d’une entreprise traitant
de la vente et du service après vente de piscines, patios, spas,
systèmes de traitement ou filtration d’eau, ainsi que les
accessoires, pièces et produits s’y rattachant. Employée au
CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Pools, water treatment or filtration systems, hot water
heaters, pool covers, solar vinyl, lights, water treatment
chemicals, ladders, sweepers, leaf nets, telescopic handles,
skimmers, return inlets, and accessories, parts and products
required or used for or in relation to each of these wares, namely
in respect of heat pumps, automatic cleaners, lighting systems,
solar covers, rollers for solar covers, manual sweepers, leaf
collectors, sweeper hoses, testing kits, thermometers, ladders,
access steps, floating chairs, patio furniture, patio heaters and sun
shelters. (2) Saunas, spas, patios, gazebos and swings.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale and
service after sale of pools, patios, spas, systems for the treatment
or filtration of water, and accessories, parts and products related
thereto. Used in CANADA since at least 1993 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,177,577. 2003/05/09. HERZIG EYE INSTITUTE INC., The
Colonnade, 131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto,
ONTARIO, M5S1R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Refractive and cataract surgical procedures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Interventions chirurgicales de réfraction visuelle et de
cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,177,688. 2003/05/21. KING OPTICAL GROUP INC., 1108 St.
James Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, contact
lenses, sunglasses, optical accessories, namely, cords, chains,
sports cords, clip-ons, solar shields, instant sunglasses, ready
made readers, magnifiers, swim goggles, and visor clips, and
accessories relating to the cleaning, care and maintenance of
eyeglasses and contact lenses, namely, eyeglass cleaner, anti-
fog cleaner, cleaning cloths, disposable cleaning papers,
screwdrivers, cases, nose pads, temple tips and other replaceable
parts for eyeglasses, contact lens solutions, and contact lens
cases. SERVICES: Ophthalmic services, namely the operation of
retail stores dealing in the fitting and selling of prescription and
non-prescription eyeglasses, sunglasses and contact lenses; and
retail services, namely the operation of stores which sell
eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, contact lenses,
sunglasses, optical accessories and accessories relating to the
cleaning, care and maintenance of eyeglasses and contact
lenses. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, montures de
lunettes, lentilles cornéennes, lunettes de soleil, accessoires
d’optique, nommément cordons, chaînes, cordons sport,
épinglettes, visières pare- soleil, lunettes de soleil instantanées,
lunettes de lecture sans prescription, loupes, lunettes de natation
et porte-lunettes à pince pour pare-soleil et accessoires pour
nettoyage, soin et entretien des lunettes et des lentilles
cornéennes, nommément nettoyant à lunettes, nettoyant anti-
buée, chiffons de nettoyage, papier nettoyant jetable, tournevis,
étuis, coussinets de pont, extrémités de branches et autres pièces
de rechange pour lunettes, solutions pour lentilles cornéennes et
étuis de lentilles cornéennes. SERVICES: Services de lunetterie,
nommément exploitation de magasins spécialisés dans
l’ajustement et la vente de lunettes sur prescription et sans
prescription, lunettes de soleil et verres de contact; services de
vente au détail, nommément exploitation de magasins spécialisés
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dans la vente de lunettes, de lentilles de lunettes, de montures de
lunettes, de lentilles cornéennes, de lunettes de soleil,
d’accessoires d’optique et d’accessoires ayant trait au nettoyage,
au soin et à l’entretien des lunettes et des lentilles cornéennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,177,794. 2003/05/13. SHEFA FOODS INC., 1125 Lajoie
Avenue, Suite 15, Outremont, QUEBEC, H2V1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Candies, loose candies and packaged candies.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, bonbons en vrac et bonbons en
emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,815. 2003/05/14. TREE CANADA FOUNDATION, 220
Laurier Avenue West, Suite 1550, Ottawa, ONTARIO, K1P5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHIELDS & HUNT, 68 CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V9 
 

SERVICES: Charitable fundrasing and tree planting. Used in
CANADA since as early as April 2003 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance et plantation
d’arbres. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les services.

1,177,816. 2003/05/14. TREE CANADA FOUNDATION, 220
Laurier Avenue West, Suite 1550, Ottawa, ONTARIO, K1P5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHIELDS & HUNT, 68 CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V9 
 

SERVICES: Charitable fundraising and tree planting. Used in
CANADA since as early as April 2003 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance et plantation
d’arbres. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les services.

1,177,817. 2003/05/14. TREE CANADA FOUNDATION, 220
Laurier Avenue West, Suite 1550, Ottawa, ONTARIO, K1P5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHIELDS & HUNT, 68 CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V9 
 

SERVICES: Charitable fundraising and tree planting. Used in
CANADA since as early as April 2003 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance et plantation
d’arbres. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les services.

1,177,874. 2003/05/22. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727-127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMERY JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

IT’S NOT JUST TURKEY 
The right to the exclusive use of the word TURKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh, frozen, prepared and processed poultry. (2)
Turkey products; namely, whole turkeys, ground turkey breasts
and thighs, and turkey breasts, drumsticks, drumettes, wings,
legs, thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies and
burgers. (3) Frozen and pre-cooked prepared meal portions
consisting of poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche, surgelée, préparée et
transformée. (2) Produits de dinde, nommément dindes entières,
poitrines et cuisses de dinde hachées, et poitrines, pilons, petits
pilons, ailes, pattes, cuisses, saucisses, pépites, rôtis, saucisses
fumées, produits de charcuterie et hamburgers de dinde. (3)
Portions de repas préparés surgelés et précuits composés de
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,876. 2003/05/22. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727-127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMERY JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

CE N’EST PAS DE LA DINDE 
ORDINAIRE 

The right to the exclusive use of the word DINDE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Fresh, frozen, prepared and processed poultry. (2)
Turkey products; namely, whole turkeys, ground turkey breasts
and thighs, and turkey breasts, drumsticks, drumettes, wings,
legs, thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies and
burgers. (3) Frozen and pre-cooked prepared meal portions
consisting of poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche, surgelée, préparée et
transformée. (2) Produits de dinde, nommément dindes entières,
poitrines et cuisses de dinde hachées, et poitrines, pilons, petits
pilons, ailes, pattes, cuisses, saucisses, pépites, rôtis, saucisses
fumées, produits de charcuterie et hamburgers de dinde. (3) Plats
cuisinés congelés à base de volaille en portions individuelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,878. 2003/05/22. LILYDALE CO-OPERATIVE LIMITED,
7727-127 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5C1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EMERY JAMIESON LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

CE N’EST PAS DE LA DINDE 
ORDINAIRE, C’EST DE LA LILYDALE 

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

WARES: (1) Fresh, frozen, prepared and processed poultry. (2)
Turkey products; namely, whole turkeys, ground turkey breasts
and thighs, and turkey breasts, drumsticks, drumettes, wings,
legs, thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies and
burgers. (3) Frozen and pre-cooked prepared meal portions
consisting of poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche, surgelée, préparée et
transformée. (2) Produits de dinde, nommément dindes entières,
poitrines et cuisses de dinde hachées, et poitrines, pilons, petits
pilons, ailes, pattes, cuisses, saucisses, pépites, rôtis, saucisses
fumées, produits de charcuterie et hamburgers de dinde. (3)
Portions de repas préparés surgelés et précuits composés de
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,044. 2003/05/15. 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 

DOUBLE SENSATIONS 

WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 09, 1999 under No. 2291290 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 novembre 1999
sous le No. 2291290 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,163. 2003/05/14. AMH Sales, Inc. (a California
corporation), 23773 Madison Street, Torrance, California 90505,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Microphones and microphone pre-amplifiers. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,548,456 on wares.

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

MARCHANDISES: Microphones et préamplificateurs de
microphones. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,548,456 en liaison avec les marchandises.

1,178,348. 2003/05/27. John M Rogers, 52 Southwood Dr.,
Toronto, ONTARIO, M4E2T9 

Cape Vesey Vineyards 
The right to the exclusive use of the word VINEYARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vineyard/Grape growing services/Fruit grower and
Vegetable grower. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vignoble/viticulture, de culture fruitière et
de production légumière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,178,535. 2003/05/20. FRANK G. LIBERTO, 621 South Flores,
San Antonio, Texas, 78204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

The drawing depicts alternating stripes of red and yellow, and
colour is claimed as a feature of the trade mark.

WARES: (1) Popped popcorn; nacho chips, condiments, namely
salt, sugar, spices, pepper, catsup and mustard; corn chips and
breaded hot dogs. (2) Processed peanuts, franks, fish, olive oil,
salad dressing, mayonnaise and processed jalapeno peppers. (3)
Snack foods, namely popped popcorn, nacho chips, condiments,
namely salt, sugar, spices, pepper, catsup and mustard, corn
chips, breaded hot dogs, processed peanuts, franks, fish, olive oil,
salad dressing, mayonnaise, cheese sauce, cheese salsa dip,
butter toppings, unpopped popcorn, salsa, pretzels, beverage
flavour syrups, and processed jalapeno peppers. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 1986 under
No. 1,387,647 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
April 15, 1986 under No. 1,390,098 on wares (1).

Le dessin représente des rayures rouges et des rayures jaunes en
alternance et la couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté; croustilles aux nachos,
condiments, nommément sel, sucre, épices, poivre, ketchup et
moutarde; croustilles de maïs et hot-dogs panés. (2) Arachides
transformées, saucisses de Francfort, poisson, huile d’olive,
vinaigrettes, mayonnaise et piments jalapeno transformés. (3)
Goûters, nommément maïs éclaté, croustilles aux nachos,
condiments, nommément sel, sucre, épices, poivre, ketchup et
moutarde, croustilles de maïs, hot-dogs pannés, arachides
transformées, saucisses fumées, poisson, huile d’olive,
vinaigrette, mayonnaise, sauce au fromage, trempette salsa au
fromage, nappages au beurre, maïs à éclater, salsa, bretzels,
sirops aromatisés pour boissons, et piments jalapeno
transformés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
mars 1986 sous le No. 1,387,647 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 1986
sous le No. 1,390,098 en liaison avec les marchandises (1).

1,178,570. 2003/05/21. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Department 766, Hoffman Estates, Illinois 60719,
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 VOYAGES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: In-store and on-line travel booking agency services.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage pour réservations en
magasin et en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les services.

1,178,572. 2003/05/21. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Department 766, Hoffman Estates, Illinois 60719,
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 TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: In-store and on-line travel booking agency services.
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage pour réservations en
magasin et en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,178,664. 2003/05/20. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FUROVAC 
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WARES: Veterinary preparations namely, a veterinary vaccine for
use in aquaculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément vaccin
vétérinaire à utiliser en aquaculture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,178,734. 2003/05/22. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,768. 2003/05/22. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 2003 on wares.

1,178,782. 2003/05/22. LG ELECTRONICS INC. (a corporation
of the Republic of Korea), 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 

TROMM 
WARES: (1) Clothes washers and dryers. (2) Clothes washing
machines. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2).
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on May 30, 2003
under No. 549567 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lessiveuses et sécheuses. (2) Lave-linge.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 30 mai 2003 sous le No. 549567 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,178,793. 2003/05/22. GALE BANKS ENGINEERING (a
California corporation), 546 Duggan Avenue, Azusa, California
91702, 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 

SIDEWINDER 
WARES: Turbocharger systems for use in motorized land
vehicles comprising intake manifolds, compressors, wastegate
actuators, turbochargers, plenums, turbine downpipes, turbine
inlet pipes, turbine outlet pipes, ducting, air cleaners, mufflers,
exhaust pipes, brackets, fasteners, oil drain tubes and assembly
instructions therefor. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 1995 under No. 1,898,592 on wares.

MARCHANDISES: Turbocompresseurs pour les véhicules
terrestres motorisés comprenant les composants suivants :
collecteurs d’admission, compresseurs, actionneurs de limiteur de
pression de suralimentation, turbocompresseurs, chambres
d’emmagasinage à air, tuyaux primaires de turbine, tuyaux
d’entrée de turbine, tuyaux de sortie de turbine, canalisations,
filtres à air, silencieux, tuyaux d’échappement, supports, attaches,
tubes de vidange d’huile et instructions connexes de montage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 13 juin 1995 sous le
No. 1,898,592 en liaison avec les marchandises.

1,178,824. 2003/05/30. Amersham Biosciences AB, 30
Bjorkgatan, SE-751 84 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GRANDSTAND 
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WARES: Scientific apparatus and apparatus for use in life
sciences, namely, apparatus for use in membrane separation
procedures; apparatus for use in bioseparation processes;
filtration systems and parts therefore. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 04,
2003 under No. 2309401 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques et appareils pour
utilisation en sciences de la vie, nommément appareils pour
utilisation dans les procédés de séparation membranaire;
appareils pour utilisation dans les procédés de bioséparation;
systèmes de filtration et leurs pièces. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 04 avril 2003 sous le No. 2309401 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,966. 2003/05/26. KANUK CANADA INCORPORATED
Province of B.C. registered March 11, 1991, number 394108,
15929 Fraser Hwy, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S2W7 
 

The large rectangles on the left and right of the mark are red, the
large center circle in the center of the mark is grey, the banner at
the bottom of the mark is grey and the rest of the mark is white.
Colour is claimed as a feature of the Trade-mark.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
CANADA, CANADIAN and CANADIANS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Vest, coveralls, jeans, skirts and shirts. Used in
CANADA since March 06, 1976 on wares.

Les gros rectangles à gauche et à droite de la marque sont en
rouge, le gros cercle central au milieu de la marque est en gris, la
bannière au bas de la marque est en gris et le reste de la marque
est en blanc. La couleur est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
CANADA, CANADIAN et CANADIANS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gilet, combinaisons, jeans, jupes et
chemises. Employée au CANADA depuis 06 mars 1976 en liaison
avec les marchandises.

1,179,121. 2003/06/04. Marlene Cook, 77 Ellsworth Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6G2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: N BROOKS, 90 Oakvale
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4J1J1 

WOOFSTOCK 
SERVICES: The organization of festivals for dogs. Used in
CANADA since April 01, 2003 on services.

SERVICES: Organisation de festivals canins. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,179,222. 2003/06/04. Rumbling Walls Events Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AU-DELÀ DE LA MUSIQUE 
The right to the exclusive use of the word MUSIQUE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsorship of musical entertainment events based
in adult-only locations; promotion of musical entertainment event
of others based in adult-only locations, namely the distribution,
display, broadcasting and publishing of printed, television, radio
and electronic advertisements. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Parrainage de spectacles musicaux situés dans des
emplacements réservés strictement aux adultes; promotion de
spectacle musical de tiers situé dans des emplacements réservés
strictement aux adultes, nommément distribution, affichage,
diffusion et publication d’annonces publicitaires imprimées,
télévisées, radiophoniques et électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,179,228. 2003/06/04. First Gulf Development Corporation, 250
Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

First Gulf 
SERVICES: Real estate development, property management,
construction in association with real estate development and
construction. Used in CANADA since at least 1981 on services.

SERVICES: Promotion immobilière, gestion de biens,
construction en liaison avec la promotion immobilière et la
construction. Employée au CANADA depuis au moins 1981 en
liaison avec les services.
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1,179,284. 2003/06/05. The Canadian Organization For Shantala
Massage Inc., P.O. Box 1123, Bragg Creek, ALBERTA, T0L0K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

MOMS ON THE MOVE 
WARES: Baby baths, yoga mats, hooded towels, massage oils,
music, books, maternity clothing, baby carriers. Used in CANADA
since April 29, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires pour bébés, tapis de yoga,
burnous de bain, huiles de massage, musique, livres, vêtements
de maternité, porte-bébés. Employée au CANADA depuis 29 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,415. 2003/05/28. GARMIN LTD. (A Cayman Islands
Corporation), Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street,
P.O. Box 30464 SMB, George Town, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE SMART WAY TO NAVIGATE YOUR 
DAY 

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

WARES: Consumer electronic devices namely, GPS devices,
PDAs, vehicle navigation units, and combined GPS/PDA units.
Priority Filing Date: January 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/207,989 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques grand public,
nommément appareils GPS, assistants numériques personnels,
appareils de navigation pour véhicules et appareils GPS-
assistants numériques personnels. Date de priorité de production:
28 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/207,989 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,428. 2003/05/28. United Nations Children’s Fund, 3 United
Nations Plaza, New York, NY 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
Certification Mark/Marque de certification 

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

The use of the Certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: The Certification mark is to
be used to certify that a hospital, maternity center, or health care
facility does not accept free or low-cost breast milk substitutes,
feeding bottles or teats, and has implemented the applicant’s Ten
Steps to Successful Breastfeeding Program to provide an optimal
environment for breastfeeding mothers namely 1.) Have a written
breastfeeding policy that is routinely communicated to all health
care staff; 2.) Train all health care staff in skills necessary to
implement the policy; 3.) Inform all pregnant women about the
benefits and management of breastfeeding; 4.) Help mothers
initiate breastfeeding within a half-hour of birth; 5.) Show mothers
how to breastfeed and how to maintain lactation even if they
should be separated from their infants; 6.) Give newborn infants
no food or drink other than breast milk unless medically indicated;
7.) Practise rooming in - allow mothers and infants to remain
together 24 hours a day; 8.) Encourage breastfeeding on demand;
9.) Give no artificial teats or pacifiers (also called dummies or
soothers) to breastfeeding infants; 10.) Foster the establishment
of breastfeeding support groups and refer mothers to them on
discharge from the hospital or clinic.

SERVICES: Maternal breastfeeding support and education. Used
in CANADA since July 08, 1999 on services.

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

L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les
services en association avec lesquels la marque de certification
est utilisée sont conformes à la norme définie suivante : la marque
de certification doit être utilisée pour certifier qu’un hôpital, un
centre de maternité ou un établissement de soins de santé
n’acceptent pas de substituts laitiers, de biberons ou de tétines
sans frais ou à prix modique, et ont mis en place le programme en
dix étapes de l’allaitement réussi afin de fournir un environnement
optimal pour les mères qui allaitent, nommément 1) Une politique
écrite d’allaitement qui est communiquée invariablement au
personnel en soins de santé; 2) Formation du personnel en soins
de santé dans les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre
de la politique; 3) Information communiquée à toutes les femmes
enceintes au sujet des avantages et de la gestion de l’allaitement;
4) Aide aux mères à introduire l’allaitement dans la demi-heure
suivant l’accouchement; 5) Démonstration aux mères de la façon
d’allaiter et de conserver la lactation même si elles doivent être
séparées de leur nouveau-né; 6) Ne donner aux nouveaux-nés ni
aliment ni boisson autres que le lait maternel à moins d’indication
médicale contraire; 7) Pratique de la cohabitation - permettre aux
mères et à leur nouveau-né de demeurer ensemble 24 heures sur
24; 8) Encouragement de l’allaitement sur demande; 9) Ne donner
aucune tétine artificielle ni suces aux nouveaux-nés qui sont
allaités; 10) Encourager la mise en place de groupes de soutien
en allaitement et référer les mères à ces derniers au moment de
leur congé de l’hôpital ou de la clinique.

SERVICES: Soutien et éducation concernant l’allaitement
maternel. Employée au CANADA depuis 08 juillet 1999 en liaison
avec les services.
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1,179,432. 2003/05/29. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
(CANADA) INC., 8155 Larrey Street, Montreal, QUEBEC,
H1J2L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

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

SERVICES: Subscription management and direct marketing
services, specializing in magazines, namely database
management, distribution and sale of magazines, billing and
payment collection, customer service, communications to
subscribers, development of marketing programs for new and
existing subscribers through mailings, inserts in magazine,
advertising campaigns for others, catalogues, trade shows and
the Website. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion d’abonnements et de marketing
direct, spécialisés dans les magazines, nommément gestion de
bases de données, distribution et vente de magazines, facturation
et collecte de paiements, service à la clientèle, communications
aux abonnés, élaboration de programmes de commercialisation
pour abonnés nouveaux et existants au moyen du courrier,
d’encarts dans les magazines, de campagnes publicitaires pour
des tiers, catalogues, salons professionnels et site Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.

1,179,471. 2003/06/09. Tony Prior, 1195 King Street East - Unit
20, Cambridge, ONTARIO, N3H5N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSE PRIOR, 1195
KING STREET EAST, UNIT 20, CAMBRIDGE, ONTARIO,
N3H5N5 

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

WARES: Water treatment systems that are designed to eliminate
and control scale build-up in heating and cooling applications in
domestic, commercial, and industrial applications. The wares are
wrapped around the existing pipe, creating an electo-magnetic
frequency field, which keeps calcium, lime, magnesium, sulphate
and struvite minerals in solution. The wares main use will be to
treat process water in cooling tower/evaporative condensers.
Used in CANADA since March 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’eau conçus pour
éliminer et contrôler l’accumulation de tartre dans les applications
de chauffage et de refroidissement domestiques, commerciales et
industrielles, lesdites marchandises étant utilisées pour recouvrir
la tuyauterie en place afin de créer un champ électromagnétique
qui garde le calcium, la chaux, le magnésium, le sulfate et les
minéraux (struvite) en solution. Les marchandises sont
principalement destinées à traiter l’eau industrielle dans les tours
de refroidissement/condensateurs à évaporation. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,526. 2003/05/29. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTERNATIONAL PREMIUM 
INCENTIVE 

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

SERVICES: Physical delivery of letters and printed matter,
namely catalogues, newsletters, brochures, pamphlets and
magazines. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Livraison physique de lettres et d’imprimés,
nommément catalogues, bulletins, brochures, brochures et
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,179,528. 2003/05/29. DANISCO A/S, Langebrogade 1, P.O.
Box 17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOLDBAC 
WARES: Ingredients for the industrial production of food and
beverages, namely cultures of microorganisms, not for medical or
veterinary purposes. Priority Filing Date: January 08, 2003,
Country: DENMARK, Application No: 2003 00070 in association
with the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on February 12, 2003 under No.
2003 00535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ingrédients pour la production industrielle
d’aliments et de boissons, nommément cultures de micro-
organismes, non à des fins médicales ou vétérinaires. Date de
priorité de production: 08 janvier 2003, pays: DANEMARK,
demande no: 2003 00070 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12
février 2003 sous le No. 2003 00535 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,543. 2003/05/29. Essen Nutrition Corporation, 1414
Sherman Road, Romeoville, Illinois, 60446, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234 -
555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

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

WARES: (1) Packaged meals or side dishes consisting mainly of
pasta or rice with one or more of meat, poultry, seafood,
vegetables, and sauce; pre-packaged mash potatoes. (2) Low
calorie gelatin dessert. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 18, 1990 under No. 1,628,502 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Repas ou plats d’accompagnement
conditionnés constitués principalement de pâtes alimentaires ou
de riz avec un ou plusieurs des mets suivants : viande, volaille,
fruits de mer, légumes, et sauce; purée de pommes de terre pré-
emballée. (2) Dessert à la gélatine à faible teneur en calories.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 1990 sous le No. 1,628,502 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,179,627. 2003/05/30. 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 

BRUISER 

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing, and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcooliques
au profit de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,628. 2003/05/30. 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 

BOUNCER 
WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing, and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcooliques
au profit de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,629. 2003/05/30. 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 

TUMBLER 
WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing, and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons alcooliques
au profit de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,653. 2003/05/30. Spray Nine Canada Ltd., PO Box 35092,
London, ONTARIO, N5W5Z6 

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

WARES: Degreasing preparations. Used in CANADA since May
17, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits dégraissants. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,179,786. 2003/05/30. AutoHouse Technologies Inc., 1 - 2116
Maple Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The translation of the latin word GENERIS is SAME KIND in
English, as provided by the applicant.

WARES: Computer software for use in and by the automotive
aftermarket in the field of automotive information management.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot latin GENERIS est SAME KIND en anglais,
selon le requérant.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le marché des
pièces de rechange et par ce dernier dans le domaine de la
gestion de renseignements automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,837. 2003/06/02. WINEZ LIMITED, 154 Caledonian Road,
London N1 9RD, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VALLEY OF THE ROSES 
WARES: Wines. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 25, 2002
under No. 2,277,473 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 25 janvier 2002 sous le No. 2,277,473 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,080. 2003/06/03. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station "U",
Toronto, ONTARIO, M8Z5Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats, visors, t-shirts;
soup bowls, plastic foam bowls; napkins; point-of-sale materials,
namely easel stands, overhead directional signage, posters,
stationary namely signs, seals, sheets, brochures, letterhead,
sales proposals, labels, rubber stamps, identification cards; menu
boards, menus, soup kettles and/or tureens, paper bags for take-
out products, recipes and operating manuals. SERVICES:
Operation of soup stations; restaurant and cafeteria services;
operation of stand alone soup kiosks; self-serve soup stations
within a restaurant or cafeteria or other food service
establishments; full service soup station within a restaurant or
cafeteria or other food services establishments. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SIMMER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises,
chapeaux, visières, tee-shirts; bols à soupe, bols en mousse
plastique; serviettes de table; matériel de point de vente,
nommément chevalets, panneaux indicateurs à suspendre,
affiches, papeterie, nommément enseignes, sceaux, feuilles,
brochures, en-tête de lettres, propositions de vente, étiquettes,
tampons en caoutchouc, cartes d’identité; cartes à menus,
menus, marmites à soupe et/ou soupières, sacs en papier pour
mets à emporter, recettes et manuels d’utilisation. SERVICES:
Exploitation de postes de service de soupe; services de restaurant
et de cafétéria; exploitation de comptoirs autonomes de service de
soupe; postes libre-service de service de soupe dans un
restaurant ou une cafétéria, ou dans d’autres établissements de
service alimentaire; poste de service de soupe avec service
complet dans un restaurant ou une cafétéria, ou dans d’autres
établisements de service alimentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,139. 2003/06/16. NOMOR URBAN DESIGN APPAREL
INC., 400 AMPÈRE #8, LAVAL, QUÉBEC, H7N5J9 

LATEST STYLE LEVEL 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
hommes et enfants, nommément : des Pantalons y compris des
jeans en denim, cargo et corduroy, salopettes, vêtements sports,
shorts, chemises, T-shirts, T-shirts sans manches, polos,
débardeurs, manteaux, pantalons courts, jupes, robes, blouses,
pulls, chandails, cols roulés, sous-vêtements, survêtements
[ensembles dÊentraînement], manteaux sport, blazers, vestons,
chapeaux et casquettes, bandeaux [sweat band, head band, wrist
band], tuques, gants, chaussettes, cravates, ceintures, key-
chains, bracelets, foulards, parapluies, souliers de course, bottes,
sandales. SERVICES: Vente des vêtements et accessoires pour
femmes, hommes et enfants nommément : des Pantalons y
compris des jeans en denim, cargo et corduroy, salopettes,
vêtements sports, shorts, chemises, T-shirts, T-shirts sans
manches, polos, débardeurs, manteaux, pantalons courts, jupes,
robes, blouses, pulls, chandails, cols roulés, sous-vêtements,
survêtements [ensembles dÊentraînement], manteaux sport,
blazers, vestons, chapeaux et casquettes, bandeaux [sweat band,
head band, wrist band], tuques, gants, chaussettes, cravates,
ceintures, key-chains, bracelets, foulards, parapluies, souliers de
course, bottes, sandales, (boutique de vêtements). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Sale of clothing and accessories for women, men and
children, namely, pants including denim jeans, cargo pants and
corduroy pants, overalls, casual pants, shorts, shirts, T-shirts, A-
Shirts, polos, vests, coats, shorts, skirts, dresses, blouses,
pullovers, sweaters, underclothing, sweat suits [training suits],
casual coats, blazers, jackets, hats and peak caps, bands [sweat
band, head band, wrist band], tuques, gloves, socks, neckties,
belts, key chains, bracelets, scarves, umbrellas, running shoes,
boots, sandals. SERVICES: Sale of clothing and accessories for
women, men and children, namely, pants including denim jeans,
cargo pants and corduroy pants, overalls, casual pants, shorts,

shirts, T-shirts, A-Shirts, polos, vests, coats, shorts, skirts,
dresses, blouses, pullovers, sweaters, underclothing, sweat suits
[training suits], casual coats, blazers, jackets, hats and peak caps,
bands [sweat band, head band, wrist band], tuques, gloves, socks,
neckties, belts, key chains, bracelets, scarves, umbrellas, running
shoes, boots, sandals. (clothing store). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,180,190. 2003/06/04. Mabel Hall Investments Ltd., Box 80,
Farmington, BRITISH COLUMBIA, V0C1N0 

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

WARES: Fruit, vegtables, meat, seafood and pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes, viande, fruits de mer et
aliments pour animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,311. 2003/06/16. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

THE COMPANY ADVANTAGE 
PARTNERSHIP 

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

SERVICES: Administration of employee benefit plans. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration de régimes d’avantages sociaux
d’employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,319. 2003/06/16. Hexcel Composites GmbH (an Austrian
company), Industriestrasse 1, A-4061 Pasching, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MODIPUR 
WARES: Synthetic resins in the crude state. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares.
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MARCHANDISES: Résines synthétiques à l’état brut. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les marchandises.

1,180,375. 2003/06/16. Ben Inc, 904 - 21A Avenue, Coadale T1M
1B4 Alberta Canada, Box 179, Coaldale, ALBERTA, T1M1M7 

I-Farm 
SERVICES: Creation, production of farming, ranching, and
agriculture related information and programs; dissemination of
farming, ranching, and agriculture information and programs via
an on-line communication network, and television; advertising
services, namely the dissemination of advertising for others via an
on-line communication network and through the publishing of
magazines and newsletters; publishing services namely,
publishing of literary, artistic, and musical works of others; video
production services; and operation of a website designed to host
and promote farming, ranching, and agriculture issues. Used in
CANADA since January 15, 2002 on services.

SERVICES: Création, production d’information et de programmes
ayant trait aux activités agricoles, à l’élevage de bétail et à
l’agriculture; diffusion d’information et de programmes ayant trait
aux activités agricoles, à l’élevage de bétail et à l’agriculture au
moyen d’un réseau de communications en ligne et de la télévision;
services de publicité, nommément diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne et au moyen de l’édition de magazines
et de bulletins; services de publication, nommément édition
d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales de tiers; services de
production vidéo; exploitation d’un site Web d’hébergement et de
promotion dans le domaine des activités agricoles, de l’élevage de
bétail et de l’agriculture. Employée au CANADA depuis 15 janvier
2002 en liaison avec les services.

1,180,435. 2003/06/04. AGUAS CLARAS S.A.., O’Higgins No.
167, OF. 703, PISO 7, Puerto Montt, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The translation as provided by the applicant of AGUAS CLARA is
CLEAR SPA.

WARES: Fresh, cooled, frozen, smoked and salted salmon, trout
and other fish; fresh, pre-cooked and cooked prepared dishes
based principally on fish, shellfish, and meat; fresh pre-cooked
and cooked fish dishes based on flour, rice, and spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction des mots AGUAS CLARA, telle que fournie par le
requérant, est CLEAR SPA.

MARCHANDISES: Saumon, truite et autres poissons frais,
frigorifiés, surgelés, fumés et salés; mets préparés frais, déjà cuits
et cuits principalement à base de poisson, de crustacés et de
viande; plats de poisson frais, déjà cuits et cuits à base de farine,
de riz et d’épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,518. 2003/06/17. Yan Dignard, 10711 ave. Drapeau,
Montréal-nord, QUÉBEC, H1H3J7 

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

MARCHANDISES: Engrais de supplément de croissance.
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Growth supplement fertilizers. Used in CANADA since
January 28, 2003 on wares.

1,180,619. 2003/06/03. RAYOVAC CORPORATION, 601
Rayovac Drive, Madison, Wisconsin 53744-4960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,180,638. 2003/06/06. Bandai America Incorporated, 5551
Katella Avenue, Cypress, California, 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Toy culinary equipment, utensils and mixes, namely
cookie, cake, candy, crepe, snow cone and ice cream mixes for
use by children in playing with said toy culinary equipment and
utensils, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COOKIN’ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel culinaire, ustensiles et mélanges
jouets, nommément biscuits, gâteaux, bonbons, crêpes, cornets
glacés et mélanges pour crème glacée à utiliser par les enfants
dans des jeux comprenant cet équipement culinaire et ces
ustensiles jouets, articles vendus comme un tout. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,676. 2003/06/09. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electrical extension cords. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 05, 1995 under No. 1,916,014 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 1995 sous le No. 1,916,014 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,678. 2003/06/09. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWR-CENTER 
WARES: Extension cords. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 1968 under No. 856,413 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 1968 sous le No. 856,413 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,737. 2003/06/19. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, MANITOBA, R2J3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CLODHOPPER POPPERS 
WARES: Confectionary products, namely, candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,742. 2003/06/19. 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 

COZY GLOW NIGHTLIGHT 
The right to the exclusive use of the words GLOW and
NIGHTLIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nightlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,180,750. 2003/06/19. Alena Barner, #302 1340 West 12th,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1M5 

SAFE WITH SOUND 
The right to the exclusive use of the words SAFE and SOUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A compact disc that contains recorded household
sounds intended to be used as a theft deterrent, played when an
occupant leaves their home. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Disque compact contenant des sons
domestiques enregistrés utilisé comme mesure antivol et qui est
lu quant l’occupant quitte son foyer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,180,812. 2003/06/10. "VISANT" Limited, 24, ulitsa
Koltsovskaya, RU-394006, Voronezh, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TERNOVAYA 
The translation of the word TERNOVAYA is BLACKTHORN in
English, as provided by the applicant.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot TERNOVAYA est BLACKTHORN en
anglais, selon le requérant.

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

1,180,823. 2003/06/10. GREEN’S GENERAL FOODS PTY
LIMITED, 29 Glendenning Road, Glendenning, New South
Wales, 2761, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Mixes for pancakes. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 23, 1994 under No.
633,098 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour crêpes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 23 juin 1994 sous le No. 633,098 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,857. 2003/06/10. The Dark Tickle Company (a
partnership), 73-75 Main St., St. Lunaire, Griquet, (P.O. Box 191),
NEWFOUNDLAND, A0K2X0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: POOLE, ALTHOUSE,
WESTERN TRUST BUILDING, 49-51 PARK STREET, P.O. BOX
812, CORNER BROOK, NEWFOUNDLAND, A2H6H7 

THE DARK TICKLE COMPANY 

WARES: (1) Jams, Fruit Spreads, Berry spreads, Maple Sauces,
Berry sauces, Maple Syrups and Berry Syrups, Fruit and Berry
Dessert Toppings, Vinegars, Pickles, Relishes. (2) Fruit and Berry
Juices. (3) Teas. SERVICES: (1) Foodshows, culinary exhibitions,
in-store and retail point of purchase demonstrations, wholesale
food distribution services. (2) Retail food distribution services,
internet website ordering service featuring food, production facility
and museum tours. Used in CANADA since as early as June 1991
on wares (1) and on services (1); May 1997 on wares (2); May
1999 on wares (3); May 20, 2002 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Confitures, tartinades de fruits, tartinades
aux baies, sauces à l’érable, sauces aux baies, sirops d’érable et
sirops de baies, garnitures de dessert aux fruits et aux baies,
vinaigres, marinades, relishes. (2) Jus de fruits et de baies. (3)
Thés. SERVICES: (1) Salons de l’alimentation, expositions
culinaires, démonstrations en magasin et aux points de vente au
détail, services de distribution d’aliments en gros. (2) Services de
distribution au détail d’aliments, service de commande de site
Web sur Internet concernant les aliments, installation de
production et visites de musée. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); mai 1997 en liaison avec les
marchandises (2); mai 1999 en liaison avec les marchandises (3);
20 mai 2002 en liaison avec les services (2).

1,181,181. 2003/06/10. PURESOURCE INC., R. R. #7, Guelph,
ONTARIO, N1H6J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE
LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK
PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1E6S8 
 

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

WARES: Apple and tropical fruit based dried fruit snack.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collation de fruits déshydratés à base de
pommes et de fruits tropicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,326. 2003/06/11. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Body and beauty care products, namely body creams,
face creams, eye gels, sun care creams and moisturizing lotions
for the face. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté,
nommément crèmes pour le corps, crèmes de beauté, gels pour
les yeux, crèmes solaires et lotions hydratantes pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,371. 2003/06/12. FEDERATED BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HOTEL COLLECTION BY CHARTER 
CLUB 

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

WARES: Bedding, namely, sheets, pillowcases, quilts, blankets,
comforters and duvets; bath wares, namely, bath towels, face
towels, shower curtains, bath mats. Priority Filing Date:
December 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/194082 in association with the same kind of
wares. 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: Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
courtepointes, couvertures, édredons et couettes; articles pour le
bain, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, rideaux de
douche, tapis de bain. Date de priorité de production: 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194082 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,446. 2003/06/13. Raining Data Corporation (a Delaware
corporation), 17500 Cartwright Road, Irvine, California 92614-
5846, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software for use in software application
development and integration and the storage, management,
retrieval, integration and aggregation of data, and user
documentation sold as a unit therewith. Used in CANADA since at
least as early as December 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour fins d’élaboration et
d’intégration d’applications logiciels et de stockage, de gestion, de
récupération, d’intégration et d’agrégation de données, et
documentation d’utilisateur, vendus comme un tout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,182,107. 2003/06/19. 1516150 ONTARIO INC., 142 Pears
Avenue, Suite A-12, Toronto, ONTARIO, M5R1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

HEDGE FUND TOOLKIT 
The right to the exclusive use of HEDGE FUND is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Questionnaires; printed guides; educational
presentation packages namely, electronic slide presentations.
SERVICES: Consulting in the field of asset allocation, alternative
investment and investment management; workshops in the field of
asset allocation, alternative investments and investment
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Questionnaires; guides imprimés; coffrets de
présentation pédagogique, nommément présentations
électroniques de transparents. SERVICES: Conseil dans le
domaine de la répartition de l’actif, placements de remplacement
et gestion de placements; ateliers dans le domaine de la
répartition de l’actif, des placements de remplacement et de la
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,127. 2003/06/20. COMPASS GROUP CANADA LTD.,
5560 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ONTARIO,
L4W5M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OVER ICE 
SERVICES: Restaurant, bar, bistro, cafe, cafeteria, canteen,
coffee-shop and snack bar services; catering services; operating
and management services for restaurants and bars; cafeteria and
concessions; provision of food and drink. Proposed Use in
CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 221 28 avril 2004

SERVICES: Services de restaurant, bar, bistro, café, cafétéria,
cantine, café-restaurant et casse-croûte; services de traiteur;
services d’exploitation et de gestion pour restaurants et bars;
cafétéria et concessions; fourniture d’aliments et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,183. 2003/06/23. POGO LINUX, INC., 9825 Willows Road
NE, Suite # 100, Redmond, Washington 98052, 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: Linux based operating systems, applications,
environments and server products integrated with customized
workstations. SERVICES: Consulting services in the field of
design, selection, customization, implementation and use of
systems software and applications software used in the operation,
maintenance and management of computer networks. Priority
Filing Date: December 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/478023 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: Systèmes Linux, applications,
environnements et serveurs fonctionnant sous Linux et intégrés à
des postes de travail personnalisés. SERVICES: Services de
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection,
de la personnalisation, de la mise en oeuvre et de l’utilisation des
logiciels de systèmes et des logiciels d’applications utilisés dans
l’exploitation, la maintenance et la gestion des réseaux
informatiques. Date de priorité de production: 23 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/478023 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.

1,182,184. 2003/06/23. POGO LINUX, INC., 9825 Willows Road
NE, Suite # 100, Redmond, Washington 98052, 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 

POGO 

WARES: Linux based operating systems, applications,
environments and server products integrated with customized
workstations. SERVICES: Consulting services in the field of
design, selection, customization, implementation and use of
systems software and applications software used in the operation,
maintenance and management of computer networks. Priority
Filing Date: December 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/478,024 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: Systèmes Linux, applications,
environnements et serveurs fonctionnant sous Linux et intégrés à
des postes de travail personnalisés. SERVICES: Services de
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection,
de la personnalisation, de la mise en oeuvre et de l’utilisation des
logiciels de systèmes et des logiciels d’applications utilisés dans
l’exploitation, la maintenance et la gestion des réseaux
informatiques. Date de priorité de production: 23 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/478,024 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.

1,182,247. 2003/07/04. Li, Yan, Shangtian Village, Maihao Town,
Wenchang City, Hainan Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TOMMY YU, 6271
LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7C5J6 
 

WARES: Coffee; coconuts; tea; confectionery for Christmas tree
decorations; candy; chocolate; jellies; honey; biscuits; oatmeal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; noix de coco; thé; confiseries pour la
décoration des arbres de Noël; bonbons; chocolat; gelées; miel;
biscuits à levure chimique; farine d’avoine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 222 April 28, 2004

1,182,471. 2003/07/08. 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 the word INTIMATES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing, sleepwear, daywear, lingerie and
underwear, namely: brassieres, nightgowns, nighties, baby dolls,
pyjamas, lounging pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos,
teddies, sleep shirts, camisoles, panties, boxer shorts, slips, half
slips, foundation slips, garter belts, garters, girdles, panty girdles,
pantyhose, nylons, night shirts, bath terry wraps, robes,
housecoats, caftans, bodysuits, leggings, socks, ankle socks,
knee-high socks, tights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements de nuit,
vêtements de jour, lingerie et sous-vêtements, nommément :
soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes,
pyjamas, pyjamas d’intérieur, robes de chambre, déshabillés,
kimonos, combinés-culottes, chemises de nuit, cache-corsets,
culottes, caleçons boxeur, combinaisons-jupons, demi-jupons,
slips, porte-jarretelles, jarretelles, gaines, gaines-culottes, bas-
culottes, nylons, chemises de nuit, serviettes de bain en tissu
éponge, peignoirs, robes d’intérieur, cafetans, justaucorps,
caleçons, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,548. 2003/06/25. HUNT HOLDINGS, INC., 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

X-ACTO 
WARES: Power tools, namely, AC rotary hobby tool and
accessories, namely, keyless chuck, right angle attachment, flex
shaft, flex shaft tool holder, carver attachment, cut off attachment,
lawn mower blade sharpener, quick change disc system, flex shaft
attachment system, flat sanding mandre, rotary tool bits, high
power DC detailer, scissor and knife sharpener, putty remover,
and finish nailer attachment; wood carving set comprising AC
rotary tool, flex shaft with rotary carver handle, flex shaft holder,
carving bits and cutters; mini jugsaw; mini sander; flex shaft for

drills; cordless screwdriver set comprising screwdriver and bits;
multiple angle biscuit joiner; drill press; drill lathe; router table and
accessories, namely, router table center and router attachment
accessories; hand tools, namely, miniature bar clamps; miniature
c clamps; pliers; c clamp with power ball; and corner clamp vise
grip with pocket hole jig. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outils de
bricolage rotatifs à courant alternatif et accessoires, nommément
mandrin sans clé, accessoire à angle droit, arbre flexible, porte-
outil à arbre flexible, accessoire à découper, accessoire à
trancher, aiguisoirs pour lames de tondeuses à gazon, système à
disque à changement rapide, systèmes d’accessoires à arbre
flexible, mandrin pour ponçage à plat, lames pour outils rotatifs,
outil de finition à courant continu de grande puissance, aiguisoir à
couteaux et à ciseaux, enlève-mastic et accessoire cloueur de
finition; ensembles de sculpture sur bois comprenant outil rotatif à
courant alternatif, arbre flexible avec poignée à sculpter rotative,
porte-arbre flexible, lames à sculpter et outils de coupe; mini-
sauteuse, mini-ponceuse; arbres flexibles pour perceuses;
ensembles de tournevis sans fil comprenant tournevis et lames;
outil à jointer le bois à angles multiples; perceuse à colonne,
perceuse-tour; table à toupie et accessoires, nommément centre
de table à toupie et accessoires de toupie; outils à main,
nommément mini- serre-joints à barre; mini-serre-joints en C;
pinces; serre-joints en C à rotule électrique; pince- étau d’angle
avec gabarit de perçage à angle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,656. 2003/06/23. ROBIC (une société en nom collectif), 55,
St-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H2Y3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NOS FENÊTRES GRANDES 
OUVERTES SUR LE MONDE DES 

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

SERVICES: Services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l’information; services
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1997 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MONDE DES
AFFAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of intellectual property
and information technology; legal services. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1997 on services.
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1,182,668. 2003/06/25. ASTERIX SECURITY HARDWARE
INTERNATIONAL INC., 7045 Tranmere Drive, Unit 10,
Mississauga, ONTARIO, L5S1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electronic security door locking devices, namely security
magnets used to lock doors, electronic power supplies, control
panels, door status panels, electronic releases, electronic bolts,
electronic security locks and switches, builder’s hardware, namely
exit devices. Used in CANADA since at least as early as April
1991 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour portes de sécurité
électroniques, nommément aimants de sécurité utilisés pour
verrouiller les portes, blocs d’alimentation électrique, tableaux de
commande, panneaux d’état de portes, déclencheurs
automatiques, boulons électroniques, verrous et interrupteurs de
sécurité électroniques, quincaillerie de bâtiment, nommément
dispositifs de sortie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les marchandises.

1,182,734. 2003/05/28. F.L.A. ORTHOPEDICS INC., 2881
Corporate Way, Miramar, Florida 33025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WELDON F. GREEN, BOX 151, 275 KING
STREET, EAST, TORONTO, ONTARIO, M5A1K2 

ACTIVA 
WARES: (1) Orthopedic supports, namely slings, braces, bands,
bandages and belts for the neck, ribs, addomen, arms, elbows,
wrists, hands, fingers, legs, knees, ankles and feet; and
compression hosiery. (2) Compression hosiery. Used in CANADA
since as early as February 04, 2002 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 1999 under No.
2,261,487 on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Supports orthopédiques, nommément
élingues, bretelles, bandes, bandages et courroies pour le cou, les
côtes, l’abdomen, les bras, les coudes, les poignets, les mains, les
doigts, les jambes, le genoux, les chevilles et les pieds; et
bonneterie de contention. (2) Bonneterie à compression.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 février 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1999 sous
le No. 2,261,487 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,182,860. 2003/06/27. Bode Chemie GmbH & Co.,
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BAKTOLIN 
WARES: (1) Skin disinfectants, namely washing lotions and
soaps in solid and liquid form. (2) Cosmetics, namely wash lotions.
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY
on November 03, 1995 under No. 2,098,866 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Désinfectants pour la peau, nommément
lotions de lavage et savons solides et liquides. (2) Cosmétiques,
nommément lotions nettoyantes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 novembre 1995 sous le No. 2,098,866 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,182,888. 2003/07/11. Market-Wise Enterprises Ltd., 7171
Appleby Line, RR #6, Milton, ONTARIO, L9T2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

LYCOMAX 
WARES: Tomato derived dietary food and nutritional food
supplements in capsule, tablet, caplet, powder, non-hydroscopic
powder, bulk powder, soft gel, and liquid forms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments nutritionnels et suppléments
nutritionnels à base de tomates sous forme de capsules, de
comprimés, de poudre, de poudre non hydroscopique, de poudre
en vrac, de capsules gélatineuses molles et de liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,182,889. 2003/07/11. Market-Wise Enterprises Ltd., 7171
Appleby Line, RR #6, Milton, ONTARIO, L9T2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

EYEMAX 
WARES: Tomato derived dietary food and nutritional food
supplements in capsule, tablet, caplet, powder, non-hydroscopic
powder, bulk powder, soft gel, and liquid forms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments nutritionnels et suppléments
nutritionnels à base de tomates sous forme de capsules, de
comprimés, de poudre, de poudre non hydroscopique, de poudre
en vrac, de capsules gélatineuses molles et de liquides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,951. 2003/06/30. Viceroy Homes Limited, 414 Croft Street
East, Port Hope, ONTARIO, L1A4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Lumber, windows, doors, wall panels, roof trusses, floor
joists; prefabricated houses and buildings. SERVICES: Builder
and contractor for houses and buildings; the operation of retail
outlets for prefabricated houses and buildings and a dealer
network. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre, fenêtres, portes, panneaux
muraux, fermes, solives de plancher; maisons et bâtiments
préfabriqués. SERVICES: Constructeur et entrepreneur
spécialisé dans la construction de maisons et de bâtiments;
exploitation de points de vente au détail de maisons et de
bâtiments préfabriqués, ainsi que d’un réseau de
concessionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,182,984. 2003/06/27. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE /
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAPUTO CHEESE HEADS 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,986. 2003/06/27. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE /
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,990. 2003/06/27. MANNATECH, INC., a Texas
Corporation, 600 South Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas
75019, 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 

AMBROTOSE AO 
WARES: Dietary supplements in tablet, capsule, caplet form, the
chief ingredient of which is derived from plant monosaccarides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques sous forme de
comprimés, de capsules et de comprimés-capsules et dont le
principal ingrédient est dérivé des monosaccharides végétales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,997. 2003/06/27. Office Depot, Inc., a Delaware
corporation, 2200 Old Germantown Road, Delray Beach, Florida
33445, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INK DEPOT 
The right to the exclusive use of the word INK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Ink jet cartridges and ink jet cartridge refill kits for
printers, facsimiles, and office machines; toner and toner
cartridges for printers, facsimiles, and office machines; copier
developer; office supplies, namely, writing ink, ink ribbons, printer
ribbons, typewriter ribbons, cash register ribbons, ink rolls, ink
rollers for office machines, inking pads, and labeling tape.
SERVICES: On-line retail store services featuring ink, ink
cartridges, inkjet cartridges, ink ribbons, printer ribbons, toner,
toner cartridges, typewriter ribbons, ink rollers, ink rolls, and
labeling tape; retail store services featuring ink, ink cartridges,
inkjet cartridges, ink ribbons, printer ribbons, toner, toner
cartridges, typewriter ribbons, ink rollers, ink rolls, and labeling
tape. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartouches d’encre et nécessaires de
recharge de cartouches à jet d’encre pour imprimantes,
télécopieurs et machines de bureau; toner et cartouches de toner
pour imprimantes, télécopieurs et machines de bureau; révélateur
pour photocopieuses; articles de bureau, nommément encre à
écrire, rubans d’encre, rubans d’imprimante, rubans pour
machines à écrire, rubans de caisse enregistreuse, rouleaux
encreurs, rouleaux encreurs pour machines de bureau, tampons
encreurs et ruban d’étiquetage. SERVICES: Services de magasin
de détail en ligne spécialisé dans les articles suivants : encre,
cartouches d’encre, cartouches à jet d’encre, rubans d’encre,
rubans d’imprimante, toner, cartouches de toner, rubans pour
machines à écrire, rouleaux encreurs et ruban d’étiquetage;
services de magasin de détail spécialisé dans les articles suivants
: encre, cartouches d’encre, cartouches jet d’encre, rubans
d’encre, rubans d’imprimante, toner, cartouches de toner, rubans
pour machines à écrire, rouleaux encreurs et ruban d’étiquetage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,183,019. 2003/06/30. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REESE’S 
WARES: Lip balm and lip gloss. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baume pour les lèvres et brillant à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,092. 2003/06/27. Jonathan Hazzard carrying on business
as Can Call, 92 Ash Crescent, Unit 8, Etobicoke, ONTARIO,
M8W1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

CAN CALL 

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

WARES: Magnetic coded cards, namely, long distance telephone
cards. Used in CANADA since February 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées, nommément
cartes d’appels interurbains. Employée au CANADA depuis
février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,183,105. 2003/07/15. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) Clothing,
namely, sweatshirts, t-shirts, golf and tennis shirts, jackets, hats,
caps, sun visors, socks, patches, sportswear and bathing suits.
SERVICES: Arranging and conducting corporate business
conferences. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière.
(2) Vêtements, nommément pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemises de golf et de tennis, vestes, chapeaux, casquettes,
visières cache-soleil, chaussettes, pièces, vêtements sport et
maillots de bain. SERVICES: Organisation et tenue de réunions
d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,276. 2003/07/16. PDQ YACHTS INC., 202 South Blair
Street, UNITS #1-5, WHITBY, ONTARIO, L1N8X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN R. WARD, (BLACK, SUTHERLAND LLP), 401 BAY
STREET, SUITE 2700, P.O. BOX 101, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y4 

PDQ 
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WARES: Yachts. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Yachts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,183,331. 2003/07/02. Eric Pearl, 6821 Iris Circle, Los Angeles,
California 90068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Printed matter, namely, course materials, literature and
brochures for classes and seminars in the field of physical, mental,
emotional, spiritual, dynamic and energetic healing. SERVICES:
Educational services, namely, classes and seminars in the field of
physical, mental, emotional, spiritual, dynamic and energetic
healing, and course materials supplied therewith. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel de cours,
documents et brochures pour classes et séminaires dans le
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle, dynamique et énergétique. SERVICES: Services
éducatifs, nommément classes et séminaires dans le domaine de
la guérison physique, mentale, émotionnelle, spirituelle,
dynamique et énergétique, et matériel de cours connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,183,463. 2003/07/17. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLEAN HANDS FOR A HAPPY ME 
The right to the exclusive use of the words CLEAN HANDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars and workshops in the field of hand hygiene education
and illness prevention and distributing course materials in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires et d’ateliers dans les domaines de l’éducation sur
l’hygiène des mains et de la prévention des maladies, et
distribution de matériel de cours en rapport avec ces services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,183,751. 2003/07/21. Silhouette Wellness Systems
International Inc., 100 Alexis Nihon, Suite 540, Montreal,
QUEBEC, H4M2P1 

SILHOUETTE EXPRESS 
SERVICES: Timing efficient circuit training. Operation of facilities
which offer a complete program for physical conditioning and test
to evaluate the physical condition of an individual. Designed
exclusively for women. Used in CANADA since June 15, 2003 on
services.

SERVICES: Chronométrage d’un entraînement en circuit efficace.
Exploitation d’installations utilisées pour la fourniture d’un
programme complet de conditionnement physique et d’épreuve
pour l’évaluation de la condition physique d’une personne. Conçu
exclusivement pour les femmes. Employée au CANADA depuis
15 juin 2003 en liaison avec les services.

1,183,859. 2003/07/10. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M5A6 

Sems 
WARES: Shoes, boots, sporting shoes, clogs, socks, stockings,
jogging suits, T-shirts, jackets, waterproof jackets, sports suits,
sports shorts, robes, hats, caps and cuffs, wrist bands, sport
gloves, forehead bands, bath robes and trousers; and balls of any
size for games (baseball, football, basketball, tennis, badminton,
hockey, golf, handball, volleyball), cleats, soccer shin guards, and
soccer goal nets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, chaussures de sport,
sabots, chaussettes, mi-chaussettes, tenues de jogging, tee-
shirts, vestes, vestes imperméables, costumes de sport, shorts de
sport, peignoirs, chapeaux, casquettes et poignets, serre-
poignets, gants de sport, bandeaux, robes de chambre et
pantalons; et balles et ballons de toutes les dimensions pour jeux
(baseball, football, basket-ball, tennis, badminton, hockey, golf,
handball, volley-ball), chaussures à crampons, protège-tibias de
soccer et filets de but de soccer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,078. 2003/07/10. OIL-RITE CORPORATION a Wisconsin
corporation, 4235 Clipper Drive, Manitowoc, Wisconsin 54221,
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 

OIL-RITE FOR THE FIRST TIME 
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The right to the exclusive use of the word FIRST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lubricators for machines and parts thereof; liquid level
and flow indicator sights; liquid level triggered electrical switches;
metering pumps. Priority Filing Date: January 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/202,123 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrificateurs pour machines et pièces
connexes; indicateurs de niveau de liquide et de débit;
commutateurs électriques déclenchés par le niveau de liquide;
pompes de dosage. Date de priorité de production: 10 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
202,123 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,132. 2003/07/10. BENJEL CHIMISTES CONSEIL INC.,
1860 Allard, Brossard, QUÉBEC, J4W1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

ELIBAC 
MARCHANDISES: Des mélanges d’essences naturelles pour
traiter l’air et/ou pour effectuer des massages corporels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Blends of essential oils for freshening the air and/or
giving body massages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,185. 2003/07/24. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau, 2200, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CAMÉLÉON 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,184,186. 2003/07/24. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau, 2200, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CLÉ CHANCEUSE 

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,184,227. 2003/07/14. ALBERT CHESKES, HAROLD STEIN,
RAYMOND STEIN, JORDAN CHESKES, a joint venture a legal
entity, 23 Bedford Road, Toronto, ONTARIO, M5R2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words SCARBOROUGH and
EYE and ASSOCIATES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vision correction and assessment services; eye
surgery services; laser surgery services; laser medical
procedures; optometry services; ophthalmology services;
cosmetic surgery services; cosmetic procedure services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’évaluation et de correction de la vue;
services de chirurgie oculaire; services de chirurgie au laser; actes
médicaux utilisant des lasers; services d’optométrie; services
d’ophtalmologie; services de chirurgie esthétique; opérations
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,287. 2003/07/25. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Priority Filing Date: July
24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/278,484 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Date de priorité de production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/278,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,184,289. 2003/07/25. Laws of .Com Inc., 30 St. Clair Ave West,
Suite 803, Toronto, ONTARIO, M4V3A1 

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

SERVICES: Publication of an electronic periodical focused on
developments in e-commerce and technology law. Used in
CANADA since July 10, 2003 on services.

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

SERVICES: Publication d’un périodique électronique spécialisé
dans l’évolution de la loi portant sur le commerce électronique et
la technologie. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,184,290. 2003/07/25. 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 

PROVEN VALUE. TRUSTED QUALITY. 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,184,301. 2003/07/28. BAYSHORE FOODS INC., 1063 King
Street West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO, L8S4S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEADE DRIVE,
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2 

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

WARES: Snack foods, namely: a) Popcorn; b) Flavoured
Popcorn; c) Caramel Corn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément : a) maïs éclaté; b)
maïs éclaté aromatisé; c) maïs éclaté au caramel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,303. 2003/07/11. 2545-2509 QUEBEC INC., 3128 Rina-
Lasnier, Montréal, QUÉBEC, H1Y3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RED FLAG 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures.
SERVICES: Opération de magasins de vente au détail de
vêtements, chaussures et accessoires de mode. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, vests,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts.
SERVICES: Operation of stores for the retail sale of clothing,
footwear and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,184,347. 2003/07/14. DAD’S PET CARE, INC., 18746, Mill
Street, Meadville, PA, 16335, P.O. Box 451, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-
LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Friandises pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word CANINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Treats for dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,469. 2003/07/15. VANESSA PALLISTER an individual, 230
Barrington Street, Bibra Lake, Western Australia, 6163,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Electronic nautical monitoring device for monitoring
crew and passengers on a vessel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareil de surveillance nautique
électronique pour la surveillance de l’équipage et des passagers
sur un navire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,533. 2003/07/29. BC Hot House Foods (U.S.) Inc., P.O.
Box 188, Camarillo, California 930100, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

TASTE BUDDIES 
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,184,560. 2003/07/16. AJB Software Design Inc., 185 The West
Mall, Suite 1020, Toronto, ONTARIO, M9C5L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ELO A.
TULVING-BLAIS, (DAVIS & COMPANY), 1 FIRST CANADIAN
PLACE, SUITE 5300, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

AJB SOFTWARE DESIGN INC. 
The right to the exclusive use of the words SOFTWARE DESIGN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for processing, transmitting and
authorizing electronic payment and for data delivery. (2) Computer
software for communicating between a retailer’s computer system
and the computer systems of financial institutions. SERVICES:
Computer programming consulting, training, support and
maintenance services. Used in CANADA since as early as August
24, 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement, de transmission et
d’autorisation de paiement électronique et d’envoi de données. (2)
Logiciels pour la communication entre le système informatique
d’un détaillant et les systèmes informatiques d’établissements
financiers. SERVICES: Services de conseil, de formation, de
soutien et de maintenance dans le domaine de la programmation
informatique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 août
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,184,572. 2003/07/16. HOME LINE FURNITURE INDUSTRIES,
INC., 141 East Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19140,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Furniture, namely, sofas, chairs, ottomans, recliners,
tables, lamps, mirrors, buffets, dinnettes, dining room tables and
chairs, breakfronts, bars, dresser, beds, chest, armoires, night
stands, mattresses, box springs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, chaises,
ottomanes, fauteuils inclinables, tables, lampes, miroirs, buffets,
dînettes, tables et chaises de salle à manger, bibliothèques à
ressaut central, bars, commodes, lits, coffres, armoires hautes,
tables de nuit, matelas, sommiers à ressorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,573. 2003/07/16. HOME LINE FURNITURE INDUSTRIES,
INC., 141 East Hunting Park Avenue, Philadelphia, PA 19140,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HOME LINE FURNITURE 
The right to the exclusive use of the words HOME and
FURNITURE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Furniture, namely, sofas, chairs, ottomans, recliners,
tables, lamps, mirrors, buffets, dinnettes, dining room tables and
chairs, breakfronts, bars, dresser, beds, chest, armoires, night
stands, mattresses, box springs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, chaises,
ottomanes, fauteuils inclinables, tables, lampes, miroirs, buffets,
dînettes, tables et chaises de salle à manger, bibliothèques à
ressaut central, bars, commodes, lits, coffres, armoires hautes,
tables de nuit, matelas, sommiers à ressorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,637. 2003/07/17. Tong Yeng Industrial Co., Ltd. (Taiwan
corporation), 1, Shiang Chong Rd., Tong-Shan, I-Lan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Fish and seafood, namely, canned mahi mahi, sardines,
bonito, sea eel, roast pike eel, tilapia, mackerel, shrimp, squid,
roast squid, roast squid, barracuda, black tiger, sole tongue fish,
cuttle fish, eel, tuna and crab. Used in CANADA since at least as
early as December 1997 on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer, nommément mahi-
mahi, sardines, bonito, anguille de mer, brochet rôti, anguille,
tilapia, maquereau, crevettes, calmars, calmars grillés, barracuda,
crevettes tigrées, sole, langue de poisson, seiches, anguille, thon
et crabe en boîtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,184,681. 2003/07/16. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INTENSIFIQUE 
MARCHANDISES: Mascaras. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Mascaras. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares.

1,184,920. 2003/07/17. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS
DISTRIBUTION CANADA, INC., 3380 Airway Drive, Suite 100,
Mississauga, ONTARIO, L4V1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION 

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

SERVICES: Distribution services in the field of building products.
Used in CANADA since at least as early as June 03, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des produits
de construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 juin 2003 en liaison avec les services.

1,184,946. 2003/07/18. eSolutions Group, A Division of
Conestoga-Rovers & Associates Limited, 651 Colby Drive,
Waterloo, ONTARIO, N2V1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: Computer software to assist an inspector in performing
and recording the results of inspections and generating reports
relating to the enforcement and evaluation of compliance with
codes and standards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les inspecteurs en ce qui
concerne l’enregistrement des résultats d’inspection et la
production de rapports ayant trait à la mise en application des
codes et normes et à l’évaluation de la conformité aux codes et
normes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,184,948. 2003/07/18. ZHONGSHAN VANTAGE GAS
APPLIANCE STOCK CO., LTD., Jiuzhou Industry Development
Zone, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, P.R. CHINA, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Range hoods for kitchen ventilation; cooking utensils for
kitchen use, namely, gas stoves, electronic gas stoves; stoves,
gas stoves; electronic gas stoves; bakers’ ovens; barbecue
stoves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière pour cuisines; ustensiles
de cuisine, nommément cuisinières à gaz, cuisinières à gaz
électroniques; cuisinières, cuisinières à gaz; cuisinières à gaz
électroniques; fours de boulangerie; barbecues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,957. 2003/07/18. THE TJX COMPANIES, INC. a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Domestic goods; namely, washcloths, hooded towels,
blankets, sheets, and comforters; clothing for infants, namely,
footwear, hats, bibs, hosiery, underwear, pants, shorts, tops,
dresses, jumpsuits, overalls and sleepwear. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 1995 under No.
1,920,580 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises domestiques, nommément
débarbouillettes, burnous de bain, couvertures, draps et
édredons; vêtements pour nouveau-nés, nommément articles
chaussants, chapeaux, bavoirs, bonneterie, sous-vêtements,
pantalons, shorts, hauts, robes, combinaisons-pantalons,
salopettes et vêtements de nuit. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1995
sous le No. 1,920,580 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,960. 2003/07/18. MARSHALLS OF MA, INC. a legal entity,
770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Pants, sweaters, shirts, jackets, skirts, cardigans and
blouses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 08, 1998 under No. 2,187,996 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons, chandails, chemises, vestes,
jupes, cardigans et blouses. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1998
sous le No. 2,187,996 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,974. 2003/07/18. 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 

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

WARES: Pet food, namely dog biscuits and dog treats. 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: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément biscuits et délices pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,054. 2003/07/23. Your Gold Works Ltd., c/o 362 Southgate
Shopping Centre, EDMONTON, ALBERTA, T6H4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

YOUR GOLD WORKS 
The right to the exclusive use of the word GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Sales and manufacture of jewellery, namely rings,
earrings, necklaces, bracelets, pendants, brooches and pins.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et fabrication de bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches et
épingles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,158. 2003/07/17. Michgon Inc., 7076 Donwel Drive, Greely,
ONTARIO, K4P1M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SHRIMP 
WARES: Collapsible, portable temporary outdoor shelters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris extérieurs temporaires pliants et
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,159. 2003/07/17. KT & G Corporation, 100, Pyungchon-
dong, Taedeog-ku, Taejon, 306-712, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THIS PLUS 
WARES: Tobacco, cigarettes, cigars, snuff, cigar paper, tobacco
pipes, cigarette filters, cigarette cases (not of precious metal),
tobacco pouches, cigarette lighters (not of precious metal),
matches, pipe cleaners for tobacco pipes, ashtrays (not of
precious metal) for smokers, cigar cutters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes, cigares, tabac à priser,
papier à cigare, pipes à tabac, filtres à cigarettes, étuis à
cigarettes (autres qu’en métal précieux), blagues à tabac, briquets
(autres qu’en métal précieux), allumettes, cure-pipes pour pipes à
tabac, cendriers (autres qu’en métal précieux) pour fumeurs,
coupe-cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,172. 2003/08/01. LOUIS VUITTON MALLETIER société
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SUHALI 

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage,
trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-
housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dit "vanity cases", sacs à dos, sacs en
bandoulières, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et
serviettes en cuir (maroquinerie), pochettes (maroquinerie),
portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes
(maroquinerie), couvertures d’agenda (maroquinerie); parapluies.
Date de priorité de production: 19 février 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 210 576 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 février
2003 sous le No. 03 3 210 576 en liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; travel bags, leather travel
kits, travel trunks and suitcases, garment bags, vanity cases,
backpacks, shoulder bags, hand bags, attaché cases, briefcases
and portfolios (leatherware), leather pouches (leatherware),
wallets, purses, cases for keys, card holders (leatherware), day
planner covers (leatherware); umbrellas. Priority Filing Date:
February 19, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 210
576 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on February 19, 2003
under No. 03 3 210 576 on wares.

1,185,177. 2003/07/17. Owner Hooks Co., Ltd., 120, Tomita-cho,
Nishiwaki-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Fishing hooks and fishing tackle. Used in CANADA
since at least as early as March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Hameçons et articles de pêche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,185,178. 2003/07/17. RAVEN RANGES INC., C/O 2303
DOUGLAS STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 233 28 avril 2004

WARES: (1) Wok ranges, cheese melters, finishing ovens, deep
fryers, hot plates, broilers, refrigerated cabinets, storage cabinets,
hot food tables, ovens, exhaust hoods, ranges, griddles,
equipment stands and barbeques. (2) Steam cabinets, induction
cookers, steam kettles, skillets, display cases, food warmers,
mixers, dishwashers, food slicers, knives, ice machines, sinks,
tables and shelving. Used in CANADA since at least May 29, 2001
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Poêles à wok, salamandres, brunisseuses,
friteuses, plaques chauffantes, grilloirs, meubles réfrigérés,
armoires de rangement, tables-réchauds, fours, hottes,
cuisinières, plaques à frire, supports d’équipement et barbecues.
(2) Étuves, cuiseurs à induction, marmites à vapeur, poêles,
vitrines, chauffe-plats, mélangeurs, lave-vaisselle, trancheurs,
couteaux, machines à glace, éviers, tables et étagères.
Employée au CANADA depuis au moins 29 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,185,236. 2003/07/21. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

LE PETIT CHAMPLAIN 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 01
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since June 01, 2003 on
wares.

1,185,239. 2003/07/21. MASON BENNETT JOHNCOX, 3000
Garden Street, Suite 200, Whitby, ONTARIO, L1R2G6 

CHECKMATE 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,185,335. 2003/07/17. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROVIGO DISTRIBUTION INC., A/S AFFAIRES JURIDIQUES,
400, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4N3L4 

 

SERVICES: Exploitation d’épiceries et de magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 novembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of grocery stores and food stores. Used in
CANADA since at least as early as November 13, 2000 on
services.

1,185,337. 2003/07/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

CARB CHOICE 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,456. 2003/07/23. Leupold & Stevens, Inc. (an Oregon
corporation), P.O. Box 668, Beaverton, Oregon 97075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

GREEN RING 
WARES: Optical devices, namely optical lens scopes, rifle
scopes, handgun scopes, spotting scopes, binoculars, telescopic
sights and telescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de
visée à lentilles optiques, lunettes de visée pour armes d’épaule,
lunettes de visée pour arme de poing, lunettes d’observation,
jumelles, mires télescopiques et télescopes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,497. 2003/07/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LIPOSYNE 
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, lotions,
sprays, gels et laits pour réduire la cellulite. Date de priorité de
production: 21 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 237
436 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 21 juillet 2003 sous le No. 03 3 237 436 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, sprays, gels and
milks for reducing cellulite. Priority Filing Date: July 21, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 237 436 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 21, 2003 under No. 03 3 237
436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,622. 2003/07/28. Farmers’ Markets Ontario, 54 Bayshore
Road, R.R. #4, Brighton, ONTARIO, K0K1H0 

"Come for the Freshness...Stay for the 
Fun!" 

SERVICES: Services of the provincial association of Ontario’s
Farmers’ & Public Markets, namely training, lobbying, providing
consultation/advice, facilitating networking and securing
government and other grants. Mission statement: "We are the
dynamic network & voice of Ontario’s Farmers’ Markets & their
traditions, committed to leadership, development, management,
promotion & representation". Used in CANADA since 1992 on
services.

SERVICES: Services de l’association provinciale Ontario’s
Farmers’ & Public Markets, nommément formation, lobbying,
conseil, facilitation du réseautage et obtention de subventions
gouvernementales et autres. Énoncé de mission : "Nous sommes
le réseau dynamique et le porte- parole des marchés de
producteurs de l’Ontario et de leurs traditions et notre mission en
est une de leadership, de développement, de gestion, de
promotion et de représentation". Employée au CANADA depuis
1992 en liaison avec les services.

1,185,717. 2003/08/07. Virginia Fisher, 205 - 118 Edinburgh
Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H5J7 

hot peach pages 
The right to the exclusive use of the word PAGES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Directories of agencies working in the area of domestic
violence, combined with information about domestic violence.
SERVICES: Promoting identification and cessation of domestic
abuse by providing directories of agencies working in the area of
domestic violence, combined with information about domestic
violence. Used in CANADA since November 27, 2002 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Répertoires d’organismes spécialisés dans le
domaine de la violence familiale et la diffusion d’informations s’y
rapportant. SERVICES: Promotion du dépistage et de l’arrêt de la
violence domestique, nommément fourniture de répertoires
d’organismes oeuvrant dans le domaine de la violence
domestique et d’information dans le domaine de la violence
domestique. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,718. 2003/08/07. Virginia Fisher, 1018 Aird Street,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N0T1 
 

WARES: Directories of agencies working in the area of domestic
violence, combined with information about domestic violence.
SERVICES: Promoting identification and cessation of domestic
abuse by providing directories of agencies working in the area of
domestic violence, combined with information about domestic
violence. Used in CANADA since November 27, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Répertoires d’organismes spécialisés dans le
domaine de la violence familiale et la diffusion d’informations s’y
rapportant. SERVICES: Promotion du dépistage et de l’arrêt de la
violence domestique, nommément fourniture de répertoires
d’organismes oeuvrant dans le domaine de la violence
domestique et d’information dans le domaine de la violence
domestique. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,728. 2003/08/07. LE CHÂTEAU INC., 5695 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC, H4P1N1 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 JUNIOR and GIRL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Girls’ clothing, namely: shirts, sweaters, suits, sports
jackets, topcoats, dresses, pants, coats, jumpsuits, vests, T-shirts,
blazers, raincoats, ponchos, caftans, sweatshirts, sweat pants,
jerseys, tunics, blouses, skirts; skiwear, namely: ski jackets, ski
pants, ski suits, one-piece ski suits; swimwear, namely: swimsuits,
robes; underwear and lingerie, namely: underwear tops and
bottoms, shorts, pyjamas, robes, stockings, hosiery, pantyhose,
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panties, brassieres; fashion accessories, namely: scarves, hats,
belts, gloves, sunglasses, ties, handbags, purses, wallets,
billfolds, umbrellas, handkerchiefs; footwear, namely: shoes,
boots, sandals, slippers. Promotional materials, namely non-
magnetic fidelity cards, posters, Christmas boxes, postcards,
mouse pads, stickers. SERVICES: Promotional services, namely
a customer relationship marketing program consisting of a
customer fidelity card which enables the customers to obtain a gift
certificate based upon purchases at the applicant’s stores. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour filles, nommément chemises,
chandails, costumes, vestes sport, pardessus, robes, pantalons,
manteaux, combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts, blazers,
imperméables, ponchos, cafetans, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jerseys, tuniques, chemisiers, jupes;
vêtements de ski, nommément vestes de ski, pantalons de ski,
costumes de ski, costumes de ski monopièces; maillots de bain,
nommément maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements et
lingerie, nommément hauts et bas de sous-vêtements, shorts,
pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes, bonneterie, bas-culottes,
culottes, soutiens-gorge; accessoires de mode, nommément
foulards, chapeaux, ceintures, gants, lunettes de soleil, cravates,
sacs à main, bourses, portefeuilles, porte-billets, parapluies,
mouchoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles; matériel de promotion, nommément cartes
de fidélisation non magnétiques, affiches, boîtes de Noël, cartes
postales, tapis de souris, autocollants. SERVICES: Services de
promotion, nommément un programme de commercialisation des
relations avec les clients composé d’une carte de fidélité pour les
clients qui leur permet d’obtenir un certificat cadeau sur la base de
leurs achats effectués aux magasins du requérant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,735. 2003/08/07. Huny Hunks Ltd., 845 Broad Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4R8G9 

CANADIAN NATURAL GOLD 50 
The right to the exclusive use of the words "CANADIAN" and
"NATURAL" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sweeteners (Natural). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,185,769. 2003/08/08. JESTA CAPITAL CORP., 8 Place du
Commerce, Suite 300, Verdun, Montreal, QUEBEC, H3E1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

JESTA 
SERVICES: Commercial real estate services, namely real estate
leasing, trading in real estate investment and development,
financial planners and advisors, property management, real estate
consulting services, real estate business advisors. Used in
CANADA since at least as early as December 1992 on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux, nommément
crédit-bail immobilier, négociation en placement et aménagement
immobilier, planificateurs et conseillers financiers, gestion de
propriétés, services de consultation immobilière, conseillers en
affaires immobilières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les services.

1,185,770. 2003/08/08. JESTA CAPITAL CORP., 8 Place du
Commerce, Suite 300, Verdun, Montreal, QUEBEC, H3E1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: Commercial real estate services, namely real estate
leasing, trading in real estate investment and development,
financial planners and advisors, property management, real estate
consulting services, real estate business advisors. Used in
CANADA since at least as early as December 1992 on services.

SERVICES: Services immobiliers commerciaux, nommément
crédit-bail immobilier, négociation en placement et aménagement
immobilier, planificateurs et conseillers financiers, gestion de
propriétés, services de consultation immobilière, conseillers en
affaires immobilières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les services.
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1,185,781. 2003/08/11. Enns Investment Corporation, 223
Cougar Point Road, Canmore, ALBERTA, T1W1A1 
 

The right to the exclusive use of the words MAEDEL and SEAL OF
APPROVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Approval system for gyms in respect to their use and
provision of supplements and equipment that have been
evaluated by the applicant prior to the issuance of said seal. Used
in CANADA since August 05, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MAEDEL et SEAL OF
APPROVAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Système d’approbation pour gymnases concernant
leur utilisation et fourniture de suppléments et d’équipement qui
ont été évalués par le requérant avant l’émission du sceau.
Employée au CANADA depuis 05 août 2003 en liaison avec les
services.

1,185,877. 2003/07/29. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MFC 
SERVICES: Investment services, namely, the administration,
investment and management of investment funds and other
investments; mutual fund services, namely the distribution,
administration and management of mutual funds. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 1996 on
services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément
administration, investissement et gestion de fonds de placement
et d’autres investissements; services de fonds mutuels,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 novembre 1996 en liaison avec les services.

1,186,023. 2003/07/30. First Light Associated Photographers
Inc., 333 Adelaide Street West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5V1R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

SERVICES: Operation of an online stock photo gallery; licensing
of stock photo images and video files through an internet website.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une galerie d’archives
photographiques en ligne; concession de licences d’utilisation de
fichiers d’archives photographiques et vidéographiques au moyen
d’un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services.

1,186,161. 2003/08/12. InnVest Real Estate Investment Trust,
5090 Explorer Drive, 7th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4W4T9
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 INN and R.E.I.T. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate investment trust services, management
services, and franchising services, all relating to hotels and
restaurants. Used in CANADA since at least as early as July 18,
2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INN et R.E.I.T. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds de placement immobilier, services
de gestion et services de franchisage, tous en rapport avec les
hôtels et les restaurants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 juillet 2002 en liaison avec les services.
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1,186,207. 2003/07/31. NetPlus Realty Inc., 843 Watson Road
South, Arkell, ONTARIO, N0B1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER D. ANDERSON,
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG & VORVIS), 5
DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 
 

SERVICES: Real estate appraisal services, real estate brokerage
services, real estate listing services, advertising services relating
to real estate properties and business brokerage services. Used
in CANADA since October 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d’évaluation immobilière, services de
courtage immobilier, services d’inscriptions de propriétés,
services de publicité ayant trait à l’immobilier et services de
courtage d’affaires. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2002 en liaison avec les services.

1,186,233. 2003/07/23. DIGITAL OILFIELD INC., a company
incorporated under the laws of the Province of Alberta, c/o
Carscallen Lockwood LLP, Barristers and Solicitors, 1500, 407 -
2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER E.
HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

OPENCOMPLIANCE 
WARES: (1) Computer software for intranet & internet e-business
services, namely: automation, measurement, management,
reporting, monitoring and control of corporate business processes
related to governance, disclosure and business conduct. (2)
Instruction and user manuals relating to (1). (3) Promotional items,
namely t-shirts, golf shirts, sweat shirts, hats, jackets, vests,
writing pads, pens and mugs. SERVICES: (1) Provision of intranet
& internet e-business services by way of a global computer
information network, namely: automation, management, reporting,
monitoring and control of corporate business processes related to

governance, disclosure and business contact. (2) Licensing of
computer software for business-to-business e-commerce
services, namely: automation measurement, management,
reporting, monitoring and control of corporate business processes
related to governance, disclosure and business conduct.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services de commerce
électronique sur des Intranets et sur l’Internet, nommément :
automatisation, mesure, gestion, compte-rendu, contrôle et
commande des procédés administratifs de sociétés ayant trait à la
gouvernance, à la divulgation et à la conduite des affaires. (2)
Enseignement et manuels d’utilisateur ayant trait à (1). (3) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, polos de golf, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, gilets, blocs-correspondance,
stylos et grosses tasses. SERVICES: (1) Fourniture de services
de commerce électronique sur des Intranets et sur l’Internet au
moyen d’un réseau informatique mondial, nommément :
automatisation, gestion, compte rendu, contrôle et commande des
procédés administratifs ayant trait à la gouvernance, à la
divulgation et aux contacts d’affaires. (2) Octroi de licences de
logiciels pour services de commerce électronique inter-
entreprises, nommément : automatisation, mesure, gestion,
compte-rendu, contrôle et commande des procédés administratifs
de sociétés ayant trait à la gouvernance, à la divulgation et à la
conduite des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,262. 2003/08/01. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, S.L.,
Avda. de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INTERPLANK DESIGN 
WARES: Laminate flooring. Priority Filing Date: May 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
248232 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers lamellaires. Date de priorité de
production: 11 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/248232 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,332. 2003/08/01. RDM CORPORATION, 4-608 Weber
Street North, Waterloo, ONTARIO, N2V1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SYNERGY 
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WARES: Point of sale terminal, comprised of keyboard, reaqder
and optional thermal printer used to process non-cash payments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminal de point de vente comprenant un
clavier, un lecteur de disques et une imprimante thermique
optionnelle pour traiter les paiements hors caisse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,409. 2003/08/05. TONY MARTERIE & ASSOCIATES a
legal entity, 20 Liberty Ship Way, Sausalito, California 94965,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WILD HONEY 
WARES: Wearing apparel, namely, sweaters, sweatshirts, t-
shirts, jerseys, jackets, coats, vests, pants, shorts and skirts.
Priority Filing Date: July 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/276,298 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, vestes,
manteaux, gilets, pantalons, shorts et jupes. Date de priorité de
production: 18 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/276,298 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,479. 2003/08/05. The Calgary Airport Authority, 2000
Airport Road, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER E.
HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

CALGARY INTERNATIONAL 
TRADEPARKS 

The image is in gray scale.

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

SERVICES: (1) Management and operation of an industrial park.
(2) Development of an industrial park, namely: land servicing, land
development, sub-leasing and management of industrial property.
Used in CANADA since January 2001 on services.

L’image est une image à niveaux de gris.

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

SERVICES: (1) Gestion et exploitation d’un parc industriel. (2)
Aménagement d’un parc industriel, nommément viabilisation des
terrains, aménagement foncier, sous-location et gestion de biens
industriels. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison
avec les services.

1,186,513. 2003/08/13. Stila Cosmetics, Inc., 2801 Hyperion
Avenue, Studio 102, Los Angeles, California 90027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
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préparations solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; produits bronzants pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes d’après-bronzage; lotions, crèmes,
baumes, brumes et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations pour les soins de la peau, préparations de traitement
pour les soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes,
gels nettoyants, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
non médicamentés anti-rides, crèmes exfoliantes, lotions, gels et
huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la
peau médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de rajeunissement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,565. 2003/08/07. NUSTEP, INC. a corporation organized
and existing under the laws of the state of Michigan, 5111 Venture
Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, 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 

NUSTEP 
WARES: Medical apparatus, namely, an apparatus for exercising
leg muscles for physical therapy treatment; exercise equipment,
namely, equipment for exercising leg muscles. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 05, 1994 under No. 1843367 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareil
pour exercer les muscles des jambes pour traitement de
physiothérapie; matériel d’exercice, nommément équipement
pour exercer les muscles des jambes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1994 sous
le No. 1843367 en liaison avec les marchandises.

1,186,576. 2003/08/06. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson
Street, Markham, ONTARIO, L3R3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PERFORMATRIN ULTRA 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,579. 2003/08/06. THAI WAY INTERNATIONAL
ENTERPRISES LTD., a body corporate, duly incorporated
pursuant to the laws of the Province of British Columbia, #140 -
11300 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, SUITE 308 OAKRIDGE CENTRE, 650 WEST
41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 
 

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

WARES: Paper cups, paper plates, paper napkins, plastic and
paper bags and containers. SERVICES: Fast food and take-out
food court services specializing in the sale of Thai cuisine. Used
in CANADA since at least as early as June 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gobelets en papier, assiettes en carton,
serviettes de table en papier, sacs et récipients en plastique et en
papier. SERVICES: Services de repas-minute et services de plats
à emporter (aires de restauration) spécialisés dans la vente de
mets thaïlandais. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,711. 2003/08/07. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

RS6 
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WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, jackets, pants, skirts, dresses,
briefcases, pouches, wallets, boxes of leather, shopping bags,
keyholders, straps, collars, valises, travelling bags, rucksacks,
handbags, umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach
bags, backpacks, cosmetic cases, change purses, handbags,
luggage, waist packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil
cases, belts, gloves, manicure cases; animal skins, hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing for women, men and children,
namely athletic clothing, beachwear, casual clothing, casual wear,
children’s clothing, baby clothes, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing,
golf wear, ski wear, formal wear, protective clothing, fire retardant
clothing, undergarments, and uniforms for medical personnel;
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear,
evening footwear, protective footwear, orthopedic footwear,
footwear for medical personnel; headwear, namely hats, caps,
sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; games
and playthings, namely, action figures and action figures
accessories, board games, card games, dolls, stand alone video
game machines, video game machines for home use, slot
machines, pinball machines, backgammon games, chess games,
chessboards, cups for dice, dice, dominoes, mah-jong, marbles
for games, dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks,
construction toys, unitized construction kits, electrical and
chemical kits, railways and motorways, model cars and model
machines, pedal cars, plush cars, teddy bears; ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, ski-poles, ski-pole-baskets, skis, ski-
bindings, ski brakes, snowboards, snowboard-bindings, roller
skates, ice-skates, tennis rackets and tennis balls, strings for
tennis rackets, golf clubs; decorations for Christmas trees.
Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 13 890.4/18 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 07, 2003 under No. 303 13 890 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, porte-
documents, petits sacs, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à
provisions, porte-clés, sangles, colliers, valises, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à
cosmétiques, porte-monnaie, sacs à main, bagages, sacoches de
ceinture, carnets, porte-monnaie, cartables, étuis à crayons,
ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements imperméables, vêtements d’exercices, vêtements de

maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de
ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements
ignifuges, sous-vêtements et uniformes pour personnel médical;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’athlétisme, articles chaussants de plage, articles chaussants
pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants
de plein air pour l’hiver, articles chaussants de pluie, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants
de soirée, articles chaussants de sécurité, articles chaussants
orthopédiques, articles chaussants pour personnel médical;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques; jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires de
figurines d’action, jeux de table, jeux de cartes, poupées,
appareils autonomes de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour
usage domestique, machines à sous, billards électriques, jeux de
trictrac, jeux d’échecs, échiquiers, cornets à dés, dés, dominos,
jeux de majong, billes pour jeux, poupées et jouets en peluche,
casse-tête, boîtes de briques, jouets de construction, ensembles
de construction unitisés, nécessaires d’installations électriques et
trousses de chimie, chemins de fer et pistes de voitures de course,
modèles réduits d’automobiles et de machines, voitures à
pédales, automobiles en peluche, oursons en peluche; articles de
jeux de balle, nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants
et raquettes; équipement et accessoires de cyclisme,
nommément timbres de bicyclette, cadres de bicyclette, lampes
de bicyclette, pièces de bicyclette, pompes à bicyclette, porte-
vélos pour véhicules, housses de selle de bicyclette, selles de
bicyclette, supports de rangement de bicyclettes, gants de
cycliste, bâtons de ski, paniers pour bâtons de ski, skis, fixations
de ski, freins de skis, planches à neige, fixations de planche à
neige, patins à roulettes, patins à glace, raquettes de tennis et
balles de tennis, cordage pour raquettes de tennis, bâtons de golf;
décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de production:
14 mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 13 890.4/18
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2003 sous le No. 303 13
890 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,735. 2003/08/08. Accenture Global Services GmbH,
Herrenacker 15 CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

HIGH PERFORMANCE DELIVERED 
WARES: (1) Computer software for use in designing, installing
and executing mainframe and server application programs, for
integrating the financial, manufacturing and sales functions of a
business, and for managing customer service and support
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and printed
guides, all in the fields of business management, information
technology, and computerized information processing.
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SERVICES: (1) Business management consulting; business
consulting; business process management and consulting;
business marketing consulting services; procurement services,
namely, purchasing computer hardware and software for others;
providing information in the fields of business management,
business marketing, business acquisitions and mergers
consulting; business consulting; project management in the fields
of information systems design, specification, procurement of
computer hardware and software for others; business acquisitions
consulting; analysis services, namely, market analysis; business
appraisals; conducting business and market research surveys;
business information services in the field of business change
management, business process management, business strategic
management and planning services, and business technology;
business management planning; business merger consultation;
business networking; conducting business research and surveys;
business supervision; commercial and industrial management
assistance; economic forecasting and analysis; personnel
management consultation; preparing business reports; arranging
and conducting trade shows and conferences in the field of
business and business management providing information in the
fields of consulting; databases in the fields of business consulting.
(2) Providing financial information; monetary exchange; venture
capital financing, financial analysis and consultation. (3) Computer
installation, repair, and maintenance with respect to computer
hardware namely, computer systems and computer networks. (4)
Educational services, namely, conducting courses, seminars,
workshops, and classes in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations and distributing course
materials in connection therewith; developing educational
materials for others in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations. (5) Mediation services;
providing information in the fields of information technology,
computers, and computer systems; consulting in the areas of
computers, computer systems and computer systems design;
computer services, namely, design of computers systems for
others; computers services, namely, providing information
technology, computers and computer systems; information
technology consulting services; computer software design for
others; computer site design; installation, implementation,
maintenance, and repair services with respect to computer
software. Priority Filing Date: July 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/280397 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, l’installation
et l’exécution de programmes d’application d’ordinateur central et
de serveur, pour l’intégration des fonctions ayant trait aux
questions de finance, de fabrication et de vente d’une entreprise,
et pour la gestion des fonctions de service et de soutien à la
clientèle d’une entreprise. (2) Dépliants, livres, bulletins,
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides
imprimés, tous dans le domaine de la gestion des affaires, de la
technologie de l’information, et du traitement informatisé de
l’information. SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires;
conseil en administration des affaires; gestion et consultation en

procédés administratifs; services de consultation en
commercialisation dans les entreprises; services d’acquisition,
nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour
des tiers; fourniture d’information dans le domaine de la gestion
des affaires, commercialisation commerciale, consultation en
acquisitions et en regroupements d’entreprises; conseil en
administration des affaires; gestion de projets dans le domaine de
la conception de systèmes d’information, spécification, acquisition
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; consultation
en acquisitions d’entreprises; services d’analyse, nommément
analyse de marché; évaluations commerciales; recherches en
gestion et des études de marché; services de renseignements
commerciaux dans le domaine de la gestion du changement dans
les entreprises, gestion de processus opérationnels, services de
gestion stratégique et de planification d’entreprise et technologie
d’entreprise; planification en gestion des affaires; consultation en
fusion commerciale; réseautage commercial; conduite de
recherches en gestion et d’enquêtes de conjoncture; supervision
commerciale; aide à la gestion commerciale et industrielle;
prévisions et analyses économiques; consultation en gestion du
personnel; préparation de rapports de gestion; organisation et
tenue de salons professionnels et de conférences dans le
domaine des affaires et de la gestion des affaires avec fourniture
d’information dans le domaine de la consultation; bases de
données dans le domaine de la consultation en administration des
affaires. (2) Fourniture de renseignements financiers; opérations
de change; financement au moyen de capital de risque, analyse
financière et conseil financier. (3) Installation, réparation et
entretien d’ordinateurs en ce qui concerne le matériel
informatique, nommément systèmes informatiques et réseaux
d’ordinateurs. (4) Services éducatifs, nommément la tenue de
cours, de séminaires, d’ateliers et de classes dans les domaines
de l’élaboration et la mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation de
logiciels, des affaires et des opérations commerciales, et de la
distribution de matériel didactique en rapport avec les services
mentionnés; élaboration de matériel didactique pour des tiers
dans les domaines de l’élaboration et la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des affaires et des
opérations commerciales. (5) Services de médiation; fourniture
d’information dans le domaine de la technologie de l’information,
des ordinateurs et des systèmes informatiques; consultation dans
les domaines des ordinateurs, des systèmes informatiques et de
la conception de systèmes informatiques; services d’informatique,
nommément conception de systèmes d’ordinateurs pour des tiers;
services d’ordinateurs, nommément fourniture de technologie de
l’information, d’ordinateurs et de systèmes informatiques; services
de consultation en technologie de l’information; conception de
logiciels pour des tiers; conception de sites informatiques;
installation, mise en oeuvre, maintenance et services de
réparation en ce qui concerne les logiciels. Date de priorité de
production: 29 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/280397 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,186,761. 2003/08/11. NATURAL TOUCH CLOTHING
COMPANY INC., 3442 Burning Oak Crescent, Suite 1,
Mississauga, ONTARIO, L4Y3L5 

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

WARES: Metal key chains, tags, fobs, holders and rings; metal
money clips; pocket and sport knives, pens and pencils; playing
cards; trading cards, decals, bumper stickers and desk folders
with calculators; travel bags, all purpose sports and gear bags,
backpacks, duffel bags and umbrellas; credential holders, namely
key cases and credit card holders, and luggage tags; stools,
beverage sport containers, rubber insulating sleeves for beverage
ware; cloth flags; clothing, namely sweaters, pull-overs, t-shirts,
pants, jackets, coats, overcoats, hats, bomber jackets, suits,
shorts, shirts, vests, jumpers, jeans, sweat shirts, sweat pants,
jump suits, tank tops, turtlenecks, shorts, vests, pajamas,
swimsuits, tights, socks, briefs, jeans, boxer shorts, gloves;
footwear, namely sneakers, boots, sandals, slippers and shoes,
golf balls, golf putters; golf gloves, hockey equipment, namely
hockey sticks, shoulder pads, knee pads, skates, gloves, helmets,
visors, nets, pucks, soccer equipment namely, knee pads and
shoes, tennis equipment. namely rackets, balls, bags and shoes
basketball equipment, namely sneakers, balls nets, gym
equipment, namely leotards, bags, snowboard equipment, namely
snowboards, gloves and boots ski equipment namely skis, poles,
boots, gloves and visors. SERVICES: Operation of a business for
staging fashion shows; fashion design services; business
management services; sponsoring of sports and entertainment
events; operation of advertising services, namely selling
advertising space in newspapers and magazines. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés, étiquettes, breloques,
supports et anneaux métalliques; pinces à billets en métal; canifs
et couteaux de sport, stylos et crayons; cartes à jouer; cartes à
échanger, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
chemises de bureau avec calculatrices; sacs de voyage, sacs de
sport et sacs d’équipement tout usage, sacs à dos, sacs polochon
et parapluies; étuis pour pièces d’identité, nommément étuis
porte-clés et porte-cartes de crédit, et étiquettes à bagages;
tabourets, contenants à boissons pour sportifs, manchons isolants
en caoutchouc pour articles à boissons; drapeaux en toile;
vêtements, nommément chandails, chandails, tee-shirts,
pantalons, vestes, manteaux, paletots, chapeaux, blousons
aviateur, costumes, shorts, chemises, gilets, chasubles, jeans,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, combinaisons-
pantalons, débardeurs, chandails à col roulé, shorts, gilets,
pyjamas, maillots de bain, collants, chaussettes, caleçons, jeans,
caleçons boxeur, gants; articles chaussants, nommément
sandales, bottes, sandales, pantoufles et chaussures; balles de
golf, fers droits; gants de golf, équipement de hockey,
nommément bâtons de hockey, épaulières, genouillères, patins,
gants, casques, visières, filets, rondelles; équipement de soccer,

nommément genouillères et chaussures; équipement de tennis,
nommément raquettes, balles, sacs et chaussures; équipement
de basket-ball, nommément sandales, filets; équipement de
gymnastique, nommément léotards, sacs; équipement de planche
à neige, nommément planches à neige, gants et bottes;
équipement de ski, nommément skis, bâtons, bottes, gants et
visières. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la mise en scène de spectacles de mode; services de
création de mode; services de gestion des affaires; parrainage de
manifestations sportives et de spectacles; exploitation de services
de publicité, nommément vente d’espace publicitaire dans les
journaux et les magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,779. 2003/08/14. 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 CLEANBURST 
WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,781. 2003/08/14. 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 

CLEANBURST 
WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,820. 2003/08/18. NATURSOURCE INC., 4300 Dobrin,
Saint-Laurent, QUEBEC, H4R2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

VOYAGEUR 
WARES: Dried fruit, seeds and mixed nuts. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs, graines et noix mélangées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises.
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1,186,826. 2003/08/18. 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 

VROUM-VAISSELLE 
WARES: Electric scrubbing implement for use on dishes, pots and
pans; replacement cleaning implements, cleaning heads and
attachments for hand-held electric scrubbers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de récurage électriques pour
vaisselle et batterie de cuisine; tampons de rechange connexes,
têtes de nettoyage et équipements pour récureurs électriques à
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,845. 2003/08/19. Systèmes de marquage industriel inc.,
9000, boul. Henri-Bourassa ouest, Saint-Laurent, QUÉBEC,
H4S1L5 

PINVENTORY 
MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion dÊinventaire. (2)
Documentations pour logiciel, nommément: manuels de l’usager
et manuels techniques. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Inventory management software. (2) Documentation
for software, namely: user manuals and technical manuals. Used
in CANADA since July 01, 2003 on wares.

1,186,849. 2003/08/19. IVAN RICHARDSON, 10127 Shoreline
Drive, P.O. Box 773, Grand Bend, Ontario, N0M 1T0, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Scanning, imaging, laser printing in colour and
monochrome and general reprographic services. Used in
CANADA since at least as early as October 1996 on services.

SERVICES: Services de numérisation, d’imagerie, d’impression
au laser couleur et monochrome et services de reprographie
générale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1996 en liaison avec les services.

1,186,850. 2003/08/19. IVAN RICHARDSON, 10127 Shoreline
Drive, P.O. Box 773, Grand Bend, Ontario, N0M 1T0, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Scanning, imaging, laser printing in colour and
monochrome and general reprographic services. Used in
CANADA since at least as early as October 1996 on services.

SERVICES: Services de numérisation, d’imagerie, d’impression
au laser couleur et monochrome et services de reprographie
générale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1996 en liaison avec les services.

1,186,863. 2003/08/19. Donald Gordon MacGregor, 4446 Dunbar
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2G5 
 

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

SERVICES: Image Explorations is an intensive 5 day program
that gives attendees an opportunity to glean real life knowledge,
tips and ideas from top North American based photographic
instructors. It provides professional photography and photography
related (i.e. digital imaging and retouching)professional
development courses to professional photographers of all skill
levels. The week is mixed with lectures, demonstrations and
sessions with models. Students register for one instructor in
whose class they will remain for the duration of Image
Explorations. Classes begin at 8:30 am and continue through the
day with some optional evening exercises. Instructors create a
resource package for each student which is included in the
registration fee. Used in CANADA since July 28, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot IMAGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Image Explorations est un programme intensif de 5
jours qui donne aux participants l’occasion de glaner des
connaissances réelles, des trucs et des idées d’instructeurs en
photographie nord-américains de haut niveau. Il comprend des
cours de perfectionnement professionnel en photographie
professionnelle et des cours connexes (c.-à-d. imagerie et
retouche numériques) qui sont donnés aux photographes
professionnels, quel que soit leur niveau de compétence. Les
activités de la semaine comprennent des exposés, des
démonstrations et des séances avec modèles. Les étudiants
s’inscrivent à la classe d’un instructeur pour la durée du cours
Image Explorations. Les classes commencent à 8 h 30 et durent
toute la journée; des exercices facultatifs peuvent être effectués le
soir. Les instructeurs produisent une trousse de documentation
pour chaque étudiant, dont le coût est compris dans les droits
d’inscription. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2002 en
liaison avec les services.

1,186,893. 2003/08/20. Max-Pro Feeds Ltd., 7 - 851 Lagimodiere
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R2J3K4 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 JUST BEEF is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Beef products, namely, fresh beef, frozen beef,
processed beef and cured beef. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits du boeuf, nommément boeuf frais,
boeuf surgelé, boeuf transformé et boeuf salaisonné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,896. 2003/08/20. J. WALTER COMPANY LTD., 5977 Trans
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COLD SHOCK 
WARES: Fast action bolt release preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à action rapide pour le
dégagement des boulons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,967. 2003/08/08. Welding, Cutting, Tools & Accessories,
LLC, 2345 Murphy Blvd., Gainesville, GA 30504-6000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Retail services in the field of welding equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail dans le domaine du
matériel à soudure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,186,968. 2003/08/08. Welding, Cutting, Tools & Accessories,
LLC, 2345 Murphy Blvd., Gainesville, GA 30504-6000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WCTA 
SERVICES: Distributorship services in the field of welding
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine du matériel
à soudure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,186,969. 2003/08/08. Welding, Cutting, Tools & Accessories,
LLC, 2345 Murphy Blvd., Gainesville, GA 30504-6000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WCTA 
SERVICES: Retail services in the field of welding equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente de détail dans le domaine du
matériel à soudure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,186,978. 2003/08/08. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws 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 

IDEAL COMFORT 
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: June
16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78262696 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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: 16 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78262696 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,980. 2003/08/08. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws 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 

BENEATH 
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. Proposed Use in
CANADA on wares.

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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,016. 2003/08/12. Baba’s Baking Co. Inc., Unit 140, 2700
Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ISLAND CITY BAKING COMPANY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BAKING with respect to wares and services and BAKING
COMPANY with respect to services.

WARES: Baked goods, namely breads, buns, rolls, cakes,
cookies, pies, tarts, pastries. SERVICES: Operation of a bakery.
Used in CANADA since at least November 1996 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BAKING
en ce qui concerne les marchandises et services et BAKING
COMPANY en ce qui concerne les services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
brioches, petits pains, gâteaux, biscuits, tartes, tartelettes,
pâtisseries. SERVICES: Exploitation d’une boulangerie.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,086. 2003/08/13. MIMRAN GROUP INC., 2 St. Clair
Avenue West, Suite 801, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PARADISE ALFRED SUNG 
WARES: Optical wear, namely optical frames for men’s, women’s
and children’s glasses for use with prescription lenses and
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA404,443

MARCHANDISES: Lunetterie, nommément montures de lunettes
pour hommes, femmes et enfants pour utilisation avec des verres
de prescription et des lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA404,443 

1,187,101. 2003/08/14. David Benjestorf, #322, 10023-110
Street, Edmonton, ALBERTA, T5K1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R.
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 9803 - 31
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6N1C5 

Urban Cleaning 
The right to the exclusive use of the word CLEANING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Janitorial cleaning and maintenance services for
commercial, industrial, multi-residential and domestic
establishments; lawn care and property maintenance, namely
landscaping, tree care, weed control, fertilizing of grass, gardens,
and shrubs, insect control, vegetation controls, aerating and
raking of grass, power rolling of grass and soil, laying of sod, tree
planting, hedge trimming, exterior property clean-up, grass cutting
and snow removal. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’entretien et de nettoyage courant pour
établissements commerciaux, industriels, multi-résidentiels et
domestiques; entretien de gazons et de propriétés, nommément
aménagement paysager, soin des arbres, désherbage, épandage
d’engrais pour gazon, jardins et arbustes, contrôle des insectes,
lutte contre la végétation, ventilation et ratissage de gazon,
appareil rouleau compresseur motorisé pour gazon et terreau,
pose de plaques de gazon, plantation d’arbres, taille de haie,
nettoyage de propriétés extérieures, coupe de gazon et
déneigement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,187,118. 2003/08/21. MatchNet plc, 73 Abbey Road, London
NW8 0AE, UNITED KINGDOM 

JDATE 
SERVICES: Providing on-line information concerning dating and
personal relationship issues through a website, accessed via
interconnected global computer networks, for the purpose of
making acquaintances, friendship, 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; dissemination of advertising
matter for others in the nature of personal advertisements via an
interactive electronic telecommunications network linked with an
interactive on-line global computer network. Used in CANADA
since February 01, 1997 on services.

SERVICES: Fourniture en ligne d’information concernant des
questions sur les rencontres et les relations personnelles au
moyen d’un site Web accessible au moyen de réseaux
informatiques mondiaux interconnectés, en vue de faire des
connaissances, des rencontres, et d’établir des relations à long
terme; fourniture d’accès en ligne et d’accès interactif à des
messages personnels électroniques au moyen d’un site Web,
accessible au moyen de réseaux informatiques mondiaux
interconnectés et de systèmes de télécommunications locaux;
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers sous forme de
messages personnels au moyen d’un réseau interactif
électronique de télécommunications relié à un réseau
informatique mondial en ligne et interactif. Employée au CANADA
depuis 01 février 1997 en liaison avec les services.

1,187,136. 2003/08/21. Only Accessories Inc., 555 Richmond
Street West, Suite 205, Toronto, ONTARIO, M5V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fashion jewellery, namely, rings, bracelets, brooches,
necklaces, earrings; ladies accessories, namely, belts, body
shapers and cosmetic bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode, nommément bagues, bracelets,
broches, colliers, boucles d’oreilles; accessoires pour femmes,
nommément ceintures, gaines et sacs à cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,137. 2003/08/21. Dow Jones Reuters Business Interactive
LLC, Route One at Ridge Road, South Brunswick, New Jersey
08852, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MEMBERSHIP CIRCLE 
SERVICES: (1) preparing business and usage reports; providing
transaction processing and reporting services; and providing
account administration services, all for users of on-line business
information services; providing information in the field of an on-line
business information service, namely, information about content
of service, product information, learning materials, and answers to
frequently asked questions; bill payment services, namely, bill
presentment and solutions for receipt of invoices, statements and
bills via the Internet and other channels; and processing customer
payment of invoices, statements or bills via electronic means;
educational services, namely, conducting seminars in the field of
using on-line business information service; distributing course
materials in connection therewith; providing customer service
support for users of on-line business information services, namely
troubleshooting problems via telephone and on-line via the
Internet; providing use of non-downloadable computer software
for generating business and usage reports, invoices, and billing
statements; providing use of non-downloadable computer
software for administering on-line business information service
accounts; providing use of non-downloadable computer software
for providing a portal for users of on-line business information
service to review billing information and usage reports, to
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administer accounts, to make requests for customer service, to
exchange information about service, and to learn how to use
service; (2) providing on-line chat rooms for transmission of
messages between computer users for customer service
purposes. Used in CANADA since February 17, 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Préparation de rapports administratifs et
d’utilisation; fourniture de services de traitement de transactions et
d’établissement de rapports; et fourniture de services
d’administration de comptes, tous aux utilisateurs de services
d’information commerciale en ligne; fourniture d’information dans
le domaine des services d’information commerciale en ligne,
nommément information sur le contenu des services, information
sur les produits, matériel d’apprentissage, et réponses aux
questions fréquemment posées; services de règlement des
factures, nommément présentation des factures et solutions pour
la réception des factures, des relevés et des comptes au moyen
de l’Internet et d’autres voies; et traitement des paiements des
factures par les clients, des relevés ou des comptes par
l’intermédiaire de moyens électroniques; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires dans le domaine de l’utilisation
des services d’information commerciale en ligne; distribution de
matériel didactique connexe; fourniture de soutien des services à
la clientèle aux utilisateurs de services d’information commerciale
en ligne, nommément dépannage de problèmes au moyen du
téléphone et en ligne au moyen de l’Internet; fourniture de logiciels
non téléchargeables pour la production de rapports administratifs
et d’utilisation, de factures et d’états de compte; fourniture de
logiciels non téléchargeables pour l’administration de comptes de
service d’information commerciale en ligne; fourniture de logiciels
non téléchargeables pour la fourniture d’un portail aux utilisateurs
de services d’information commerciale en ligne pour l’examen des
rapports d’information sur la facturation et d’utilisation, pour
l’administration des comptes, pour la demande de services à la
clientèle, pour l’échange d’information sur les services, et pour
l’apprentissage de l’utilisation des services. (2) Fourniture de
bavardoirs en ligne pour transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs pour fins de service à la clientèle.
Employée au CANADA depuis 17 février 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,187,149. 2003/08/21. 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 

DUOTINT 
WARES: Cosmetics, namely, facial blush, lipstick, and lip gloss.
Priority Filing Date: August 20, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/289,616 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément, fard à joues.
rouge à lèvres et brillant à lèvres. Date de priorité de production:
20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/289,616 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,154. 2003/08/21. Mederer GmbH, Oststrasse 94, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

QUARTER BURGER 
WARES: Confectionery, namely candy and bonbons consisting of
and/or containing foam sugar and/or fruit gum and/or liquorice
and/or jelly, all of which are not medicated. Priority Filing Date:
August 01, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 38
535.9 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
01, 2003 under No. 303 38 535 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises et
bonbons entièrement ou en partie composés de sucre mou ou de
chewing gum aux fruits, ou de réglisse ou encore de gelée, tous
ces produits n’étant pas médicamentés. Date de priorité de
production: 01 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
38 535.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 août 2003 sous le
No. 303 38 535 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,170. 2003/08/22. J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. KG,
Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JRS 
WARES: Cellulose, powder cellulose, micro-crystalline cellulose,
cellulose derivatives, cellulose containing natural fibres in nature-
left, prepared and/or treated condition, wood shred, wood chips,
wood fibres, wood flour, all aforementioned goods for commercial
and industrial purposes, in particular as fillers, thickeners, filter
aids, as auxiliary materials with tabletting and also in mixture with
plastic and/or bitumen as so-called compounds; beddings for
animals. SERVICES: Filling of goods as service for others;
processing of materials, i.e. chopping, grinding, mixing, coating,
pelleting, compacting, granulating, modifying of materials as
services for others. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares and on services. Priority Filing Date: February 22,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 09 778.7/01 in
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association with the same kind of wares; February 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30 309 778.7/01 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 22, 2003 under No. 303 09 778 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cellulose, cellulose en poudre, cellulose
microcristalline, dérivés de cellulose, cellulose contenant des
fibres naturelles laissées dans la nature, préparées et/ou
transformées, bois filamenté, copeaux de bois, fibres de bois,
farine de bois, toutes les marchandises susmentionnées sont à
des fins commerciales et industrielles, en particulier comme
agents de remplissage, épaississeurs, adjuvants de filtration,
comme matériaux auxiliaires avec tabletterie et également
mélangées à du plastique et/ou du bitume en tant que composés;
literies pour animaux. SERVICES: Services de chargement de
matériaux; traitement de matériaux, nommément services de
concassage, de broyage, de malaxage, d’enrobage, de
pelletisation, de compactage, de granulation et de modification de
matériaux pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 février 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 09 778.7/01 en liaison
avec le même genre de marchandises; 22 février 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30 309 778.7/01 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 22 février 2003 sous
le No. 303 09 778 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,174. 2003/08/22. Darrell Wolfe, 2931 Old Vernon Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X6P7 

Amino-CELL 
WARES: Protein Powder Meal Replacement. Used in CANADA
since August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas sous forme de poudre
protéinique. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,187,177. 2003/08/22. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ACTIVMIX 
WARES: Laundry detergent, in-wash stain removers, fabric spot
and stain removers, laundry additives, fabric softener. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détachants de lavage,
détachants pour tissu, additifs de lessive et adoucisseur de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,181. 2003/08/22. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TOASTED TWISTER 
WARES: Sun tanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely, gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders and
foundations. Priority Filing Date: February 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/218834 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage; préparations non
médicamenteuses de soins de la peau, nommément gels, lotions,
huiles, hydratants, mousses, nettoyants, aérosols, bruines,
crèmes, poudres et fonds de teint. Date de priorité de production:
25 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/218834 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,207. 2003/08/25. Latitude Geographics Group Ltd., 257
Market Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVEN MYHILL-JONES, 257 MARKET SQUARE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8W3C6 

GEOCORTEX 
WARES: Computer software for use in GIS mapping namely,
spatial and attribute database integration, spatial information
management, data and statistical analysis, map viewers and user
interfaces, application hosting management, and spatially-
oriented web services. SERVICES: Computer GIS mapping
services namely, mapping needs assessment, custom software
design and deployment, migration of and training in software,
software deployment support, and application hosting. Used in
CANADA since at least as early as October 14, 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de cartographie en rapport
avec les systèmes d’information géographique, nommément
intégration de bases de données spatiales et d’attributs, gestion
de données spatiales, analyse de données et de statistiques,
appareils de visualisation cartographique et interfaces utilisateurs,
gestion de services d’hébergement d’applications et services Web
d’information locationnelle. SERVICES: Services de cartographie
SIG par ordinateur, nommément évaluation des besoins de
cartographie, conception et déploiement de logiciels
personnalisés, migration et formation en matière de logiciels,
soutien pour déploiement de logiciels et hébergement
d’applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,187,208. 2003/08/12. Stephen Morse, doing business as Steve
Morse Heavy Towing, 9022 Hwy 10, Nictaux, RR #3 Middleton,
NOVA SCOTIA, B0S1P0 
 

The right to the exclusive use of the words STEVE MORSE and
HEAVY TOWING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recovery and towing of large cars and heavy
equipment. Used in CANADA since August 28, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots STEVE MORSE et HEAVY
TOWING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Récupération et remorquage de grosses automobiles
et d’équipements lourds. Employée au CANADA depuis 28 août
2000 en liaison avec les services.

1,187,233. 2003/08/08. THE BRONSKILL GROUP, INC., 662
King Street West, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M5V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPORTFEST 
SERVICES: Organization, management, production and
marketing of entertainment productions and events in the field of
sports. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, gestion, production et
commercialisation de productions et d’événements de
divertissement dans le domaine des sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,187,242. 2003/08/11. ADP, INC., 1950 Hassell Road, Hoffman
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IGNITION 
SERVICES: Arranging and conducting both live and web-based
seminars, workshops, programs, and classes on the use of
computer software for managing inventory, sales, finance,
insurance, parts, services, and accounting for automotive and
truck dealership employees; distribution of course materials in
connection therewith; arranging and conducting both live and
web-based professional development courses for automotive and
truck dealership employees; distribution of course materials in
connection therewith; computer education training for automotive
and truck dealership employees; consulting services in the field of

design, redesign, selection, implementation, and use of computer
software systems for automotive and truck dealership employees.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003 on
services. Priority Filing Date: February 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/218,417 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, ateliers,
programmes et cours en personne et sur le Web ayant trait à
l’utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion des stocks,
des ventes, des finances, de l’assurance, des pièces, du service
et de la comptabilité pour employés de concessionnaires de
voitures et de camions; distribution de matériel de cours connexe;
organisation et tenue de cours de perfectionnement en direct et
sur le Web pour employés de concessionnaires de voitures et de
camions; distribution de matériel de cours connexe; formation en
informatique pour employés de concessionnaires de voitures et
de camions; services de consultation dans le domaine de la
conception, de la reprise de la conception, de la sélection, de la
mise en oeuvre et de l’utilisation de systèmes logiciels pour
employés de concessionnaires de voitures et de camions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/218,417 en liaison avec le même genre de services.

1,187,243. 2003/08/11. ADP, INC., 1950 Hassell Road, Hoffman
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HIGH GEAR 
SERVICES: Arranging and conducting both live and web-based
seminars, workshops, programs, and classes on the use of
computer software for managing inventory, sales, finance,
insurance, parts, services, and accounting for automotive and
truck dealership employees; distribution of course materials in
connection therewith; arranging and conducting both live and
web-based professional development courses for automotive and
truck dealership employees; distribution of course materials in
connection therewith; computer education training for automotive
and truck dealership employees; consulting services in the field of
design, redesign, selection, implementation, and use of computer
software systems for automotive and truck dealership employees.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003 on
services. Priority Filing Date: February 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/218,422 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, ateliers,
programmes et cours en personne et sur le Web ayant trait à
l’utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion des stocks,
des ventes, des finances, de l’assurance, des pièces, du service
et de la comptabilité pour employés de concessionnaires de
voitures et de camions; distribution de matériel de cours connexe;
organisation et tenue de cours de perfectionnement en direct et
sur le Web pour employés de concessionnaires de voitures et de
camions; distribution de matériel de cours connexe; formation en
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informatique pour employés de concessionnaires de voitures et
de camions; services de consultation dans le domaine de la
conception, de la reprise de la conception, de la sélection, de la
mise en oeuvre et de l’utilisation de systèmes logiciels pour
employés de concessionnaires de voitures et de camions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/218,422 en liaison avec le même genre de services.

1,187,244. 2003/08/11. ADP, INC., 1950 Hassell Road, Hoffman
Estates, Illinois 60195, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ON-RAMP 
SERVICES: Arranging and conducting both live and web-based
seminars, workshops, programs, and classes on the use of
computer software for managing inventory, sales, finance,
insurance, parts, services, and accounting for automotive and
truck dealership employees; distribution of course materials in
connection therewith; arranging and conducting both live and
web-based professional development courses for automotive and
truck dealership employees; distribution of course materials in
connection therewith; computer education training for automotive
and truck dealership employees; consulting services in the field of
design, redesign, selection, implementation, and use of computer
software systems for automotive and truck dealership employees.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003 on
services. Priority Filing Date: February 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/218,420 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, ateliers,
programmes et cours en personne et sur le Web ayant trait à
l’utilisation de logiciels dans le domaine de la gestion des stocks,
des ventes, des finances, de l’assurance, des pièces, du service
et de la comptabilité pour employés de concessionnaires de
voitures et de camions; distribution de matériel de cours connexe;
organisation et tenue de cours de perfectionnement en direct et
sur le Web pour employés de concessionnaires de voitures et de
camions; distribution de matériel de cours connexe; formation en
informatique pour employés de concessionnaires de voitures et
de camions; services de consultation dans le domaine de la
conception, de la reprise de la conception, de la sélection, de la
mise en oeuvre et de l’utilisation de systèmes logiciels pour
employés de concessionnaires de voitures et de camions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/218,420 en liaison avec le même genre de services.

1,187,255. 2003/08/11. Henkel Consumer Adhesives, Inc., 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PRO RESULTS PLUS 
WARES: Adhesives and adhesive tapes for use in home and
building construction, renovation, maintenance and repair;
painting tapes, duct tapes, masking applicators and dispensers,
masking papers and tapes, and packaging tapes. Priority Filing
Date: February 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/212,960 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et rubans adhésifs à utiliser dans la
construction, la rénovation, l’entretien et la réparation des
maisons et des bâtiments; rubans-cache à peinture, rubans pour
canalisations, applicateurs et distributeurs de ruban-cache,
journaux et rubans de masquage, et rubans d’emballage. Date de
priorité de production: 10 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/212,960 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,266. 2003/08/11. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P. O. Box 300, Detroit, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor, parts and accessories
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes, pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,275. 2003/08/11. Guangdong Huarun Paint Chemical Co.,
Ltd., No. 3, Huasheng Road, Xinghua Industrial Zone, Ronggui,
Shunde, Foshan City, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

As per applicant, the Chinese characters in the trade-mark, which
are not depicted in any special script, represent words that
transliterate and translate into English, when read from left to right,
as follows: a) the first Chinese character transliterates from
Mandarin to English as "AI"; transliterates from Cantonese into
English as "OI"; and translates into English as "LOVE"; b) the
second Chinese character transliterates from Mandarin into
English as "DI"; transliterates from Cantonese into English as
"DIK"; and translates into English as a possessive adjectival suffix;
c) taken together, the two characters mean "LOVE’S".

WARES: House paint; interior paint; exterior paint; paint for
industrial equipment and machinery; paint for use in the
manufacture of automobiles; furniture paint; varnishes; thinners
for paints; primers; lacquers; thinners for lacquers; natural resins
for use in the manufacture of adhesives; natural resins for use in
the manufacture of paint; agglutinants for paints; printing ink.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de
commerce, qui ne sont pas représentés dans un script spécifique,
représentent des mots dont la translittération et la traduction
anglaise sont, de gauche à droite : a) la translittération en anglais
du premier caractère en mandarin est AI; la translittération en
anglais du premier caractère en cantonais est OI; la traduction
anglaise est "love"; b) la translittération en anglais du second
caractère en mandarin est DI; la translittération en anglais du
second caractère en cantonais est DIK; la traduction anglaise est
un suffixe ou un adjectif possessif; c) ensemble, les deux
caractères signifient "love’s" en anglais.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment; peinture d’intérieur;
peinture d’extérieur; peinture pour équipement et machinerie
industriels; peinture entrant dans la fabrication des automobiles;
peinture à meubles; vernis; diluants pour peintures; apprêts;
vernis-laques; diluants pour laques; résines naturelles entrant
dans la fabrication des adhésifs; résines naturelles entrant dans la
fabrication de la peinture; agglutinants pour peintures; encre
d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,276. 2003/08/11. Guangdong Huarun Paint Chemical Co.,
Ltd., No. 3, Huasheng Road, Xinghua Industrial Zone, Ronggui,
Shunde, Foshan City, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

As per applicant, the Chinese characters in the trademark, which
are not depicted in any special script, represent words that
transliterate and translate into English, when read from left to right,
as follows: a) the first Chinese character transliterates from
Mandarin to English as "HUA"; transliterates from Cantonese into
English as "WA"; and translates into English as "SPLENDID"; b)
the second Chinese character transliterates from Mandarin into
English as "RUN"; transliterates from Cantonese into English as
"YUN"; and translates into English as "MOIST"; c) taken together,
the two characters have no special combined meaning.

WARES: House paint; interior paint; exterior paint; paint for
industrial equipment and machinery; paint for use in the
manufacture of automobiles; furniture paint; varnishes; thinners
for paints; primers; lacquers; thinners for lacquers; natural resins
for use in the manufacture of adhesives; natural resins for use in
the manufacture of paint; agglutinants for paints; printing ink.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de
commerce, qui ne sont pas représentés dans un script spécifique,
représentent des mots dont la translittération et la traduction
anglaise, sont, de gauche à droite : a) la translittération en anglais
du premier caractère en mandarin est HUA; la translittération en
anglais du premier caractère en cantonais est WA; la traduction
anglaise est "SPLENDID"; b) la translittération en anglais du
second caractère en mandarin est RUN; la translittération en
anglais du second caractère en cantonais est YUN; la traduction
anglaise est "MOIST"; c) ensemble, les deux caractères ne
signifient rien de particulier.

MARCHANDISES: Peinture de bâtiment; peinture d’intérieur;
peinture d’extérieur; peinture pour équipement et machinerie
industriels; peinture entrant dans la fabrication des automobiles;
peinture à meubles; vernis; diluants pour peintures; apprêts;
vernis-laques; diluants pour laques; résines naturelles entrant
dans la fabrication des adhésifs; résines naturelles entrant dans la
fabrication de la peinture; agglutinants pour peintures; encre
d’imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,187,369. 2003/08/13. 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 

STILLMEADOW 
WARES: Poultry, meats; printed matter, namely newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Promoting the sale
of goods for the benefit of a third party, through the distribution of
printed material and/or broadcast media, namely by means of
print, radio and television broadcasts, posters or via electronic and
internet sources; advertising and promotional services with
respect to food products through the conducting of contests and
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional
items and point of sale materials relating to the food products of
the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille, viande; imprimés, nommément
bulletins, dépliants, brochures et prospectus. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises pour le bénéfice d’un tiers
grâce à la distribution d’imprimés et/ou à la diffusion dans les
médias, nommément par distribution d’imprimés, radiodiffusion,
télédiffusion, affiches, moyens électroniques et Internet; publicité
et services de promotion de produits alimentaires grâce à la tenue
de concours et de loteries promotionnelles, distribution de bons de
réduction, d’articles de promotion et de documents de point de
vente ayant trait aux produits alimentaires offerts par le requérant
et/ou par des tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,187,377. 2003/08/13. Strategic Legacies Inc., Box 727, 408
Pearl St. W., Brockville, ONTARIO, K6V5V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE COMPATIBILITY EVALUATION 
SERVICES: Insurance services; financial planning and analysis
services. Used in CANADA since at least as early as July 24, 2003
on services.

SERVICES: Services d’assurances; services de planification et
d’analyse financières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,187,497. 2003/08/25. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

ÉCONOMIE 101, ÇA COMMENCE ICI 
SERVICES: operation of a business dealing in the selling of: ²
back-to-school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil
cases, erasers, binders, folders, stapling machines, staples,
staple removers, rulers, erasers, scissors; ² ready-to-assemble
furniture, namely computer desks, microwave stands, shelving; ²
storage and organization products, namely kitchen carts, storage
totes, drawer totes; ² electronic products, namely cellular phones,
televisions, DVD players, computer keyboards and printers; ²
personal care products, namely shavers, electric toothbrushes,
hair dryers; ² outerwear, namely footwear, rain jackets, rain pants;
² sporting goods, namely backpacks, sports bags, bicycles,
skateboards; ² housewares, namely cookware, tableware,
vacuums; ² consumable products, namely batteries, facial and
bathroom tissue, cleaning products. Used in CANADA since at
least as early as August 23, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures pour la rentrée des classes, nommément
stylos, crayons, blocs-notes, étuis à crayons, gommes à effacer,
reliures, chemises, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles,
gommes à effacer, ciseaux; meubles prêts à monter, nommément
bureaux d’ordinateur, supports de fours à micro-ondes, étagères;
produits pour fins d’entreposage et de classement, nommément
chariots de cuisine, contenants d’entreposage transportables,
chariots à tiroirs; produits électroniques, nommément téléphones
cellulaires, téléviseurs, lecteurs de DVD, claviers d’ordinateur et
imprimantes; produits d’hygiène personnelle, nommément
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux; vêtements
de plein air, nommément articles chaussants, vestes de pluie,
pantalons pour la pluie; articles de sport, nommément sacs à dos,
sacs de sport, bicyclettes, planches à roulettes; articles
ménagers, nommément batteries de cuisine, ustensiles de table,
aspirateurs; produits consommables, nommément piles,
mouchoirs de papier et papier hygiénique, produits nettoyants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août
2003 en liaison avec les services.

1,187,505. 2003/08/25. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

VIE D’ÉTUDIANT 
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of: ²
back-to-school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil
cases, erasers, binders, folders, stapling machines, staples,
staple removers, rulers, erasers, scissors; ² ready-to-assemble
furniture, namely computer desks, microwave stands, shelving; ²
storage and organization products, namely kitchen carts, storage
totes, drawer totes; ² electronic products, namely cellular phones,
televisions, DVD players, computer keyboards and printers; ²
personal care products, namely shavers, electric toothbrushes,
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hair dryers; ² outerwear, namely footwear, rain jackets, rain pants;
² sporting goods, namely backpacks, sports bags, bicycles,
skateboards; ² housewares, namely cookware, tableware,
vacuums; ² consumable products, namely batteries, facial and
bathroom tissue, cleaning products. Used in CANADA since at
least as early as August 23, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, étuis à crayons, gommes à effacer, reliures, chemises,
agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à effacer,
ciseaux; meubles à assembler, nommément bureaux pour
ordinateurs, supports de fours à micro-ondes, étagères; matériel
de rangement et d’entreposage, nommément chariots de cuisine,
boîtes de rangement, fourre-tout à tiroirs; produits électroniques,
nommément téléphones cellulaires, téléviseurs, lecteurs de DVD,
claviers d’ordinateur et imprimantes; produits d’hygiène
personnelle, nommément rasoirs, brosses à dents électriques,
sèche-cheveux; vêtements de plein air, nommément articles
chaussants, vestes de pluie, pantalons pour la pluie; articles de
sport, nommément sacs à dos, sacs de sport, bicyclettes,
planches à roulettes; articles ménagers, nommément batterie de
cuisine, ustensiles de table, aspirateurs; articles consommables,
nommément piles, papier-mouchoir et papier hygiénique, produits
nettoyants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 août 2003 en liaison avec les services.

1,187,513. 2003/08/25. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

LA RENTRÉE BRANCHÉE 
SERVICES: operation of a business dealing in the selling of: ²
back-to-school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil
cases, erasers, binders, folders, stapling machines, staples,
staple removers, rulers, erasers, scissors; ² ready-to-assemble
furniture, namely computer desks, microwave stands, shelving; ²
storage and organization products, namely kitchen carts, storage
totes, drawer totes; ² electronics, namely cellular phones,
televisions, DVD players, computer keyboards and printers; ²
personal care products, namely shavers, electric toothbrushes,
hair dryers; ² outerwear, namely footwear, rain jackets, rain pants;
² sporting goods, namely backpacks, sports bags, bicycles,
skateboards; ² housewares, namely cookware, tableware,
vacuums; ² consumables, namely batteries, facial and bathroom
tissue, cleaning products. Used in CANADA since at least as early
as August 09, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, étuis à crayons, gommes à effacer, reliures, chemises à
dossiers, agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à
effacer, ciseaux; meubles à assembler, nommément bureaux
pour ordinateurs, supports de fours à micro-ondes, étagères;
matériel de rangement et d’entreposage, nommément chariots de
cuisine, boîtes de rangement, fourre-tout à tiroirs; produits

électroniques, nommément téléphones cellulaires, téléviseurs,
lecteurs de DVD, claviers d’ordinateur et imprimantes; produits
d’hygiène personnelle, nommément rasoirs, brosses à dents
électriques, sèche-cheveux; vêtements de plein air, nommément
articles chaussants, vestes de pluie, pantalons de pluie; articles
de sport, nommément sacs à dos, sacs de sport, bicyclettes,
planches à roulettes; articles ménagers, nommément batterie de
cuisine, ustensiles de table, aspirateurs; articles consommables,
nommément piles, papier-mouchoir et papier hygiénique, produits
nettoyants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 août 2003 en liaison avec les services.

1,187,532. 2003/08/12. Tradeworks Distributions Ltd., 730 - 999
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E1
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 

CERACLAD 
WARES: Ceramic-coated fibre-cement siding panels for
residential and commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de revêtements extérieurs en fibro-
ciment enduits de céramique pour immeubles résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,572. 2003/08/15. SEREX, INC., 230 Passaic Street,
Maywood, New Jersey 07607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NICALERT 
WARES: Diagnostic test kits to determine the level of exposure to
tobacco and other nicotine products, containing reagents. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2003 under No.
2,709,821 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques avec
réactifs, destinées à déterminer le niveau d’exposition au tabac et
à d’autres produits contenant de la nicotine. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril
2003 sous le No. 2,709,821 en liaison avec les marchandises.
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1,187,589. 2003/08/18. FOCKINK PARTICIPAÇÕES LTDA., Rua
da Holanda, 123, 98280-000 Panambi RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Plastic ear-tags for livestock; ear-tags and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d’oreille en plastique pour bétail;
marques d’oreille et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,590. 2003/08/18. National Fitness Products of Canada Inc.,
180 Wilkinson Road, Unit 19, Brampton, ONTARIO, L6T4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Exercise equipment, namely apparatus for use in
stretching exercises. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément appareils
pour les exercices d’étirement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,187,596. 2003/08/18. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Konzernverwaltung RP, Markenschutz, D-51368 Leverkusen,
Bayerwerk, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MULTITEC 

WARES: Plastics in raw state namely multi-component
polyurethane systems for technical purposes; plastics as semi-
finished products, namely multi-component polyurethane systems
for technical systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques brutes, nommément
systèmes multi-éléments à base de polyuréthane pour fins
techniques; matières plastiques comme produits semi-finis,
nommément systèmes multi- éléments à base de polyuréthane
pour systèmes techniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,607. 2003/08/18. Joe Sisto and Dino Mazzone, in
partnership, doing business as Montreal Italian Film Festival,
1250 René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400, Montreal,
QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: (1) Organization and administration of a series of
exhibitions of domestic and foreign feature-length and short-
length motion pictures. (2) Organization and administration of
business, educational and entertainment conferences and
conventions for members of the local and international film and
television community. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et administration d’une série de
présentations de courts et de longs métrages cinématographiques
produits au pays et à l’étranger. (2) Organisation et administration
de conférences et de congrès commerciaux, éducatifs et
divertissants pour membres de la communauté locale et de la
communauté internationale des films et de la télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,608. 2003/08/18. ZODIAC OF NORTH AMERICA, INC.,
540 Thompson Creek Road, Stevensville, Maryland 21666,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMEGUARD 
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WARES: Boats, inflatable boats, and dinghies; component parts
for boats, inflatable boats, and dinghies, namely, benches,
cushions and cushion pads, seats, seat backs, and seat support
frames, steering wheels and steering equipment, windshields,
deck sections, deck dashboards, boat hooks, boat tops, covers,
lights, and drainage equipment; boat dollies and trailers; life vests;
depth sounders, radar, and compasses. Priority Filing Date: July
09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/272,131 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux, canots pneumatiques et Zodiacs;
composants pour bateaux, canots pneumatiques et Zodiacs,
nommément bancs, coussins et coussins-galettes, sièges,
dossiers de siège, châssis de siège, volants de direction et
équipement de direction, pare-brise, sections de pont, planches
de bord de pont, gaffes, toits d’embarcation, housses, lampes, et
équipement d’assèchement; chariots et remorques pour
embarcations; gilets de sauvetage; écho-sondeurs, radar, et
compas. Date de priorité de production: 09 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/272,131 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,646. 2003/08/19. GeniSystems.ca Services Inc., 112
St.Clair Avenue W., Toronto, ONTARIO, M4V2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets and electronically-stored educational materials,
namely CD’s, tapes and floppy disks, all respecting administrative
services to the financial services and insurance industries.
SERVICES: Service bureau, namely providing administrative
services to the financial services and insurance industries. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets et matériel éducatif à stockage
électronique, nommément disques compacts, bandes et
disquettes, ayant tous trait aux services administratifs aux
industries des services financiers et de l’assurance. SERVICES:
Centre de traitement à façon, nommément fourniture de services
administratifs aux industries des services financiers et de
l’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,187,659. 2003/08/15. LARRY CHERNOFF, 72 Sunmount Road
SE, Calgary, ALBERTA, T2X2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Water treatment systems namely softeners and iron
filters; purification system namely distillers, reverse osmosis; and
water filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’eau, nommément
adoucisseurs et filtres à matières ferreuses; système d’épuration,
nommément appareils de distillation, osmose inversée; et filtres à
eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,724. 2003/08/27. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New York,
New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
préparations solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; produits bronzants pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
calmantes et hydratantes d’après-bronzage; lotions, crèmes,
baumes, brumes et gels avant-rasage et après-rasage; crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations pour les soins de la peau, préparations de traitement
pour les soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes,
gels nettoyants, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
non médicamentés anti-rides, crèmes exfoliantes, lotions, gels et
huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la
peau médicamentés; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de rajeunissement de la peau non
médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques, ingrédient
de cosmétiques utilisés dans les préparations pour les soins de la
peau, lotions hydratantes et crèmes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,740. 2003/08/27. URBN Street Clothing Inc., 1771 E.
Hastings Street, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

GLEICE FLUIDMOTION 
WARES: Sport and casual clothing namely; tank tops, crew shirts,
hoodies, shorts, capris, pants and jackets for men women and
children. SERVICES: The operation of retail clothing stores selling
the goods of others via a global computer network. Used in
CANADA since November 14, 2002 on wares; November 22,
2002 on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport et tout-aller, nommément
débardeurs, tee-shirts à col montant, gilets à capuchon, shorts,
pantalons capri, pantalons et vestes pour hommes, femmes et
enfants. SERVICES: Exploitation de magasins de vêtements au
détail vendant les marchandises de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 14
novembre 2002 en liaison avec les marchandises; 22 novembre
2002 en liaison avec les services.

1,187,752. 2003/08/18. Vigilan, Inc., River Wood Business
Center, Suite A-1, 9375 SW Commerce Circle, Wilsonville,
Oregon 97070, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK,
WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

VIGILAN 
WARES: Computer software and computer databases for
management of assisted living facilities, assessing the needs of
assisted living residents, scheduling and managing the services
provided to assisted living residents, generating reports for
assisted living residents’ care and facility management,
scheduling personnel and management of human resources at
assisted living facilities, managing billing and accounting functions
at assisted living facilities, assessing dietary needs of assisted
living residents, menu planning and recipe scheduling for assisted
living facilities, assisting in the planning for and ordering of food at
assisted living facilities, managing the ordering, storage and
dispensing of medication at assisted living facilities. SERVICES:
(1) Consulting services relating to all aspects of managing
assisted living facilities. (2) Training of the management and staff
of assisted living facilities. (3) Providing assisted living services.
Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/216,536 in association
with the same kind of wares; February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/216,539 in association
with the same kind of services (1); February 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/216,543 in
association with the same kind of services (2); February 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
216,545 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels et bases de données informatisées
pour gestion de résidences assistées, évaluation des besoins des
personnes vivant en résidence assistée, planification et gestion
des services rendus aux personnes vivant en résidence assistée,
production de rapports pour fins de gestion des soins aux
personnes vivant en résidence assistée et des installations
connexes, planification du personnel et gestion des ressources
humaines de résidences assistées, gestion des fonctions de
facturation et de comptabilité pour résidences assistées,
évaluation des besoins alimentaires des personnes vivant en
résidence assistée, planification des menus et des recettes pour
résidences assistées, aide à la planification et à la commande
d’aliments pour résidences assistées, gestion des commandes,
de l’entreposage et de la distribution des médicaments pour
résidences assistées. SERVICES: (1) Services de consultation
ayant trait à tous les aspects de la gestion de résidences-services.
(2) Formation de gestionnaire et de personnel d’installations
d’aide à la vie autonome. (3) Fourniture de services de résidence
assistée. Date de priorité de production: 19 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,536 en liaison
avec le même genre de marchandises; 19 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,539 en liaison
avec le même genre de services (1); 19 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,543 en liaison
avec le même genre de services (2); 19 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216,545 en liaison
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,754. 2003/08/19. SPORT MASKA INC., 2 Place Alexis-
Nihon, 3500, de Maisonneuve Blvd. West, Suite 1210, Montréal,
QUEBEC, H3Z3C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

SWIFT 
WARES: Ice skates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,187,830. 2003/08/20. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

EASY HOLD 

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: August 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/289,594 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/289,594 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,841. 2003/08/25. Readerwear Reading Glasses Inc., 2149
West 4th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K1N7 
 

The right to the exclusive use of all reading matter is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Optical products, namely, non-prescription eyeglasses,
ready-to-wear reading glasses and hand held magnifying glasses;
and accessories for eyeglasses, namely, nose pads, temple bar
pads, rocker nose pads, rocker nose pad covers, frame tighteners,
repair kits comprising of screws and screwdriver, temple bar
covers, temple bar grips, lens tissue, lens cloths, liquid lens
cleaner, strap-type eyeglass holders, and eyeglass carrying
cases. SERVICES: Wholesale, retail, and mail order sales of
optical products, namely, non-prescription eyeglasses, ready-to-
wear reading glasses and hand held magnifying glasses; and
accessories for eyeglasses, namely, repair kits comprising screws
and screwdriver, lens cleaning cloths, liquid lens cleaner, strap-
type eyeglass holders, and eyeglass carrying cases. Used in
CANADA since April 01, 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits optiques, nommément lunettes
vendues sans ordonnance, lunettes de lecture prêtes à porter et
loupes à main; et accessoires pour lunettes, nommément
coussinets de pont, coussinets de barre de branche, coussinets
de pont à bascule, couvre-coussinets de pont à bascule, éléments
de serrage de monture, trousses de réparation comprenant vis et
tournevis, couvre-barres de branche, dispositifs de préhension de
barre de branche, chiffons nettoie-verres, liquide nettoie-verres,
courroies porte-lunettes et étuis à lunettes. SERVICES: Vente en
gros, vente au détail et vente par correspondance d’articles
d’optique, nommément lunettes dispensées sans ordonnance,
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lunettes de lecture prêtes à porter et loupes à main; et accessoires
pour lunettes, nommément trousses de réparation comprenant vis
et tournevis, chiffons de nettoyage des verres, liquide nettoyeur de
verres, courroies porte-lunettes et étuis à lunettes. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,076. 2003/08/25. Elahe Amir Rahimi, 75 Graydon Hall
Drive, Apt. 1201, Toronto, ONTARIO, M3A3M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A.
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, DOWNSVIEW,
ONTARIO, M3J3H7 

SEXC 
WARES: Women’s clothing namely, sports clothes, casual wear,
evening wear, namely, jackets, coats, hats, headbands,
wristbands, shorts, jeans, pants, undergarments and track suits.
Used in CANADA since August 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vêtements de sport, vêtements de loisirs, tenues de soirée,
nommément vestes, manteaux, chapeaux, bandeaux, serre-
poignets, shorts, jeans, pantalons, sous-vêtements et tenues
d’entraînement. Employée au CANADA depuis 14 août 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,188,122. 2003/08/25. Wiltshire Consulting Inc., 151 Slater
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

ERISKSCORECARD 
WARES: Electronic cards for illustrating business risk
assessment. SERVICES: Electronic consulting services assisting
clients in identifying, assessing and managing risk, including
remote participation by users, electronic reporting, electronic
databases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes électroniques pour illustration de
l’évaluation des risques d’entreprise. SERVICES: Services de
consultation électroniques permettant d’aider les clients à
déterminer, évaluer et gérer les risques, y compris la participation
à distance des utilisateurs, l’établissement de rapports
électroniques, les bases de données électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,125. 2003/08/22. Globe Union Industrial Corp., No.22,
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

 

WARES: Faucets; shower heads; faucet sets; towel rings; clothes
rails; bathroom cup holders; toothbrush holders; soap dishes.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Robinets; pommes de douche; ensembles de
robinets; anneaux à serviettes; barres à vêtements; porte-
gobelets de salle de bain; porte-brosses à dents; porte-savons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,188,129. 2003/08/22. Globe Union Industrial Corp., No.22,
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing Zone, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Faucets; shower heads; faucet sets; towel rings; clothes
rails; bathroom cup holders; toothbrush holders; soap dishes.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Robinets; pommes de douche; ensembles de
robinets; anneaux à serviettes; barres à vêtements; porte-
gobelets de salle de bain; porte-brosses à dents; porte-savons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,188,140. 2003/09/02. NEXTWAVE CARD CORP., 201, 2940
Jutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 
 

Circle design with lower case n and three circular lines above the
n and to the right.
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WARES: Debit cards, prepaid stored value cards. SERVICES:
Financial services namely distribution of debit cards and prepaid
stored value cards, processing and reporting services in
connection with the use of debit cards and prepaid stored value
cards. Used in CANADA since March 31, 2003 on wares and on
services.

Dessin de cercle avec un n de bas de casse et trois lignes
circulaire au dessus et à droite du n.

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes prépayées à valeur
stockée. SERVICES: Services financiers, nommément
distribution de cartes de débit et de cartes à valeur stockée
prépayées, services de traitement et de déclaration en rapport
avec l’utilisation des cartes de débit et des cartes à valeur stockée
prépayées. Employée au CANADA depuis 31 mars 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,327. 2003/08/26. ROBERT MONDAVI WINERY, 841
Latour Court, Napa, California, 94558, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAPIO 
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/222,694 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 06 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,694 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,332. 2003/09/04. American Refining Group, Inc., 100 Four
Falls Corporate Center, Suite 215, West Conshohocken,
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KENDEX 
WARES: Dust suppressant. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,188,336. 2003/09/04. PETsMART, Inc., a Delaware corporation,
19601 North 27th Avenue, Phoenix, Arizona 85027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PETPERKS 

SERVICES: Retail services, namely a customer loyalty and
promotion program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément un
programme de fidélisation et de publicité destiné à la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,339. 2003/09/04. Vince Anderson, 14605 110 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5N1J6 

Acoustiholics 
SERVICES: Musical Band performing live music in commercial
and non-commercial venues. Used in CANADA since October 31,
1990 on services.

SERVICES: Ensembles musicaux qui interprètent de la musique
en direct à des emplacements commerciaux et non commerciaux.
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1990 en liaison avec
les services.

1,188,342. 2003/08/25. Caldwell Manufacturing Company, 2605
Manitou Road, Rochester, New York 14692, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MPL 
WARES: Fenestration locking systems. Priority Filing Date:
August 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/535,645 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de verrouillage pour fenêtres. Date
de priorité de production: 08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/535,645 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,343. 2003/08/25. OTTO BOCK HEALTHCARE GmbH,
Max-Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MOBIS 
WARES: Artificial limbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres artificiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,353. 2003/08/14. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ACCLAIM 
WARES: Bath tissue, paper towels and paper napkins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout et serviettes
de table en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,357. 2003/08/21. Dice Inc., 3 Park Avenue, New York, New
York 10016, 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 

DICE 
SERVICES: On-line computer services, namely, providing access
to information, databases, bulletin boards and posting services in
the field of employment opportunity; recruitment, job placement
and resume services via the internet; electronic mail services.
Used in CANADA since at least as early as October 1995 on
services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture d’accès à des renseignements, des bases de données,
des babillards et services d’affichage dans le domaine des
possiblités d’emploi; services de recrutement, de placement et de
curriculum vitae au moyen d’Internet; services de courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1995 en liaison avec les services.

1,188,362. 2003/08/26. NORDEX, INC., 426 Federal Road,
Brookfield, Connecticut 06804, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: (1) Metal parts, namely, clamps, spacers, lead screws,
cleats, metal fasteners, namely, washers, nuts, machine screws,
socket-head screws, captive screws, set screws, self-locking
screws, integral-seal screws, knobs, shaft hangers, microswitch
hangers, dial and index hangers, chains, flexible chains, precision
belts, pulleys and sprockets. (2) Machine parts, namely, rotation
limiting stops; cams and cam followers; shafting; couplings for
machines, namely, shaft couplings, clutch couplings, constant
velocity couplings, flexible couplings; clutches, brakes, worm
gears and worm gear wheels, linear bearings, bronze press
bearings, pinion size anti-backlash gears, racks, gear blanks,
spur, miter, bevel, helical, internal, cluster and hubless gears and
gear boxes, ball slides and crossed roller slides. Priority Filing
Date: February 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/494,395 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces métalliques, nommément brides de
serrage, pièces d’écartement, vis mères, agrafes, attaches en
métal, nommément rondelles, écrous, vis à métaux, vis à pans
creux, vis imperdables, vis de retenue, vis autofreinées, vis à
étanchéité incorporée, boutons, support d’arbre, supports de
microrupteurs, supports de cadrans et d’index, chaînes, chaînes
flexibles, courroies de précision, poulies et pignons. (2) Pièces de
machines, nommément butées de rotation; cames et galets de
came avec axe; ligne d’arbres; accouplements pour machines,
nommément accouplements d’arbres, accouplements à
débrayage, joints homocinétiques, accouplements flexibles;
embrayages, freins, vis sans fin et roues à vis sans fin, roulements
linéaires, coussinets de bronze embouti, engrenages anti-jeu de
la taille de pignons, crémaillères, ébauches d’engrenages,
engrenages cylindriques droits, concourants, coniques,
hélicoïdales, intérieurs, à étages et sans emboîtements et boîtes
de transmission, coulisseaux à billes et coulisseaux sur rouleaux
croisés. Date de priorité de production: 26 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/494,395 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,399. 2003/09/04. ENGLISH BAY ENTERPRISES INC., 904
Cliveden Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J1V3 

CEREAL ON THE RUN 
WARES: Cookies, muffins, cakes and breads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, muffins, gâteaux et pains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,416. 2003/09/04. Augustina Carolina Archer, 45355
Creekside Drive, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P7S4 

Easy Trainer Laces 
The right to the exclusive use of the words TRAINER LACES in
respect of shoe laces and the word TRAINER in respect of shoes
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s shoe laces and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de les mots TRAINER LACES en liaison
avec lacets et le mot TRAINER en liaison avec chaussures en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lacets et chaussures pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,434. 2003/09/05. Cyberun Canada Corp., 365 Evans Ave.
#504, Toronto, ONTARIO, M8Z1K2 

CYBERUN 
WARES: Computer Software to provide secure electronic
commerce transactions. SERVICES: Provide secure electronic
commerce transactions. Used in CANADA since September 01,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour transactions commerciales
électroniques protégées. SERVICES: Fourniture d’opérations de
commerce électronique sécurisées. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,188,479. 2003/08/21. Transforming Health Inc., Suite110, 128
West 8th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7M3M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AWAKEN YOUR BODY 

WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, powdered,
capsule, and tablet form; nutritional food supplements, namely,
weight loss supplements, protein supplements and meal
supplements, all in bar, powder and liquid form; printed materials,
namely books, newsletters and pamphlets in the area of dietary
and lifestyle choices and health maintenance, posters; pre-
recorded audio and video tapes and DVD’s, all in the area of
dietary and lifestyle choices, and health maintenance; clothing
namely, T shirts, sweatshirts, caps, jackets, tank tops; tote bags;
back packs; computer software for use in determining the
physiological age of persons, based on the patient’s medical
history and lifestyle; computer software in the area of dietary and
lifestyle choices and health maintenance; games, namely, video
games, computer games, card games, and board games; novelty
items, namely, figurines, mugs, drinking glasses, key chains,
bumper stickers, pens; water bottles sold empty; bottled water.
SERVICES: Counselling in the field of dietary and lifestyle
choices, and health maintenance; educational services, namely
seminars in the area of dietary and lifestyle choices, and health
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux en
liquide, poudre, capsules et comprimés; suppléments alimentaires
nutritifs, nommément suppléments pour la perte de poids,
suppléments protéiques et suppléments de repas, tous en barres,
en poudre et en liquide; imprimés, nommément livres, bulletins et
dépliants dans le domaine des choix de régime alimentaire et de
style de vie, et du maintien de la santé, affiches; bandes audio et
vidéo préenregistrées et DVD, tous dans le domaine des choix de
régime alimentaire et de style de vie, et du maintien de la santé;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes, vestes, débardeurs; fourre-tout; sacs à dos; logiciels
pour la détermination de l’âge physiologique des personnes selon
leurs antécédents médicaux et leur style de vie; logiciels dans le
domaine des choix de régime alimentaire et de style de vie, et du
maintien de la santé; jeux, nommément jeux vidéo, jeux
informatisés, jeux de cartes et jeux de table; articles de fantaisie,
nommément figurines, grosses tasses, verres, chaînes porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, stylos; bouteilles d’eau vendues
vides; eau embouteillée. SERVICES: Counseling dans le
domaine des choix alimentaires et du style de vie, et de la
préservation de la santé; services éducatifs, nommément
séminaires dans le domaine des choix alimentaires et du style de
vie, et de la préservation de la santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,486. 2003/08/25. Napster, LLC, 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NAPSTER 
WARES: Computer hardware, computer peripherals and user
manuals sold together therewith as a unit. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,188,493. 2003/08/25. DIRECT SOURCE SPECIAL
PRODUCTS INC., 2695 Dollard Street, Lasalle, QUEBEC,
H8N2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Pre-recorded compact discs and digital video disks
featuring music and song lyrics. Used in CANADA since
December 03, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique et des
paroles de chansons. Employée au CANADA depuis 03
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,188,504. 2003/09/08. JR PERREAULT & FILS LTÉE, 340,
LUCIEN-THIBODEAU, PORTNEUF, QUÉBEC, G0A2Y0 

JRP / ELEKTRIM 
MARCHANDISES: Moteurs électriques industriels. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial electric motors. Used in CANADA since July
01, 1995 on wares.

1,188,516. 2003/09/08. Société immobilière Contact inc., 2057,
boul. Édouard, St-Hubert, QUÉBEC, J4T1Z9 

L’autre solution en immobilier! 

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

SERVICES: Ventes par voie d’enchères publiques d’immeubles
de toutes sortes. Employée au CANADA depuis 24 août 2002 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Sale of building of all types through public auction.
Used in CANADA since August 24, 2002 on services.

1,188,521. 2003/09/08. 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 

WHEN IT HAS TO WORK 
WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,188,532. 2003/09/08. CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.,
2655 Seely Avenue, San Jose, California 95134, 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 

FINALE 
WARES: computer software for the design, testing, fabrication
and installation of integrated circuits, circuit boards,
semiconductors, electronic products and electronic designs and
user documentation sold as a unit therewith. Priority Filing Date:
March 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/223,742 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, les essais, la
fabrication, et la pose et l’installation des circuits intégrés, des
cartes de circuits, des semiconducteurs, des produits
électroniques, et conceptions électroniques, et documentation de
l’utilisateur vendue comme un tout avec ces logiciels. Date de
priorité de production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,742 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 263 28 avril 2004

1,188,549. 2003/09/08. The First Asia Income Fund, 100
University Avenue, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Investment services, namely services relating to
closed-end investment funds. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément services en
rapport avec les fonds à capital fixe. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,188,594. 2003/09/09. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio, 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN PEU DE TOUT 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,638. 2003/08/25. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 N.E.
Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, 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 

NOW YOU’RE READY 
WARES: Multiple function hand tools including two or more of the
following tool elements: scissors, pliers, knife, screwdriver, saw,
file, can opener, awl, tweezers, bottle opener and cork puller.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main à fonctions multiples
comprenant au moins deux des éléments suivants : ciseaux,
pinces, couteau, tournevis, scie, lime, ouvre-boîte, poinçon,
pincettes, décapsuleur et tire- bouchon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,687. 2003/08/26. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

I’M A BELIEVER 
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services, namely take
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restauration,
nommément services de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,697. 2003/08/27. Allen C. Shoup, The Highlands, Seattle,
Washington 98177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEDESTAL 
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/224,722 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
224,722 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,755. 2003/09/10. Thyssen Elevator Capital Corporation, (A
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd, Troy,
Michigan, 48084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FLOW 
WARES: Stairlift. Priority Filing Date: September 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78295179 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monte-escalier. Date de priorité de
production: 02 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78295179 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,188,940. 2003/09/12. SIEMENS CANADA LIMITED, 505
March Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO, K2K2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VOLKSWAVE 
WARES: Telecommunications software and switching, routing
and controlling apparatus used to provide wireless network
connectivity for mobile user applications, namely virtual private
networks, streaming media, internet access, electronic mail, voice
to voice communication, call forwarding, teleconferencing, data
transfer location tracking of people, vehicles and items, and
multimedia communications; management, authentication, billing,
and security software for use therewith. Priority Filing Date:
August 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/284,897 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication et appareils
de commutation, de routage et de régulation permettant aux
applications pour appareils mobiles d’accéder à des services
réseau sans fil, nommément réseaux privés virtuels, fichiers
multimédia diffusés en flux continu sur l’Internet, Internet, courrier
électronique, communications vocales, renvoi d’appel,
téléconférence, transfert de données, localisation de personnes,
de véhicules et d’articles et communications multimédia; logiciels
de gestion, d’authentification, de facturation et de sécurité
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/284,897 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,943. 2003/09/12. SIEMENS CANADA LIMITED, 505
March Road, Suite 100, Kanata, ONTARIO, K2K2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VOLKSRAIL 
WARES: Telecommunications software, switching, routing and
controlling apparatus used to provide wireless network
connectivity for mobile user access to virtual private networks,
streaming media, internet access, electronic mail, voice to voice
communication, call forwarding, teleconferencing, data transfer
and multimedia communications; management, authentication,
billing, and security software for use therewith on railway trains
and between stations and railway trains. Priority Filing Date:
August 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/284,909 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication, appareils de
commutation, de routage et de régulation pour permettre aux
utilisateurs d’appareils mobiles d’accéder à des réseaux privés
virtuels, aux services de diffusion de fichiers multimédia en flux
continu sur Internet, à l’Internet, au courrier électronique, aux
communications vocales, au renvoi d’appel, à la téléconférence,
au transfert de données et aux communications multimédia;
logiciels de gestion, d’authentification, de facturation et de
sécurité pour utilisation en rapport avec ce qui précède sur les
trains et entre les gares et les trains. Date de priorité de
production: 08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/284,909 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,993. 2003/08/28. 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 
 

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,994. 2003/08/28. DESTILERÍAS UNIDAS, S.A. a
Venezuelan corporation, La Miel, Estado Lara República
Bolivariana de Venezuela, VENEZUELA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 265 28 avril 2004

1,189,007. 2003/08/28. Ivan Koval, 149 Franklin Avenue,
Thornhill, ONTARIO, L4J4X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

RELIABLE CONNECTIONS 
SERVICES: (1) Referral and advisory services for homeowners
and home service professionals, namely providing advice and
assistance in the selection of contractors for building
maintenance, repair, and renovation; representing and assisting
members thereof in their dealings with contractors for building
maintenance, repair, and renovation. (2) Referral and advisory
services for homeowners and home service professionals, namely
referring homeowners to pre-screened financial advisors, real
estate agents, and other homeowner professionals. (3) Referral
and advisory services for homeowners and home service
professionals, namely, provision of home maintenance contracts,
provision of warranties and advertising. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’aiguillage et de conseil à l’intention de
propriétaires d’habitations et de professionnels des services
d’entretien d’habitations, nommément fourniture de conseil et
d’aide en rapport avec la sélection d’entrepreneurs pour la
maintenance, la réparation et la rénovation d’immeubles;
représentation des membres et aide dans leurs démarches
auprès d’entrepreneurs pour la maintenance, la réparation et la
rénovation d’immeubles. (2) Services de référence et de conseils
pour propriétaires et professionnels de services immobiliers,
nommément orientation de propriétaires vers des conseillers
financiers préselectionnés, des agents immobiliers et d’autres
professionnels de services aux propriétaires. (3) Services de
présentation et de consultation pour les propriétaires et pour les
professionnels des services à domicile, nommément la fourniture
de contrats d’entretien ménager, dispositions de garantie et
services de publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,189,022. 2003/08/28. Ontario New Home Warranty Program,
North York City Centre, North East Tower, 6th Floor, 5160 Yonge
Street, North York, ONTARIO, M2N6L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TARION 
SERVICES: Services relating to the provision of information and
assistance to new home buyers, new home owners, new home
builders/vendors, and other housing industry professionals with
respect to new home construction and new home warranties.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait à la fourniture d’information et
d’aide aux acheteurs de maisons neuves, propriétaires de
maisons neuves, constructeurs et vendeurs de maisons neuves et
autres spécialistes de l’industrie de la construction résidentielle en
ce qui concerne la construction de maisons neuves et les
garanties de maisons neuves. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,189,023. 2003/08/28. SPORT ELLE, INC. a New York
corporation, 1412 Broadway, Suite 1108, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PRIMA BELLA 
WARES: Clothing for women namely, anoraks, aprons, ascots,
babushkas, bandanas, bathing suits, bathrobes, belts, blazers,
blouses, blousons, bodysuits, boleros, boots, brassieres, briefs,
caftans, camisoles, capes, caps, cardigans, chemises, clogs, fur
coats, suit coats, top coats, corselets, culottes, dresses, earmuffs,
galoshes, garter belts, girdles, gloves, nightgowns, halter tops,
hats, headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, jumpers,
jumpsuits, kerchiefs, kimonos, leggings, leotards, loungewear,
mittens, moccasins, mufflers, neckerchiefs, negligees, nightshirts,
overalls, overcoats, overshoes, pajamas, panties, pants,
pantsuits, pantyhose, parkas, pedal pushers, peignoirs, pinafores,
playsuits, pocket squares, ponchos, pullovers, raincoats, sandals,
scarves, shawls, shirts, shorts, undershirts, shoes, gym shorts,
sweat shorts, skirts, ski suits, slacks, snowsuits, socks, sport
coats, sport shirts, stockings, stoles, suits, suspenders, sweat
pants, sweat shirts, sweaters, t-shirts, trousers, tuxedos,
underpants, vests and warm-up suits. Priority Filing Date: July 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/533388 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
anoraks, tabliers, ascots, fanchons, bandanas, maillots de bain,
robes de chambre, ceintures, blazers, chemisiers, blousons,
justaucorps, boléros, bottes, soutiens-gorge, caleçons, cafetans,
cache-corsets, capes, casquettes, cardigans, chemises, sabots,
manteaux de fourrure, vestons, pardessus, corselets, jupes-
culottes, robes, cache-oreilles, caoutchoucs, porte-jarretelles,
gaines, gants, robes de nuit, corsages bain-de-soleil, chapeaux,
bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de jogging,
chasubles, combinaisons-pantalons, foulards de tête, kimonos,
caleçons, léotards, robes d’intérieur, mitaines, mocassins, cache-
nez, mouchoirs de cou, déshabillés, chemises de nuit, salopettes,
paletots, couvre-chaussures, pyjamas, petites culottes, pantalons,
pantailleurs, bas-culottes, parkas, pantalons corsaire, peignoirs,
tabliers, tenues de jeu, pochettes, ponchos, pulls, imperméables,
sandales, foulards, châles, chemises, shorts, gilets de corps,
chaussures, shorts de gymnastique, shorts d’entraînement, jupes,
costumes de ski, pantalons sport, habits de neige, chaussettes,
manteaux de sport, chemises sport, mi-chaussettes, étoles,



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 266 April 28, 2004

tailleurs, bretelles, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, pantalons, smokings,
caleçons, gilets et survêtements. Date de priorité de production:
17 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/533388 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,029. 2003/08/28. PROPERTYPAY INC., 2271 Kingfisher
Court, Oakville, ONTARIO, L6M3Z3 

PROPERTYPAY 
SERVICES: Management services, namely, software, systems
and processes for the management of rental property. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion, nommément logiciels, systèmes
et procédés pour la gestion d’immeubles locatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,189,060. 2003/08/29. Beaufort Solutions Inc., 140 Water Street,
8th Floor TD Place, St. John’s, Newfoundland & Labrador,
CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Computer software for editing, manipulation, printing,
storage and transmission of digital images; software for the
remote monitoring of digital image systems. SERVICES:
Customization, implementation and maintenance of software for
editing, manipulation, printing, storage and transmission of digital
images; consulting services relating to such software; website
design, development and hosting for others; technical support;
point of sale integration services; remote monitoring of digital
image systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels d’édition, de manipulation,
d’impression, de stockage et de transmission d’images
numériques; logiciels de télésurveillance de systèmes d’imagerie
numérique. SERVICES: Personnalisation, mise en oeuvre et
maintenance de logiciels pour micro-édition, manipulation,
impression, archivage et transmission d’images numériques;
services de consultation ayant trait à ces logiciels; conception,
développement et hébergement de sites Web pour des tiers;
soutien technique; services d’intégration de points de vente;
télécontrôle de systèmes d’images numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,189,066. 2003/08/29. The Antioch Company, 888 Dayton Drive,
Yellow Springs, Ohio 45387-0028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERSONA 
SERVICES: Custom embossing on products. Priority Filing Date:
April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/240,387 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gravure en relief à façon sur produits. Date de
priorité de production: 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,387 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,085. 2003/08/13. Annie Vaskuthy, 235, rue Messier, Saint-
Pie, QUÉBEC, J0H1W0 

PIKA DESIGN 
Le consentement de la bibliothèque Nationale du Canada a été
déposé.

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

SERVICES: (1) Préparation d’annonces publicitaires pour des
tiers. (2) Conception, création, réalisation et production d’art
graphique, d’emballage, de sites informatiques, de vitrines, de
dessin publicitaire et d’image de marques de commerce. (3)
Service d’impression, de graphisme, de typographie, de rédaction
sur demande. (4) Service d’imagerie, de balayage, de
numérisation, de modification et/ou retouche électroniques
d’images photographiques, d’illustrations et d’art graphique.
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2001 en liaison avec
les services.

Consent from the National Library of Canada is of record.

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

SERVICES: (1) Preparation of advertisements for others. (2)
Design, creation, and production of graphic arts, packaging, Web
sites, showcases, advertising drawing and corporate branding. (3)
Service for on-demand printing, graphic design, typography and
writing. (4) Service related to the imaging, scanning, digitization,
modification and/or touch-up by electronic means of photographic
images, illustrations and graphic art. Used in CANADA since
December 05, 2001 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2583

April 28, 2004 267 28 avril 2004

1,189,088. 2003/08/28. FD MANAGEMENT, INC., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RED DOOR REVEALED 
WARES: Fragrance products for personal use, namely, perfume,
eau de perfume, eau de toilette, scented body lotions and creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum pour usage personnel,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions et
crèmes parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,102. 2003/08/29. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Securities dealer services; securities agency in
the fields of bonds and negotiable instruments; stock brokerage
services; brokerage services; brokerage house services;
securities, commodity and investment advisory services;
underwriting services, including, underwriting of securities;
securities, bond, debenture and stock trading and dealer services;
transfer agency services; investment advice and analysis; sale
and distribution of mutual fund shares; founding, promoting,
distributing and managing investment portfolios; investment of
deposits; financial planning services; accepting deposits,
withdrawals and the borrowing of funds; lending services; trust
company services; investment management and consultation
services; mortgage and loan company services; educational
services in the field of economics; financial planning and
investment strategies; educational services namely conducting
classes, conferences and workshops in the field of investment
planning, retirement planning, investment strategies and financial
planning strategies; conducting seminars in the field of estate and
retirement planning; financial and retirement investment planning
and advisory services. (2) Financial sponsorship of cultural events
for others; financial sponsorship and promotion of film festivals for
others; entertainment services, namely, the sponsorship of film
festivals and live musical performances; charitable organization
services relating to fundraising, sponsorship relating to
fundraising; sponsorship of research and education relating to the
preservation of endangered animal species. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on services (1);
September 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Services de maison de courtage de valeurs;
agence en valeurs dans le domaine des obligations et des titres
négociables; services de courtage d’actions; services de
courtage; services de maison de courtage; valeurs, services
consultatifs en matière de produits de base et d’investissements;
services de souscription, y compris, souscription de valeurs;
services d’opérations et de courtier de valeurs, d’obligations, de
débentures et d’actions; services d’agence de transferts; conseils
et analyse en matière d’investissement; vente et distribution
d’actions de fonds mutuels; élaboration, promotion, distribution et
gestion de portefeuilles de placement; investissement de dépôts;
services de planification financière; acceptation de dépôts, retraits
et emprunts de fonds; services de prêt; services de société de
fiducie; services de gestion et de consultation en matière de
placements; services de sociétés d’hypothèque et de prêt;
services éducatifs dans le domaine de l’économie; planification
financière et stratégies d’investissement; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de conférences et d’ateliers dans
le domaine de la planification d’investissements, planification de la
retraite, stratégies d’investissement et stratégies de planification
financière; tenue de séminaires dans le domaine de la
planification successorale et de la retraite; services consultatifs et
de planification d’investissements financiers et de retraite. (2)
Parrainage financier de manifestations culturelles pour des tiers;
parrainage financier et promotion de festivals cinématographiques
pour des tiers; services de divertissement, nommément
parrainage de festivals cinématographiques et de représentations
musicales en direct; services d’organisme de bienfaisance en
rapport avec la collecte de fonds, parrainage en rapport avec la
collecte de fonds; parrainage d’activités de recherche et
d’éducation ayant trait à la préservation des espèces animales en
voie d’extinction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2002 en liaison avec les services (1); septembre
2002 en liaison avec les services (2).

1,189,103. 2003/08/29. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Securities dealer services; securities agency in
the fields of bonds and negotiable instruments; stock brokerage
services; brokerage services; brokerage house services;
securities, commodity and investment advisory services;
underwriting services, including, underwriting of securities;
securities, bond, debenture and stock trading and dealer services;
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transfer agency services; investment advice and analysis; sale
and distribution of mutual fund shares; founding, promoting,
distributing and managing investment portfolios; investment of
deposits; financial planning services; accepting deposits,
withdrawals and the borrowing of funds; lending services; trust
company services; investment management and consultation
services; mortgage and loan company services; educational
services in the field of economics; financial planning and
investment strategies; educational services namely conducting
classes, conferences and workshops in the field of investment
planning, retirement planning, investment strategies and financial
planning strategies; conducting seminars in the field of estate and
retirement planning; financial and retirement investment planning
and advisory services. (2) Financial sponsorship of cultural events
for others; financial sponsorship and promotion of film festivals for
others; entertainment services, namely, the sponsorship of film
festivals and live musical performances; charitable organization
services relating to fundraising, sponsorship relating to
fundraising; sponsorship of research and education relating to the
preservation of endangered animal species. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on services (1);
September 2002 on services (2).

SERVICES: (1) Services de maison de courtage de valeurs;
agence en valeurs dans le domaine des obligations et des titres
négociables; services de courtage d’actions; services de
courtage; services de maison de courtage; valeurs, services
consultatifs en matière de produits de base et d’investissements;
services de souscription, y compris, souscription de valeurs;
services d’opérations et de courtier de valeurs, d’obligations, de
débentures et d’actions; services d’agence de transferts; conseils
et analyse en matière d’investissement; vente et distribution
d’actions de fonds mutuels; élaboration, promotion, distribution et
gestion de portefeuilles de placement; investissement de dépôts;
services de planification financière; acceptation de dépôts, retraits
et emprunts de fonds; services de prêt; services de société de
fiducie; services de gestion et de consultation en matière de
placements; services de sociétés d’hypothèque et de prêt;
services éducatifs dans le domaine de l’économie; planification
financière et stratégies d’investissement; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de conférences et d’ateliers dans
le domaine de la planification d’investissements, planification de la
retraite, stratégies d’investissement et stratégies de planification
financière; tenue de séminaires dans le domaine de la
planification successorale et de la retraite; services consultatifs et
de planification d’investissements financiers et de retraite. (2)
Parrainage financier de manifestations culturelles pour des tiers;
parrainage financier et promotion de festivals cinématographiques
pour des tiers; services de divertissement, nommément
parrainage de festivals cinématographiques et de représentations
musicales en direct; services d’organisme de bienfaisance en
rapport avec la collecte de fonds, parrainage en rapport avec la
collecte de fonds; parrainage d’activités de recherche et
d’éducation ayant trait à la préservation des espèces animales en
voie d’extinction. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2002 en liaison avec les services (1); septembre
2002 en liaison avec les services (2).

1,189,175. 2003/09/15. INDIAN INDUSTRIES, INC. (a
Corporation of the State of Indiana), 817 Maxwell Avenue, P.O.
Box 889, Evansville, Indiana 47706-0889, 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 

SHOT’N’GOAL 
WARES: Hockey game tables. Priority Filing Date: April 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/234,853 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de hockey. Date de priorité de
production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/234,853 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,177. 2003/09/15. HUNTSMAN CORPORATION, P.O. Box
15730, Austin, Texas 78761, 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 

DGA 
WARES: 2-(2-aminoethoxy) ethanol for use as a natural gas
treating agent and as a chemical intermediate for the production
of surface active agents and polyether polyol condensation
polymers. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1984 on wares.

MARCHANDISES: 2-(2-aminoethoxy)éthanol à utiliser comme
agent de traitement du gaz naturel et comme produit intermédiaire
pour la production des surfactifs et des condensats polymériques
de polyol de polyéther. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1984 en liaison avec les marchandises.

1,189,232. 2003/09/16. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HIERARCHY 
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, active
wear, undergarments, sleepwear, robes, blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements
d’exercice, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs,
couvertures, oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,189,410. 2003/09/03. Chris Kennedy, 245 Lakewood Drive,
Oakville, ONTARIO, L6K1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

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

WARES: Writing implements namely pens. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,189,458. 2003/09/05. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Printed statements; instruction pamphlets; display
signs; advertising mats; computer programs for use in the
management of loyalty marketing and bonus programs relating to
the distribution and sale or air transportation services; notices;
mailing folders; reward certificates; envelopes; agreements. (2)
Print publications, namely newsletters and bulletins. (3) Credit
cards; credit card application forms; sales drafts; credit vouchers;
billing statements; instruction pamphlets; display signs;
advertising mats; and deposit slips. SERVICES: (1) Air
transportation services, travel and tour services; loyalty marketing
and bonus programs used in the distribution and sale of air
transportation services; providing customers using designated
partners’ services or customers purchasing designated partners’
wares with redeemable bonus points. (2) Credit financing
services. Used in CANADA since at least as early as March 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) États imprimés; brochures d’instructions;
enseignes; napperons publicitaires; programmes informatiques
pour fins de gestion de programmes de fidélisation et de primes
ayant trait à la distribution et à la vente ou à des services de
transport aérien; avis; dépliants postaux; certificats de
récompense; enveloppes; ententes. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins. (3) Cartes de crédit; formulaires de
demande de carte de crédit; factures; justificatifs de crédit;
documents de facturation; dépliants d’instructions; pancartes;
dessus publicitaires; et bordereaux de dépôt. SERVICES: (1)
Services de transport aérien; services de voyages; programmes
de fidélisation et de primes liés à la distribution et à la vente de
services de transport aérien; fourniture de points-primes aux
clients qui utilisent les services désignés de partenaires ou qui
achètent les produits désignés de partenaires. (2) Services de
financement par le crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,189,459. 2003/09/05. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Printed statements; instruction pamphlets; display
signs; advertising mats; computer programs for use in the
management of loyalty marketing and bonus programs relating to
the distribution and sale or air transportation services; notices;
mailing folders; reward certificates; envelopes; agreements. (2)
Print publications, namely newsletters and bulletins. (3) Credit
cards; credit card application forms; sales drafts; credit vouchers;
billing statements; instruction pamphlets; display signs;
advertising mats; and deposit slips. SERVICES: (1) Air
transportation services, travel and tour services; loyalty marketing
and bonus programs used in the distribution and sale of air
transportation services; providing customers using designated
partners’ services or customers purchasing designated partners’
wares with redeemable bonus points. (2) Credit financing
services. Used in CANADA since at least as early as March 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) États imprimés; brochures d’instructions;
enseignes; napperons publicitaires; programmes informatiques
pour fins de gestion de programmes de fidélisation et de primes
ayant trait à la distribution et à la vente ou à des services de
transport aérien; avis; dépliants postaux; certificats de
récompense; enveloppes; ententes. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins. (3) Cartes de crédit; formulaires de
demande de carte de crédit; factures; justificatifs de crédit;
documents de facturation; dépliants d’instructions; pancartes;
dessus publicitaires; et bordereaux de dépôt. SERVICES: (1)



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 270 April 28, 2004

Services de transport aérien; services de voyages; programmes
de fidélisation et de primes liés à la distribution et à la vente de
services de transport aérien; fourniture de points-primes aux
clients qui utilisent les services désignés de partenaires ou qui
achètent les produits désignés de partenaires. (2) Services de
financement par le crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,189,460. 2003/09/05. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Printed statements; instruction pamphlets; display
signs; advertising mats; computer programs for use in the
management of loyalty marketing and bonus programs relating to
the distribution and sale or air transportation services; notices;
mailing folders; reward certificates; envelopes; agreements. (2)
Print publications, namely newsletters and bulletins. (3) Credit
cards; credit card application forms; sales drafts; credit vouchers;
billing statements; instruction pamphlets; display signs;
advertising mats; and deposit slips. SERVICES: (1) Air
transportation services, travel and tour services; loyalty marketing
and bonus programs used in the distribution and sale of air
transportation services; providing customers using designated
partners’ services or customers purchasing designated partners’
wares with redeemable bonus points. (2) Credit financing
services. Used in CANADA since at least as early as March 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) États imprimés; brochures d’instructions;
enseignes; napperons publicitaires; programmes informatiques
pour fins de gestion de programmes de fidélisation et de primes
ayant trait à la distribution et à la vente ou à des services de
transport aérien; avis; dépliants postaux; certificats de
récompense; enveloppes; ententes. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins. (3) Cartes de crédit; formulaires de
demande de carte de crédit; factures; justificatifs de crédit;
documents de facturation; dépliants d’instructions; pancartes;
dessus publicitaires; et bordereaux de dépôt. SERVICES: (1)
Services de transport aérien; services de voyages; programmes
de fidélisation et de primes liés à la distribution et à la vente de
services de transport aérien; fourniture de points-primes aux
clients qui utilisent les services désignés de partenaires ou qui
achètent les produits désignés de partenaires. (2) Services de
financement par le crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,189,461. 2003/09/05. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Printed statements; instruction pamphlets; display
signs; advertising mats; computer programs for use in the
management of loyalty marketing and bonus programs relating to
the distribution and sale or air transportation services; notices;
mailing folders; reward certificates; envelopes; agreements. (2)
Print publications, namely newsletters and bulletins. (3) Credit
cards; credit card application forms; sales drafts; credit vouchers;
billing statements; instruction pamphlets; display signs;
advertising mats; and deposit slips. SERVICES: (1) Air
transportation services, travel and tour services; loyalty marketing
and bonus programs used in the distribution and sale of air
transportation services; providing customers using designated
partners’ services or customers purchasing designated partners’
wares with redeemable bonus points. (2) Credit financing
services. Used in CANADA since at least as early as March 2002
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) États imprimés; brochures d’instructions;
enseignes; napperons publicitaires; programmes informatiques
pour fins de gestion de programmes de fidélisation et de primes
ayant trait à la distribution et à la vente ou à des services de
transport aérien; avis; dépliants postaux; certificats de
récompense; enveloppes; ententes. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins. (3) Cartes de crédit; formulaires de
demande de carte de crédit; factures; justificatifs de crédit;
documents de facturation; dépliants d’instructions; pancartes;
dessus publicitaires; et bordereaux de dépôt. SERVICES: (1)
Services de transport aérien; services de voyages; programmes
de fidélisation et de primes liés à la distribution et à la vente de
services de transport aérien; fourniture de points-primes aux
clients qui utilisent les services désignés de partenaires ou qui
achètent les produits désignés de partenaires. (2) Services de
financement par le crédit. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,189,567. 2003/09/03. CALZADO COQUETA S.A. DE C.V.,
Justo Sierra # 721 Cononia Centro, C.P. 37000, León,
Guanajuato, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Footwear namely boots, shoes, slippers, tennis shoes,
sneakers, beach shoes, sandals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, chaussures de tennis, espadrilles,
souliers de plage, sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,776. 2003/09/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

CANADIAN TIRE LINE OF CREDIT 
Authorization for use pursuant to subsection 49(1) of the Bank Act
on file.

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

SERVICES: Providing banking services of others; namely,
providing lines of credit and loans. Used in CANADA since at least
as early as May 2003 on services.

L’autorisation d’utilisation en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi
sur les banques a été déposé.

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

SERVICES: Fourniture de services bancaires de tiers;
nommément fourniture de lignes de crédit et de prêts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les services.

1,189,777. 2003/09/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

MARGE DE CRÉDIT CANADIAN TIRE 
Authorization for use pursuant to subsection 49(1) of the Bank Act,
submitted on file in application number 1,189,776.

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

SERVICES: Providing banking services of others; namely,
providing lines of credit and loans. Proposed Use in CANADA on
services.

Autorisation d’utiliser conformément à l’article 49(1) de la Loi sur
les banques, jointe au dossier de la demande portant le numéro
1,189,776.

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

SERVICES: Fourniture de services bancaires de tiers;
nommément fourniture de lignes de crédit et de prêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,189,801. 2003/09/05. Veritas DGC Inc., 10300 Town Park,
Houston, Texas, 77072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VEGA 
WARES: Computer software used to process and manipulate
seismic and other geophysical information gathered in the field of
exploration geophysics; computer software used to provide
information pertaining to the properties of the subsurface of the
earth, the analysis, visualization, quantification, interpretation and
presentation thereof to geologists and geophysicists engaged in
the exploration for hydrocarbons. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on wares. Priority Filing Date: March
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/222,282 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de traitement et de
manipulation de données sismiques et d’autres informations
géophysiques collectées dans le domaine de la géophysique
d’exploration; logiciels pour fins de fourniture d’information ayant
trait aux propriétés de la sous-surface de la terre et à l’analyse, la
visualisation, la quantification, l’interprétation et la présentation de
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cette information aux géologues et géophysiciens travaillant dans
le domaine de l’exploration des hydrocarbures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222,282 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,189,905. 2003/09/22. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRUINE FLORALE 
WARES: Air fresheners and candles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,930. 2003/09/05. ELIZABETH ARDEN, INC., 14100 NW
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FUNKY SEXY COOL 
WARES: Fragrance products for personal use, namely, colgone,
scented body lotions and creams. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum pour usage personnel,
nommément eau de Colgone, lotions et crèmes parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,933. 2003/09/05. HAN FENG, 50 West 29th Street, New
York, New York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999,
BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

MADE IN LOVE 
WARES: Men’s and women’s clothing and accessories, namely
dresses, blouses, pants, skirts, jackets, coats, camisoles, vests,
lingerie, slips, bodices, scarves, handbags, backpacks and shoes.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78256850 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes,
vestes, manteaux, cache-corsets, gilets, lingerie, combinaisons-
jupons, corsages, foulards, sacs à main, sacs à dos et
chaussures. Date de priorité de production: 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78256850 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,936. 2003/09/05. EMMA LEE, 8510 TIMBER COURT,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: C. ANTHONY
WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 

URBANBABY 
WARES: Printed publications, namely, a magazine directed
towards Canadian parents and issues relating to the raising of
children in Canada. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
magazine dédié aux parents canadiens et aux questions ayant
trait à l’éducation des enfants au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,189,989. 2003/09/08. Hyundai Motor Company, 231 Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TUCSON 
WARES: Passenger cars; vans; pick-ups; multi-purpose vehicles;
sports utility vehicles; buses; tractors; trucks; racing motor cars;
vehicle wheels; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières; fourgonnettes;
camionnettes; véhicules polyvalents; véhicules utilitaires sports;
autobus; tracteurs; camions; automobiles de course; roues de
véhicule; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,006. 2003/09/03. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky, 40299,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIG SHOT 
WARES: Pillows, mattress pads. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Oreillers; couvre-matelas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,018. 2003/09/09. ONCE CORPORATION, 359 Kent Street,
Ottawa, ONTARIO, K2P0R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DELIVERED 
SERVICES: Services of enabling customers to move from analog
business processes to digital business processes, and creating
integrated electronic communications systems. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on services.

SERVICES: Services pour permettre aux clients de passer des
procédés administratifs analogiques aux procédés administratifs
numériques et élaboration de systèmes de communications
électroniques intégrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,190,104. 2003/09/23. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref., 432-8611,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

TWINPEAKS 
WARES: Vehicles, namely, all terrain vehicles and parts and
fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules tout terrain
et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,190,135. 2003/09/08. ZAW TIEN PRECISION IND. CO., LTD.,
No. 111, Lane Tzengfu, Tzengtsuo Tsuen, Shioushuei, Shiang,
Changhua, TAIWAN 504, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Bicycles, pedals for bicycle, pads for bicycle, bicycle
handlebars, frames for racing bike, bicycle saddles, handgrips for
bicycle, bicycle frames, bicycle pumps, electric bicycles, seat
stems for bicycle, derailleur for bicycle, basket for bicycle, racks
for bicycle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pédales pour bicyclette, cales
pour bicyclette, guidons de bicyclette, cadres pour vélo de course,
selles de bicyclette, poignées pour bicyclette, cadres de
bicyclette, pompes à bicyclette, bicyclettes électriques, tiges de
siège pour bicyclette, dérailleurs pour bicyclette, paniers pour
bicyclette, porte-bagages pour bicyclette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,172. 2003/09/11. Talcup, Inc. d/b/a/ RS Electronics, 34443
Schoolscraft, Livonia, Michigan 48150, 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 
 

SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of
electronic and electrical products. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1997 on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine du
matériel électronique et électrique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison
avec les services.

1,190,174. 2003/09/11. ALAIN PATISSOU, La Martinière, 35, rue
du Moulin, 17220 Saint-Médard d’Aunis, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

NEWSTAKING 
MARCHANDISES: Tuteurs, pieux, piquets, rondins, clôtures,
treillages, fascines, échalas, poteaux métalliques et poteaux non
métalliques pour horticulture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Supports, pickets, stakes, logs, fencing, trellises,
fascines, poles, metal posts and non-metal posts for horticulture.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,201. 2003/09/10. S.D. Warren Services Company (dba
Sappi Fine Paper North America) (a Delaware corporation), 225
Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FACET 
WARES: Printing, writing and converting paper. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on wares.



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 274 April 28, 2004

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier à lettres et papier
de façonnage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,302. 2003/09/09. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SAPUTO CHEESE 2 GO 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHEESE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,190,325. 2003/09/10. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/
b/a Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HOME-1 
WARES: LCD Projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs à ACL. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,331. 2003/09/11. Ontario Society for Crippled Children, 800
- 1185 Eglinton Avenue East, North York, ONTARIO, M3C3C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LE POUVOIR D’UN SOU 
SERVICES: Charitable fund raising services, namely, the
solicitation and the application of funds for the benefit of children
with physical disabilities. Used in CANADA since at least as early
as January 2003 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément sollicitation et application de fonds au bénéfice des
enfants atteints de déficiences physiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,190,335. 2003/09/11. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

APATRIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,337. 2003/09/11. Gustafson, LLC, Suite 400, 1400 Preston
Road, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TELSEN 
WARES: Seed-applied fungicide to protect corn against diseases,
for use in the agriculture industry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fongicide appliqué sur les semences pour
protéger le maïs contre les maladies, pour utilisation dans
l’industrie agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,190,338. 2003/09/11. Gustafson, LLC, Suite 400, 1400 Preston
Road, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRILEX 
WARES: Seed-applied fungicide for use in the agriculture
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide appliqué aux graines à utiliser dans
l’industrie agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,190,363. 2003/09/25. DIRECT ENERGY MARKETING
LIMITED, SUITE 1500, 25 SHEPPARD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M2N6S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

DIRECT ENERGY REGULATED 
SERVICES 

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

SERVICES: Regulated retail sales of electricity and natural gas
and associated regulated customer care and billing services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de ENERGY et REGULATED
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Vente au détail réglementée d’électricité et de gaz
naturel et services connexes d’assistance à la clientèle et de
facturation réglementés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,190,417. 2003/09/12. Council of Better Business Bureaus, Inc.,
4200 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203-1804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BETTER BUSINESS BUREAU 
SERVICES: Investigative and information services relative to
business and trade practices for protecting responsible business
and the public against abusive business practices and for
establishing and maintaining legitimate advertising and
merchandising practices, and dispute resolution services. Used in
CANADA since at least as early as 1928 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA143,543

SERVICES: Services d’enquête et d’information ayant trait aux
pratiques commerciales pour la protection des entreprises
responsables et du grand public contre les pratiques
commerciales abusives et pour l’établissement et le maintien de
pratiques légitimes de publicité et de marchandisage, et services
de règlement des différends. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1928 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA143,543 

1,190,420. 2003/09/12. Council of Better Business Bureaus, Inc.,
4200 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203-1804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEC 
SERVICES: Investigative and information services relative to
business and trade practices for protecting responsible business
and the public against abusive business practices and for
establishing and maintaining legitimate advertising and
merchandising practices, and dispute resolution services. Used in
CANADA since at least as early as 1928 on services.

SERVICES: Services d’enquête et d’information ayant trait aux
pratiques commerciales pour la protection des entreprises
responsables et du grand public contre les pratiques
commerciales abusives et pour l’établissement et le maintien de
pratiques légitimes de publicité et de marchandisage, et services
de règlement des différends. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1928 en liaison avec les services.

1,190,422. 2003/09/12. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY
(A Delaware Corporation), 6833 Stalter Drive, Suite 101,
Rockford, Illinois 61108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OVER-STUFFER 
WARES: Tool boxes. Priority Filing Date: June 05, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
258,725 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils. Date de priorité de production:
05 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
258,725 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,432. 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 

MUGEN 
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: 2003-040180 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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:
2003-040180 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,450. 2003/09/12. Sirius Satellite Radio Inc. (a Delaware
corporation), 1221 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York,
New York 10020, 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 

SKYSOUND 
WARES: Equipment for receiving radio transmissions broadcast
by satellite, namely, radios, tuners, decoders, demodulators and
receivers. SERVICES: Computerized on-line retail services in the
field of music; broadcasting services, namely, satellite
broadcasting of radio transmissions; broadcasting services,
namely a multi-channel radio service broadcast directly to vehicles
and stationary objects. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 276 April 28, 2004

MARCHANDISES: Équipement pour la réception de
radiotransmissions diffusée au moyen de satellite, nommément
appareils-radio, syntonisateurs, décodeurs, démodulateurs et
récepteurs. SERVICES: Services informatisés de détail en ligne
dans le domaine de la musique; services de diffusion,
nommément diffusion par satellite de transmissions radio;
services de diffusion, nommément service de radiodiffusion
mulivoie directement à des véhicules et à des objets fixes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,190,458. 2003/09/12. IdB Holding S.p.A., Viale Ortles 12,
20139 Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

COSMELENE 
WARES: Medicinal plant extracts for use in the manufacture of
cosmetics, health foods, nutritional supplements, and
pharmaceuticals; cosmetics, namely, sun-tan creams, vanishing
creams, cold creams, shaving creams, hand creams, sun-tan
lotions, after-shave lotions, sun-milks, preservation and treatment
agents for hair and hair moisturizer containing medicinal plant
extracts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 23, 1999 under No. 2,294,115 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes médicinales pour la
production de cosmétiques, d’aliments naturels, de suppléments
nutritifs et de produits pharmaceutiques; cosmétiques,
nommément crèmes solaires, crèmes de jour, cold-creams,
crèmes de rasage, crèmes pour les mains, lotions de bronzage,
lotions après-rasage, laits solaires, agents de protection et de
traitement pour cheveux et hydratant capillaire contenant des
extraits de plantes médicinales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 1999
sous le No. 2,294,115 en liaison avec les marchandises.

1,190,466. 2003/09/12. EMCEE ELECTRONICS, INC., 520
Cypress Avenue, Venice FLORIDA 34292, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1R8 

M-CELL 
WARES: Filter / separator element for separating water from
hydrocarbon fuels. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Filtre/élément séparateur pour la séparation
de l’eau de combustibles hydrocarbonés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,190,476. 2003/09/26. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue,
Suite, 4200, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes
pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard
à cils, teintures pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils; préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, toniques,
produits éclaircissants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
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pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations calmantes et hydratantes
d’après-bronzage; lotions, crèmes, baumes, brumes et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour les soins de
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels non médicamentés anti-rides, crèmes
exfoliantes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de rajeunissement
de la peau non médicamentés; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient de cosmétiques utilisés dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions hydratantes et
crèmes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la
peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,478. 2003/09/26. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLEXTALC 
WARES: Talc for use in the manufacture of plastics and paper.
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Talc pour la fabrication de plastiques et de
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,190,480. 2003/09/26. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CLEAR-BLOC 80 
WARES: Talc for use in the manufacture of plastics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talc pour la fabrication de plastiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,483. 2003/09/26. Brett-Young Seeds Ltd., Box 99, St.
Norbert Postal Station, Winnipeg, MANITOBA, R3V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BIOBOOST 
WARES: bacterial innoculant for enhanced sulfur uptake by
plants. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Inoculant bactérien pour favoriser l’absorption
du soufre par les plantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,492. 2003/09/26. 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 

BECOMING PRETTY 
WARES: eau de parfum, body lotion, shower gel. Priority Filing
Date: September 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/305,345 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, lotion pour le corps, gel pour
la douche. Date de priorité de production: 25 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/305,345 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,540. 2003/09/26. Del Campo Y Associados, S.A. De C.V.,
Carretera Internacional Norte y, Calle Deportiva, Col. Infonavit
Humaya, Culiacan, Sinaloa, 80020, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
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WARES: (1) Fruit, vegetables and spices. (2) Cut, dried and live
flowers. Used in CANADA since at least as early as January 02,
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes et épices. (2) Fleurs
coupées, séchées et vivantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,190,564. 2003/09/26. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.
KG, Spitalgasse 3, D-79713 Bad Sackingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VITA Easyshade 
WARES: Dental spectral analysis apparatus and instruments for
measuring optical properties of teeth and other dental objects and
materials. Used in CANADA since February 2003 on wares.
Priority Filing Date: March 26, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 15 965.1/10 in association with the same kind
of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’analyse spectrale
dentaire pour le mesurage de propriétés optiques des dents et
d’autres objets et matériaux dentaires. Employée au CANADA
depuis février 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 mars 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 15 965.1/10 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,190,611. 2003/09/11. EXIDE TECHNOLOGIES, a legal entity a
Delaware corporation, 210 Carnegie Center, Suite 500,
Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORBITAL 
WARES: Automotive batteries, marine batteries, commercial
batteries. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’automobile, batteries-marines,
batteries commerciales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,190,622. 2003/09/11. Keneck Ventures Inc., Suite 266, 20465
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3Z4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

ELNET 
WARES: Computer software which performs the following
functions: produces forms, letters and financial reports; notifies
sales agents of expiry dates, subject dates and closing dates;
produces financial reports; compiles data for storage; tracks sales
activity; provides sales statistics and reports; provides tools to
assist sales agents manage their sales; provides an accounting
package; and researches real estate listings and sales, all in the
field of commercial and residential property sales. SERVICES:
On-line accounting services; technical support services, namely
providing technical assistance to solve computer software
problems by means of telephone, email, on-line and in person;
research in the area of real estate properties, real estate listing
and real estate sales; providing a database of residential and
commercial real estate listings accessible over intranets and
global communication networks; real estate services, namely, on-
line listing and sale of residential and commercial real estate
properties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels effectuant les tâches suivantes :
produire des formulaires, des lettres et des rapports financiers;
informer les agents de vente des dates d’expiration, des dates
importantes et des dates de fermeture; produire des rapports
financiers; compiler des données à des fins de stockage; faire le
suivi des activités de vente; fournir des statistiques et des rapports
sur les ventes; fournir des outils pour aider les agents de vente à
gérer leurs ventes; fournir un progiciel de comptabilité; rechercher
les listages immobiliers et les ventes dans le domaine des ventes
d’actifs immobiliers commerciaux et résidentiels. SERVICES:
Services de comptabilité en ligne; services de soutien technique,
nommément fourniture d’aide technique pour résoudre des
problèmes de logiciels au moyen du téléphone, au moyen du
courriel, en ligne et en personne; recherche dans les domaines
des propriétés immobilières, de la description de propriétés et de
la vente de biens immobiliers; fourniture d’une base de données
des listages de biens immeubles à usage d’habitation et des
listages de l’immobilier commercial, accessible sur des intranets
et sur des réseaux de communications mondiaux; services
immobiliers, nommément description en ligne et vente de biens
immeubles à usage d’habitation et d’immobilier commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,625. 2003/09/11. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

RENOVATE 
WARES: Solar-electric power generators; solar batteries; electric
converters; electricity distribution boards; electric power meters;
monitors and computer hardware, both for use in monitoring and
controlling operation of solar-electric power generation. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Blocs-électrogènes solaires; piles solaires;
convertisseurs de courant; tableaux de distribution électrique;
compteurs électriques; moniteurs et matériel informatique pour
fins de surveillance et de régulation de la production d’électricité
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,627. 2003/09/11. Hubei Angel Yeast Co., Ltd., Zhongnan
Road, 24, Yichang, Hubei, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Feed for animals. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliment pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,190,771. 2003/09/29. ehn Inc., Suite 501, 317 Adelaide Street
West, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of dietary and nutritional supplements and health care
products; on line website providing information relating to good
health, dietary and nutritional supplements and horoscopes. Used
in CANADA since at least as early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros de suppléments diététiques et nutritionnels et
de produits de soins de santé; fourniture d’information en ligne au
moyen d’un site Web dans le domaine de la santé, des
compléments diététiques et nutritionnels et des horoscopes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services.

1,190,776. 2003/09/29. DELCA ENTERPRISES LTD., 9239
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

BAKERS SUPPLY HOUSE 
WARES: Baking powder and vanilla extract. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Levure chimique et extrait de vanille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,190,819. 2003/09/16. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRITENVA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cardiovascular
product. Priority Filing Date: March 17, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033215574 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits cardio-vasculaires. Date de priorité de production: 17
mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 033215574 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,949. 2003/10/01. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, 60077, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

Q-BRITES 
WARES: Pens, markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, marqueurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,954. 2003/10/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

HOME MADE SIMPLE 
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WARES: Manual dish detergents, automatic dishwashing
detergents, kitchen cleaners/degreasers, bathroom cleaners and
toilet bowl cleaners, disinfectant bathroom cleaners, disinfectant
toilet bowl cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour le lavage manuel de la
vaisselle, détergents pour lave-vaiselle, nettoyeurs/dégraisseurs
de cuisine, nettoyeurs de salle de bain et nettoyeurs de cuvettes
de toilettes, nettoyeurs désinfectants de salle de bain, nettoyeurs
désinfectants de cuvettes de toilettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,955. 2003/10/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

HOMEMADESIMPLE 
WARES: Manual dish detergents, automatic dishwashing
detergents, kitchen cleaners/degreasers, bathroom cleaners and
toilet bowl cleaners, disinfectant bathroom cleaners, disinfectant
toilet bowl cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour le lavage manuel de la
vaisselle, détergents pour lave-vaiselle, nettoyeurs/dégraisseurs
de cuisine, nettoyeurs de salle de bain et nettoyeurs de cuvettes
de toilettes, nettoyeurs désinfectants de salle de bain, nettoyeurs
désinfectants de cuvettes de toilettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,959. 2003/10/01. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC. (A corporation of Iowa), 700 Capital Square, 400 Locust
Street, Des Moines, Iowa 50309, 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 

UPSHOT 
SERVICES: Agricultural consulting services. Priority Filing Date:
September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/306,759 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation agricole. Date de priorité de
production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306,759 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,190,961. 2003/10/01. 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 

CHOICE FLEX 
WARES: Intrauterine insemination catheter for veterinary use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d’insémination intra-utérine à
usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,962. 2003/10/01. 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 

CHOICE ADVANTAGE 
SERVICES: Swine breeding services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’élevage de porcs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,024. 2003/09/17. Western Glove Works, 555 Logan
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3A0S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIIRO 
WARES: Jeans, pants, shorts, jackets, tops, t-shirts, shirts and
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, vestes, hauts, tee-
shirts, chemises et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,064. 2003/09/17. WagerLogic Limited, 51 Prodromos
Street, Office 101, Strovolos, Nicosia, CYPRUS Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

MILLIONAIRES CLUB 
WARES: Computer game software applications on CD ROM;
computer game software applications namely internet games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels sur CD-ROM; ludiciels, nommément
jeux Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,084. 2003/09/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SENTIK 
WARES: Veterinary preparations, namely, parasiticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
antiparasitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,097. 2003/09/17. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

JAMC 
WARES: Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health professionals, available in print or
electronic format. Used in CANADA since January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, contenant articles d’intérêt pour
les médecins et autres professionnels de la santé, disponibles
sous forme imprimée ou électronique. Employée au CANADA
depuis janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,191,108. 2003/09/18. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

CMAJ 
WARES: Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health professionals, available in print or
electronic format. Used in CANADA since April 1980 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, contenant articles d’intérêt pour
les médecins et autres professionnels de la santé, disponibles
sous forme imprimée ou électronique. Employée au CANADA
depuis avril 1980 en liaison avec les marchandises.

1,191,111. 2003/09/18. Canadian Medical Association a company
incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

ECMAJ 
WARES: Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health professionals, available in print or
electronic format. SERVICES: Provision of access via computer
networks (including the Internet) of information and articles of
interest to physicians and other health care professionals. Used in
CANADA since July 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, contenant articles d’intérêt pour
les médecins et autres professionnels de la santé, disponibles
sous forme imprimée ou électronique. SERVICES: Fourniture
d’accès, au moyen de réseaux d’ordinateurs (y compris Internet),
à de l’information et à des articles d’intérêt aux médecins et aux
autres professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,136. 2003/09/17. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. a joint
stock company, Europark-Oost 1, 9100 SINT-NIKLAAS,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Candy, chocolate, chocolates, pralines, liquors. Used in
CANADA since at least as early as August 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, chocolats, pralines,
liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,191,204. 2003/10/02. DELCA ENTERPRISES LTD., 9239
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 
 

WARES: Baking powder and vanilla extract. Used in CANADA
since at least as early as August 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Levure chimique et extrait de vanille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises.

1,191,230. 2003/09/18. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 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: (1) Water repellent chemical compositions for clothing,
water repellent chemical compositions for footwear, fabric
protectants for clothing, fabric protectants for footwear, stain
repellents for clothing, stain repellents for footwear. (2) Cleaning
preparations for use on clothing, cleaning preparations for use on
footwear, laundry detergents, fabric softeners for domestic use,
shoe polish, shoe whitener, saddle soap, spot remover, shoe
conditioner cream, shoe conditioner spray. (3) Shoe deodorizers,
disinfectants for clothing. (4) Shoe laces. Priority Filing Date: July
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/529,112 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques hydrofuges pour
vêtements, produits hydrofuges pour articles chaussants,
protecteurs de tissus pour vêtements, protecteurs de tissus pour
articles chaussants, produits anti- taches pour vêtements,
produits anti-taches pour articles chaussants. (2) Produits de
nettoyage pour vêtements, produits de nettoyage pour articles
chaussants, détergents à lessive, assouplissants de tissus pour
usage domestique, cirage, produit blanchissant pour chaussures,
savon pour selle, produit détachant, crème revitalisante pour
chaussures, spray revitalisant pour chaussures. (3)
Désodorisants pour chaussures, désinfectants pour vêtements.
(4) Lacets. Date de priorité de production: 02 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/529,112 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,238. 2003/09/19. SANFORD, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VIBES 
WARES: Writing instrument, namely mechanical pencil. Priority
Filing Date: August 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/294,327 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument d’écriture, nommément porte-
mine. Date de priorité de production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/294,327 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,239. 2003/09/19. SANFORD, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VIBEZ 
WARES: Writing instrument, namely mechanical pencil. Priority
Filing Date: August 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/294,343 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument d’écriture, nommément porte-
mine. Date de priorité de production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/294,343 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,243. 2003/09/19. 9010-8689 QUEBEC INC., carrying on
business under the firm name and style of Zelo Shoes Import,
5455 de Gaspé Avenue, Suite 1204, Montreal, QUEBEC,
H2T3B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD,
SUITE 170, MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 

EXCEED 
WARES: Footwear for men and women, namely, shoes, boots,
slippers, booties, running shoes, jogging shoes, sandals, pumps,
slip-ons, overboots and overshoes. Used in CANADA since as
early as April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et femmes,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, bottillons,
chaussures de course, chaussures de jogging, sandales,
escarpins, sans-gêne, couvre-bottes et couvre-chaussures.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2000 en
liaison avec les marchandises.
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1,191,244. 2003/09/19. 9010-8689 QUEBEC INC., carrying on
business under the firm name and style of Zelo Shoes Import,
5455 de Gaspé Avenue, Suite 1204, Montreal, QUEBEC,
H2T3B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD,
SUITE 170, MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 

UN ICELAND 
WARES: Footwear for men and women, namely, shoes, boots,
slippers, booties, running shoes, jogging shoes, sandals, pumps,
slip-ons, overboots and overshoes. Used in CANADA since as
early as April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et femmes,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, bottillons,
chaussures de course, chaussures de jogging, sandales,
escarpins, sans-gêne, couvre-bottes et couvre-chaussures.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,191,246. 2003/09/17. DOLE FOOD COMPANY, INC. (A
corporation of the State of Delaware), One Dole Drive, Westlake
Village, California 91362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TROPICAL GOLD 
WARES: Fresh-cut fruits, processed fruits, canned fruits, and
fresh frozen fruits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés, fruits transformés, fruits
en boîte et fruits frais surgelés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,251. 2003/09/19. 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 

ANY TWO WILL DO 
SERVICES: Preparing and serving foods and beverages in
institutional dining facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Préparation et service d’aliments et de boissons dans
des salles à manger de grands établissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,252. 2003/09/19. "XADO-Holding" Joint Stock Company
Ltd., 4, 23rd August side-street, Kharkiv, 61018, UKRAINE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

WARES: Graphite lubricants; non-chemical additives for motor
fuel; lubricating grease for vehicles; lubricating grease for
machines; lubricating grease for weapons; grease for belts; all
purpose lubricants; industrial lubricants; lubricating oil for
industrial use; motor oil; petroleum jelly for industrial use; tallow;
grease for industrial machines; textile oil for industrial use. Used
in UKRAINE on wares. Registered in or for UKRAINE on
December 17, 2001 under No. 22299 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants au graphite; additifs non chimiques
pour essence à moteur; graisse lubrifiante pour véhicules; graisse
lubrifiante pour machines; graisse lubrifiante pour armes; graisse
pour courroies; lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; huile
de lubrification pour usage industriel; huile à moteur; pétrolatum
pour usage industriel; suif; graisse pour machines industrielles;
huile d’ensimage pour usage industriel. Employée: UKRAINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
UKRAINE le 17 décembre 2001 sous le No. 22299 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,277. 2003/09/22. GROUPE ISOLOFOAM INC. /
ISOLOFOAM GROUP INC., 1346, boulevard Vachon Nord,
Sainte-Marie, QUÉBEC, G6E1N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACQUES A. VACHON,
(VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD,
CASE POSTALE 1748, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3C7 

ISOFOIL 
MARCHANDISES: Panneaux isolants réfléchissants composés
d’une mince feuille d’aluminium et d’un panneau de polystyrène
expansé pour utilisation comme isolant de bâtiments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Reflective insulation panels composed of a thin sheet of
aluminum and a panel of expanded polystyrene for use as building
insulation. Used in CANADA since at least as early as August 25,
2003 on wares.

1,191,279. 2003/09/22. LES PRODUITS BRACO (DIV OF 9106-
3982 QUEBEC INC.), 3750 CREMAZIE EST, # 406,
MONTREAL, QUEBEC, H2A1B6 

BUMPERZ 
WARES: Disposable baby diapers and baby wipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés et
débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,191,280. 2003/09/22. LES PRODUITS BRACO (DIV OF 9106-
3982 QUEBEC INC.), 3750 CREMAZIE EST, # 406,
MONTREAL, QUEBEC, H2A1B6 

BUMPERS 
WARES: Disposable baby diapers and baby wipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés et
débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,473. 2003/09/23. Derwent Information Limited, Derwent
House, 14 Great Queen Street, London, WC2B 5DF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

DWPI FIRSTVIEW 
SERVICES: Providing patent searching services via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de recherche d’antériorités de
brevets au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,191,489. 2003/09/24. Ash Temple Limited, 221 Jacob Keffer
Parkway, Concord, ONTARIO, L4K5T9 

MICROBEX 
WARES: (1) Antiseptics; disinfectants for medical instruments;
disinfectants specifically for use in dental offices and laboratories.
(2) Disinfecting handwash. (3) Hand lotion; cleaning preparations
specifically for dental operating chairs. SERVICES:
Bacteriological testing. Used in CANADA since at least as early as
December 1987 on wares (1); September 1992 on wares (2) and
on services; March 1995 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Antiseptiques; désinfectants pour
instruments médicaux; désinfectants à utiliser en particulier dans
les cabinets et laboratoires dentaires. (2) Savon désinfectant pour
les mains. (3) Lotion pour les mains; produits de nettoyage à
utiliser en particulier pour les sièges dentaires. SERVICES:
Analyses bactériologiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1992 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; mars 1995 en
liaison avec les marchandises (3).

1,191,496. 2003/09/24. MODU-SCAF INC., 19 Delta Park
Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T5E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

MODU-SHORE 
WARES: Steel shoring system with aluminum beams and decking
for use in the construction industry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’étaiement en acier avec poutres et
platelage en aluminium à utiliser dans l’industrie de la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,514. 2003/09/23. GROUPE CONSEIL MICRON-AIR INC.,
561 Laurier Blvd., McMasterville, QUEBEC, J3G1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

ECOPULSE 
WARES: Heating equipment for residential use, namely a multi
stage heat pump and a multi stage pulsating electric furnace.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage pour utilisation
résidentielle, nommément une thermopompe étagée et un
appareil de chauffage électrique pulsé étagé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,516. 2003/10/01. Barry Keane, 8-1335 Coldrey Ave.,
Ottawa, ONTARIO, K1Z7P6 

DENIAL 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,529. 2003/09/23. OWENS CORNING, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio, 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WOODMOOR 
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,535. 2003/10/06. 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 

ABSORB-AWAY 
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WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,191,536. 2003/10/06. MediSolution Ltd, 5915, Airport Road,
Suite 810, Mississauga, ONTARIO, L4V1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUEBEC, G1S1C1 

MEDIACCESS 
WARES: Software for use in the health sector namely, human
ressources, payroll and time/attendance management software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le secteur de la
santé, nommément logiciels pour les ressources humaines, les
services de la paie et la gestion du temps/assiduité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,537. 2003/10/06. MediSolution Ltd., 5915, Airport Road,
Suite 810, Mississauga, ONTARIO, L4V1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUEBEC, G1S1C1 

MEDIACCÈS 
WARES: Software for use in the health sector namely, human
resources, payroll and time/attendance management software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le secteur de la
santé, nommément logiciels pour les ressources humaines, les
services de la paie et la gestion du temps/assiduité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,541. 2003/10/06. Nikki Brown dba - Nikki Winterhelt
Creations, 995 Belmont Avenue, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7R1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

NIKILITES 
WARES: Night lights. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,191,542. 2003/10/06. 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 

NEVER COMPROMISE 
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés
sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,544. 2003/10/06. 3494250 Canada inc., 3 Vallière Street,
suite 103, Quebec City, QUEBEC, G1K6S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

STIL DESIGN 
WARES: DVD and CD storage containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de stockage de DVD et de CD.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,547. 2003/10/06. Rogers Publishing Limited, c/o Legal
Manager, Rogers Communications 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 

ESIs 
SERVICES: Conducting market research namely the identification
of a substantial group of Canadian consumers who have the
financial resources or the proven tendancy to spend income on
high-end products and services. Used in CANADA since May 27,
2003 on services.

SERVICES: Conduite d’études de marché, nommément études
ayant pour but de recenser un groupe important de
consommateurs qui disposent de ressources financières ou qui
affichent une préférence manifeste pour ce qui est de s’offrir des
produits et services de haut de gamme. Employée au CANADA
depuis 27 mai 2003 en liaison avec les services.

1,191,581. 2003/10/06. Delta Balance Inc., 5205 - 62 Street,
Lloydminster, ALBERTA, T9V2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AMP 
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WARES: (1) Exercise equipment, namely; downhill treadmills,
exercise slings, torso rotators, anti-fatigue platforms, multi-
exercise workout stations. (2) Books and pamphlets, in both print
and electronic format, relating to the subjects of maintaining a
healthy musculo-skeletal system, improving strength and
flexibility, and rehabilitation from chronic pain and weakness.
SERVICES: Educational services relating to maintaining a healthy
musculo-skeletal system, improving strength and flexibility, and
rehabilitation from chronic pain and weakness. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’exercice, nommément tapis
roulants inclinés, sangles d’exercice, rotateurs de torse, plates-
formes anti-fatigue, stations d’entraînement à exercices multiples.
(2) Livres et prospectus, tant sous forme imprimée, que sous
forme électronique, ayant trait aux sujets suivants : maintien du
système musculo-squelettique en bonne santé, amélioration de la
force et de la souplesse, et rétablissement des douleurs
chroniques et de la faiblesse. SERVICES: Services éducatifs
ayant trait à la préservation d’un système musculo-squelettique
sain, à l’amélioration de la force et de la flexibilité et le
rétablissement de douleur chronique et de faiblesse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,191,582. 2003/10/06. joseph davidovic, 94 cumberland st ste
807, toronto, ONTARIO, M5R1A3 

vibrasole 
WARES: Vibrating soles for shoes, boots, sandals, slippers,
running shoes, rubber shoes, rubber boots, socks, and any
apparel to be worn on the feet. The vibrating device is activated by
batteries and/or electircal current derived from the city’s power
grid to the plug in the wall of the house or office. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles vibrantes pour chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course, chaussures en
caoutchouc, bottes en caoutchouc, chaussettes et tout
habillement à porter sur les pieds. Le dispositif vibrant est actionné
au moyen de piles et/ou de courant électrique dérivé du réseau
électrique de la ville à la fiche dans le mur de la maison ou du
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,584. 2003/10/06. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

CENTERFIRE 

WARES: Resistivity module which is an electronic tool used for
accurate drilling of wells that can guide the drill head during
drilling. Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/235,055 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Module de résistivité qui est un outil
électronique utilisé pour le forage de puits précis pouvant guider
la tête de forage pendant le forage. Date de priorité de production:
08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/235,055 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,589. 2003/10/07. Theo Grunewald, a German citizen, An
der Wallhecke 7, D-44534 Lunen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The marks consists of a mosquito caricature having a body of
mottled dark brown, middle brown, and beige with grey and light-
blue wings, black extremities and a red-orange mouth. The
stippling is for shading purposes only. Color is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Living plants and natural flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Les marques se composent d’une caricature : un moustique au
corps tacheté de brun foncé, de brun moyen et de beige, avec des
ailes grises et bleu clair; les extrémités sont en noir et le pharynx
est en orangé. Le pointillé ne sert qu’à figurer les ombres. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,597. 2003/10/07. A.J. MacIver, c/o 730 Portage Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3G0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WE’LL PUT A SMILE ON YOUR FACE, 
AND MONEY IN YOUR POCKET 

SERVICES: operation of an automobile and truck dealership.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une concession d’automobiles et de
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,720. 2003/09/24. AMÉNAGEMENT BEAUXARTS INC.,
1455 Sherbrooke Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC,
H3G1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C.,
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 
 

SERVICES: Real estate services, namely the promotion,
development, operation, sale and rental of a condominium project
and residential building and real estate management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément promotion,
aménagement, exploitation, vente et location d’un projet
d’appartements résidentiels en copropriété et gestion de
bâtiments résidentiels et gestion immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,721. 2003/09/24. AMÉNAGEMENT BEAUXARTS INC.,
1455 Sherbrooke Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC,
H3G1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C.,
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

BEAUXARTS 
SERVICES: Real estate services, namely the promotion,
development, operation, sale and rental of a condominium project
and residential building and real estate management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément promotion,
aménagement, exploitation, vente et location d’un projet
d’appartements résidentiels en copropriété et gestion de
bâtiments résidentiels et gestion immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,191,723. 2003/09/24. 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 

DRIVE-S 
WARES: Car audio systems, namely, audio tape players and
recorders, audio disc players and recorders, tuners, amplifiers,
radios, speakers, remote controllers for aforesaid goods, parts for
all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de divertissement audio
d’automobile, nommément lecteurs et enregistreurs de bandes
audio, lecteurs et enregistreurs de disques audio, syntonisateurs,
amplificateurs, appareils-radio, haut-parleurs, télécommandes
pour les marchandises susmentionnées, pièces pour tous les
articles ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,724. 2003/09/24. Fresh Direct Produce Ltd., 3462 Cornett
Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Fresh fruits, vegetables and herbs; frozen fruits,
vegetables and herbs. SERVICES: Wholesale distribution of fresh
fruits, vegetables and herbs; wholesale distribution of frozen fruits,
vegetables and herbs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Fruits, herbes et légumes frais; Fruits, herbes
et légumes surgelés. SERVICES: Distribution en gros de fruits,
légumes et herbes frais; distribution en gros de fruits, légumes et
herbes surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,749. 2003/09/25. RUBBERMAID COMMERCIAL
PRODUCTS INC., 3124 Valley Avenue, Winchester, Virginia
22601, 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 

EASYSORTER 
WARES: Laundry hamper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panier à linge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,776. 2003/09/25. Biomotion Ltd., 1503, 10010 - 119 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5K1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

WALKAIDE 
WARES: Electrical stimulation device, namely a device for
functional or therapeutic use which stimulates nerves and muscles
in order to lift a person’s foot and thereby assist individuals with a
foot drop condition. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stimulation électrique,
nommément dispositifs pour usage fonctionnel ou thérapeutique
afin de stimuler les nerfs et les muscles d’une personne pour lui
permettre de relever le pied, ce qui permet d’aider les personnes
affligées du pied tombant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,191,777. 2003/09/25. VFC Inc., 21 Booth Avenue, Suite 100,
Toronto, ONTARIO, M4M2M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

VFC DIRECT 
SERVICES: Financing services, namely the provision of credit in
connection with the purchase or lease of new and used vehicles.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000 on
services.

SERVICES: Services de financement, nommément fourniture de
crédit en rapport avec l’achat ou la location de véhicules neufs ou
d’occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,191,778. 2003/09/25. Grupo Industrial Lala, S.A. de C.V.,
Calzada Lázaro Cárdenas No. 185, Parque Industrial Lagunero,
Gómez Palacio, Durango, C.P. 35070, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Pasteurized milk, sour cream, yogurt, cheese, buttermilk
desserts. Used in MEXICO on wares. Registered in or for
MEXICO on October 01, 2001 under No. 758583 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait pasteurisé, crème sure, yogourt, fromage,
desserts de babeurre. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 octobre
2001 sous le No. 758583 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,784. 2003/09/25. 1445868 Ontario Inc., trading as Buyers
Group, 1194A Caledonia Road, Toronto, ONTARIO, M6A2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

MY ANGEL 
WARES: (1) Clothing and accessories for men, women, children
and infants, namely, pants, shirts, shorts, t-shirts, blouses, jogging
suits, jackets, coats, sweaters, dresses, skirts, robes, jumpsuits,
overalls, rompers, pajamas, tights, bibs, vests, and rain wear. (2)
Scarfs, mittens, gloves, belts. (3) Swimming suits. (4) Lingerie,
bra, undergarments, and underwear. (5) Hats and caps. (6) Socks
and stockings. (7) Belts and stuffed animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, chemises,
shorts, tee-shirts, chemisiers, tenues de jogging, vestes,
manteaux, chandails, robes, jupes, peignoirs, combinaisons-
pantalons, salopettes, barboteuses, pyjamas, collants, bavoirs,
gilets et vêtements de pluie. (2) Écharpes, mitaines, gants,
ceintures. (3) Maillots de bain. (4) Lingerie, soutien-gorge, sous-
vêtements et sous-vêtements. (5) Chapeaux et casquettes. (6)
Chaussettes et bas. (7) Ceintures et animaux rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,790. 2003/09/26. Trio Sélection inc., 353 Chabanel Ouest,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

LOOSIE 
WARES: (1) Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and
essential oils for personal use; hair care products, namely,
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-medicated bath salts. (2) Sunglasses; spectacles
frames; eyeglass frames; spectacle frames. (3) Jewelry; key rings
and key chains made of precious metal. (4) Wallets; umbrellas;
handbags; backpacks. (5) Clothing for men, women, boys and
girls, namely, woven shirts; shorts; boxer shorts; pants; overalls;
knitwear, namely sweaters; vests; fleece shirts; fleece pants; pull-
over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts;
underwear; socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts;
culottes; trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts;
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing
suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves;
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders;
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg
warmers; beach robes. (6) Shoes. (7) Hair accessories, namely,
hair barrettes, hair clips, head bands and hair elastics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles
parfumées, parfums, et huiles essentielles pour hygiène
corporelle; produits capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitements capillaires
revitalisants et fixatif capillaire en aérosol; produits nettoyants,
nommément produits de nettoyage et d’hygiène corporels,
nommément savon, bain moussant, crème hydratante pour la
peau, huile pour le bain, perles pour le bain et perles, sels de bain
non médicamenteux. (2) Lunettes de soleil; montures de lunettes.
(3) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés en métal
précieux. (4) Portefeuilles; parapluies; sacs à main; sacs à dos. (5)
Vêtements pour hommes, femmes, garçons et filles, nommément
chemises tissées; shorts; caleçons boxeur; pantalons; salopettes;
tricots, nommément chandails; gilets; chemises molletonnées;
pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; débardeurs; polos;
pantalons de survêtement; pulls d’entraînement; sous-vêtements;
chaussettes; jeans; robes; chemisiers; chandails; jupes; jupes-
culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre;
ceintures; léotards; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots
de bain; costumes; manteaux; vestes; manteaux de sport;
chapeaux et casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de
cou; habits de neige; costumes d’été; bretelles; jupes-culottes;
barboteuses; ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile; bas
de réchauffement; peignoirs de plage. (6) Chaussures. (7)
Accessoires pour les cheveux, nommément barrettes, pinces,
bandeaux et élastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,793. 2003/09/25. VFC Inc., 21 Booth Avenue, Suite 100,
Toronto, ONTARIO, M4M2M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

VLEND 
SERVICES: Financing services, namely the provision of credit in
connection with the repair of purchased or leased new or used
vehicles. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2000 on services.

SERVICES: Services de financement, nommément fourniture de
crédit en rapport avec la réparation de véhicules neufs ou
d’occasion, achetés ou loués. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2000 en liaison avec les services.

1,191,797. 2003/09/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INFAILLIBLE 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: fond de
teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely make-up foundation.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,191,822. 2003/09/25. MeadWestvaco Corporation a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Coated printing papers; carbonless papers; envelopes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers d’impression couchés; papiers
autocopiants; enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,191,852. 2003/09/26. National Geographic Society (A District of
Columbia Corporation), 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C.
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NATIONAL GEOGRAPHIC WINDOWS 
ON LITERACY 

WARES: Educational books for use in reading instruction, and
printed teaching materials sold therewith. Used in CANADA since
at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Livres éducatifs à utiliser dans l’enseignement
de la lecture, et matériel didactique imprimé vendu avec ces livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises.

1,191,853. 2003/09/26. National Geographic Society (A District of
Columbia Corporation), 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C.
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WINDOWS ON LITERACY 
WARES: Educational books for use in children’s reading
instruction, and printed teaching materials sold therewith. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Livres éducatifs à utiliser dans l’enseignement
de la lecture aux enfants, et matériel didactique imprimé vendu
avec ces livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,191,856. 2003/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc. a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-
4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

HOME INTERIORS 
WARES: (1) Candles. (2) Framed pictures; picture frames
containing pictures; mirrors; small furniture, namely occasional
tables, shelves, etageres, coat racks; drawer pulls of plastic or
wood; plaques. (3) Housewares and giftables, namely,
dinnerware, glasses, cups, dishes, pitchers, bowls, serving
platters, coffee pots, tea pots; wall decorations made either of
metal, ceramics, wood or glass; vases made either of metal,
ceramic or glass; plaques, trivets, sconces, candleholders,

candelabras, metal candle accessories, and ceramic plates for
candle holders; figurines, sculptures and statuettes made of china,
ceramic, resin and/or porcelain; decorative baskets. (4)
Household linens and bedding, namely, bed sheets, pillow cases,
comforters, bed spreads, bed blankets, shams and bath towels.
(5) Artificial plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Images encadrées; cadres
contenant des images; miroirs; petits meubles, nommément
tables d’appoint, rayons, étagères, porte-manteaux; poignées de
tiroir en plastique ou en bois; plaques. (3) Articles ménagers et
articles cadeaux, nommément articles de table, verres, tasses,
vaisselle, pichets, bols, plateaux de service, cafetières, théières;
décorations murales en métal, en céramique, en bois ou en verre;
vases en métal, en céramique ou en verre; plaques, sous-plat,
bras de lumières, chandeliers, candélabres, accessoires
métalliques pour bougies et soucoupes en céramique pour
bougeoirs; figurines, sculptures et statuettes en porcelaine, en
céramique, en résine et/ou en faïence; paniers décoratifs. (4)
Linge de maison et literie, nommément draps de lit, taies d’oreiller,
édredons, couvre-lits, couvertures de lit, couvre-oreillers et
serviettes de bain. (5) Plantes artificielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,864. 2003/09/26. PYN, S.A. DE C.V., Calle 9, No. 8,
Fraccionamiento Alce Blanco, Naucalpan, Edo. de Mexico, C.P.
53370, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

SMOOTH TOUCH 
WARES: Plastic sheet to cover shelves, tables, drawers and
bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique en feuille pour couvrir étagères,
tables, tiroirs et baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,866. 2003/09/26. OE Quality Friction Inc., 1210 Lorimar
Drive, Units 1 & 2, Mississauga, ONTARIO, L5S1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

OEQF 
WARES: Automobile and truck brake pads. Used in CANADA
since August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins d’automobiles et de
camions. Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,191,867. 2003/09/26. HotCool Wear Inc., 310 Dupont Street,
Toronto, ONTARIO, M5R1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

HOT MAMA 
WARES: (1) Sleepwear namely night shirts and night gowns,
pyjama jackets and bottoms. (2) T-shirts, vests, tops, pants,
leggings and shorts. (3) Undergarments. Used in CANADA since
at least as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de nuit, nommément chemises
de nuit et robes de nuit, vestes et bas de pyjama. (2) Tee-shirts,
gilets, hauts, pantalons, caleçons et shorts. (3) Sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,191,871. 2003/09/29. WILDKOAST INTERNATIONAL
CORPORATION INC., 140 Ann Street, Montreal, QUEBEC,
H3C2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JONATHAN S. FOLDIAK, (FOLDIAKS),
SEVENTH FLOOR, 1010 SHERBROOKE STREET WEST,
SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 
 

SERVICES: Motion picture theatre services, restaurant, lounge
and bar services and take out food services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de salle de cinéma, services de
restauration, services de bar-salon et de bar, et services de
comptoir de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,191,875. 2003/09/29. Powersmiths International Corp., 10
Devon Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 
 

The right to the exclusive use of the words EFFICIENCY, POWER
AND METER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Equipment used to monitor and determine the efficiency
and power quality of transformers, power distribution units and
other electrical energy systems. Used in CANADA since at least
as early as April 07, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots EFFICIENCY, POWER ET
METER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipements employés pour contrôler et
déterminer le rendement et la qualité de l’alimentation produite par
des transformateurs, des distributeurs d’alimentation, et pour
d’autres systèmes d’énergie électrique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,191,876. 2003/09/29. Powersmiths International Corp., 10
Devon Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

CYBERHAWK 
WARES: Equipment used to monitor and determine the efficiency
and power quality of transformers, power distribution units and
other electrical energy systems. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipements employés pour contrôler et
déterminer le rendement et la qualité de l’alimentation produite par
des transformateurs, des distributeurs d’alimentation, et pour
d’autres systèmes d’énergie électrique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,191,877. 2003/09/29. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HYLENEX 
WARES: Hyaluronidase in injectable form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hyaluronidase sous forme injectable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,878. 2003/09/29. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DASELYST 
WARES: Hyaluronidase in injectable form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hyaluronidase sous forme injectable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,879. 2003/09/29. Singapore Airlines Limited, Airline House,
25 Airline Road, Singapore 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LEADERSHIP 
SERVICES: Transportation of passengers and goods by air.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par
avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,882. 2003/09/29. KODIAK GROUP INC., 6700 Century
Avenue, Suite 101, Mississauga, ONTARIO, L5N2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 
 

WARES: Metal free footwear components. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants pour articles chaussants sans
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,887. 2003/09/29. TOURNAMENTOR INC., Suite 12, 2451
Dieppe Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA, T3E7K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Software for use in golf event management. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la gestion des
tournois de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,888. 2003/09/29. TRANSOLID, INC., 2599 Charlotte
Highway, Mooresville, North Carolina, 28177, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE,
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

 

WARES: (1) Bath tubs, bath tub enclosures, sinks, backsplashes,
shower pans and shower enclosures. (2) Furniture and furniture
parts, namely, table tops, table bases, vanity tops, vanity bases,
counter bases, and counter tops. (3) Basins and bowls. Priority
Filing Date: March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/230,742 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baignoires, enceintes de baignoires,
éviers, dosserets, bacs à douches et enceintes de douches. (2)
Meubles et pièces de meuble, nommément dessus de table,
bases de table, hauts de meuble-lavabo, bases de meuble-
lavabo, bases de plans de travail et surfaces de travail. (3)
Cuvettes et lavabos. Date de priorité de production: 27 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,742 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,956. 2003/10/08. 4Life Research, L.C., 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

PBGS+ 
WARES: Dietary food supplements comprised of herbal
ingredients in capsule, liquid, powder and solid form. Used in
CANADA since January 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques
constitués d’ingrédients d’origine végétale sous forme de
capsules, liquide, de poudre et solide. Employée au CANADA
depuis 30 janvier 1996 en liaison avec les marchandises

1,191,997. 2003/09/26. SOMA Networks, Inc., 185 Berry St.,
Suite 2000, San Francisco, California 94107, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEFFREY T. DAINES, (SOMA NETWORKS,
INC.), 312 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5V1R2 

SoftAir 
WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; customer premises equipment
(CPE), namely, digital subscriber line (DSL) modems and
residential gateways for wireless and wired interconnection of
customer telephony and computer equipment, the Internet, and
the public-switched-telephone-network (PSTN); radio-
communications equipment, namely, wireless base stations and
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radio transceivers, antennas; switching equipment, namely,
public-switched telephone-network (PSTN) and Internet
gateways, voice and electronic messaging systems, paging
systems, wireless local loop systems, and software for the
operation of the above wares sold as a unit therewith;
telecommunications hardware, namely, routers, modems, network
interface cards, Ethernet adapters, repeaters, digital signal
processors, multiplexes, analog-to-digital converters, digital-to-
analog converters, backplanes, filters, hubs, Ethernet switches,
central processing units; and software for the operation of the
above wares sold as a unit therewith; computer software for
telecommunications and radio communications, namely,
telephony network operating systems; custom calling feature
software, namely, software for caller-id, call forwarding, call-
waiting, voice over IP (VOIP) processing software, and telephone
call processing software; computer software for use in data
networks, namely, packet-switching software, circuit-switching
software, billing software, codecs, firewalls, and IP address
managers. SERVICES: Design, engineering, installation and
maintenance of telecommunication and data equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
téléphones et modems sans fil et câblés; installations d’abonnés,
nommément modems de lignes d’accès numériques et
passerelles de résidences pour interconnexion sans fil et câblée
d’équipement téléphonique et informatique des clients, de
l’Internet et du réseau téléphonique public commuté (RTPC);
équipement de radiocommunications, nommément stations de
base sans fil et émetteurs-récepteurs radio, antennes;
équipement de commutation, nommément réseau téléphonique
public commuté (RTPC) et passerelles Internet, systèmes de
messagerie vocale et de messagerie électronique, systèmes de
radiomessagerie, systèmes de boucle locale sans fil, et logiciels
pour l’exploitation des marchandises susmentionnées, vendus
comme un tout avec ces marchandises; matériel informatique de
télécommunications, nommément routeurs, modems, cartes
d’interface réseau, adaptateurs Ethernet, répéteurs, processeurs
de signaux numériques, multiplexeurs, convertisseurs
analogiques-numériques, convertisseurs numériques-
analogiques, fonds de panier, filtres, concentrateurs,
commutateurs Ethernet, unités centrales de traitement; et logiciels
pour l’exploitation des marchandises susmentionnées, vendus
comme un tout avec ces marchandises; logiciels pour
télécommunications et radiocommunications, nommément
systèmes d’exploitation de réseau téléphonique; logiciels à
fonctions d’appel personnalisées, nommément logiciels pour
identification de l’appelant, renvoi automatique, appel en attente,
logiciels de traitement de voix sur IP et logiciels de traitement des
appels téléphoniques; logiciels à utiliser dans les réseaux de
données, nommément logiciels de commutation par paquets,
logiciels de commutation de circuits, logiciels de facturation,
codecs, pare-feux et gestionnaires d’adresses Internet.
SERVICES: Conception, ingénierie, installation et entretien
d’équipements de télécommunication et de traitement de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,000. 2003/09/26. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BOTOLIFT 
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,006. 2003/09/29. W Sternoff LLC a corporation under the
laws of the State of Washington, 10020 Main Street, Suite A146,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FOOTGLIDE 
WARES: Skin care preparations. Priority Filing Date: September
29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/547861 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau. Date
de priorité de production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547861 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,023. 2003/09/29. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TUMS FRAICHEUR APAISANTE 
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,039. 2003/09/29. DF Laz Ltd., 230 Panet Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2J0S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY),
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 

SLEEP SOURCE 
The right to the exclusive use of the word SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail sale of furniture for bedrooms and mattresses.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de meubles pour chambre à coucher
et de matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,047. 2003/10/01. DISTRIBUTION ANDRÉ-LÉON INC., 120
Industry Street, Toronto, ONTARIO, M6M4L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S.
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2Y5 

STE-ANNE 
WARES: Articles of home textile products, namely: Backrest, bath
rugs, bath sheets, bath towels, bed sheets, bed skirt or dust ruffle,
bedrest, bedspreads, blankets, breakfast pillows, carpets, chair
pads, comforter cover, comforters, cushion covers, cushions,
decorative pillows, doily sets, draperies, duvet cover electric
blankets, featherbeds, featherbed covers, fibrebeds, furniture
throws, mattress covers, mattress pads, napkins, neckrolls,
panels, pillow budds, pillow cases, pillow covers, pillow protectors,
pillow shams, pillows, place mats, quilt covers, quilts, rocker sets,
scrats, shower curtains, slipcovers, swag, table cloth, table cover,
throws, tiebacks, tier sets, valances. Used in CANADA since
September 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles genre produits textiles de maison,
nommément dossiers, tapis de bain, draps de bain, serviettes de
bain, draps de lit, jupe de lit ou volant de lit, appuis-dos, couvre-
pieds, couvertures, coussins boudoirs, tapis, coussins de chaise,
couvertures de couvre-pied, édredons, housses de coussin,
coussins, oreillers décoratifs, ensembles de napperons, tentures,
couvertures électriques de housses de couette, lits de plume,
couvertures de lits de plume, lits de fibres de bois, jetées,
revêtements de matelas, couvre-matelas, serviettes de table,
rouleaux pour la nuque, panneaux, jetés, taies d’oreiller, protège-
oreillers, taies d’oreiller à volant, oreillers, napperons, housses de
courtepointe, courtepointes, nécessaires de balancier, rideaux de
douche, housses, feston, nappe de table, tapis de table, jetés,
embrasses, ensembles de volants, cantonnières. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,192,146. 2003/09/30. Sweetheart Cup Company, Inc., 10100
Reisterstown Road, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

WARES: Paper and plastic drinking cups. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier et en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,199. 2003/10/10. Jelli Fish Kids Inc., 481 Deslauriers, St-
Laurent, QUEBEC, H4N2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: (1) Children’s sleepwear, namely pyjamas, nightgowns,
nighties, 2-piece sleep sets, sleep pants, underwear and boxers.
(2) Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests, jumpsuits and
dresses; coordinates, namely skirt and vest sets, skirt and sweater
sets, skirt and blouse sets, skirt and jacket sets, pants and vest
sets, pants and shirt sets, pants and blouse sets, pants and jacket
sets, overall and blouse sets, overall and t-shirts sets, overall and
sweater sets; 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; swimwear, namely bathing
suits and cover-ups; hosiery, namely leggings, tights, leotards,
socks and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head
bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs; sportswear,
namely track suits, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging
suits, warmup pants, warmup shirts, warmup suits, armbands.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de nuit pour enfants,
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, ensembles
de nuit en deux morceaux, pantalons de nuit, sous-vêtements et
caleçons boxeur. (2) Vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, blazers, blousons, combinaisons-pantalons et robes;
coordonnés, nommément ensembles jupe et gilet, ensembles
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chandail et jupe, ensembles jupe et blouse, ensembles jupe et
veste, ensembles pantalon et gilet, ensembles pantalon et
chemise, ensembles pantalon et blouse, ensembles pantalon et
veste, ensembles salopette et blouse, ensembles salopette et tee-
shirt, ensembles chandail et salopette; vêtements de plein air,
nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent,
coquilles, blousons, étoles, ponchos, vestes molletonnées,
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés, chandails à col roulé, bain-de-soleil, justaucorps,
débardeurs; bas, nommément pantalons, salopettes, pantalons
corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas,
pantalons de survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques,
chasubles et peignoirs; maillots de bain, nommément maillots de
bain et cache-maillot; bonneterie, nommément caleçons, collants,
léotards, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières,
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines,
gants et manchons; vêtements sport, nommément tenues
d’entraînement, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tenues de jogging, surpantalons, chemises de
survêtement, costumes de réchauffement, brassards. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,192,203. 2003/10/10. Entertainment Brokers International,
10940 Wilshire Boulevard, Suite 1700, Los Angeles, California
90024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Insurance brokerage; insurance underwriting in the
field of inland marine, motion picture portfolio, general liability,
automobile liability, automobile physical damage, workers
compensation, contingency hole in one, non appearance, event
cancellation and errors and omission. Used in CANADA since at
least as early as August 1989 on services.

SERVICES: Courtage d’assurances; souscription aux polices
d’assurance suivantes : risques divers, portefeuilles de films
cinématographiques, reponsabilité civile, responsabilité civile
automobile, dommages automobiles, indemnisation des accidents
du travail, risques spéciaux intégrés, non-comparution, annulation
d’événement, et erreurs et omission. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec les
services.

1,192,214. 2003/10/10. TAGGIES, INC., 107 North Spencer
Road, Spencer, MA 01562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

WRISTIES 
WARES: Toys namely infant plush toys, soft toys, interactive toys
and rattles. Priority Filing Date: October 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/311,403 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche, jouets
en matière souple, jouets interactifs et hochets pour bébés. Date
de priorité de production: 09 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/311,403 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,269. 2003/09/30. Behlen Industries, Main Level, 3390
South Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

AG-STOR 
WARES: Agricultural storage bins and agricultural storage
buildings and structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs d’entreposage agricoles et
bâtiments et structures d’entreposage agricoles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,279. 2003/09/30. 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 

SUNFLURRY 
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants, natural flowers,
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants
suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes sur pied,
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou jeunes plants propices à la multiplication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,311. 2003/10/01. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MEGA MAN BATTLE CHIP 
CHALLENGE 

WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,328. 2003/10/01. Lonza Inc. (a New York corporation), 17-
17 Route 208, Fair Lawn, New Jersey 07401, 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 

NATRULON 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics,
toiletries and personal care products, such as exfoliants,
reparatives, skin lighteners, emollients, moisturizers, humectants,
emulsifiers and carriers for active ingredients. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, d’articles de toilette et de produits d’hygiène
personnelle tels que exfoliants, produits réparateurs,
éclaircissants pour la peau, émollients, hydratants, humectants,
émulsifiants et excipients pour ingrédients actifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,434. 2003/10/14. Kirkbi AG, Neuhofstrasse 21, CH-6340
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLOCK-O-DILE 
WARES: non-electric toy animal figure for picking up plastic
blocks, and other construction toy pieces. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Forme d’animal jouet non électrique pour
ramasser des blocs en plastique et d’autres pièces jouets de
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,440. 2003/10/14. U.S. Smokeless Tobacco Company, 100
West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HELIX 
WARES: cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,192,455. 2003/10/01. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LOUISBURG SQUARE 
WARES: Towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,192,456. 2003/10/01. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAN ISIDRO SPA 
WARES: Towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,192,457. 2003/10/01. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAN ISIDRO 
WARES: Towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,192,462. 2003/10/01. HomeGoods, Inc., a legal entity, 770
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts, 01701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FROLICS 
WARES: Towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,192,658. 2003/10/03. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LINEDRIVE 
WARES: Computer programs for searching, retrieving, and
analyzing geographic information and creating custom maps and
displays to illustrate directions for travelling from one location to
another. SERVICES: Computer services, namely, providing an
interactive computer database in the field of geographical
information, business location and product location via telephone
and on-line communication networks. Priority Filing Date: April
07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/234,886 in association with the same kind of services;
August 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/292,498 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour recherche,
extraction et analyse d’information géographique, et création de
cartes et d’affichages personnalisés pour illustrer les itinéraires
d’un endroit à l’autre. SERVICES: Services d’informatique,
nommément fourniture d’une base de données informatisées
interactive dans le domaine de renseignements géographiques,
d’emplacements d’entreprise et d’emplacements de produits au
moyen du téléphone et de réseaux de télécommunications en
ligne. Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,886 en liaison avec le
même genre de services; 26 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/292,498 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,660. 2003/10/03. SHOGREN INDUSTRIES, INC., 225
Wilshire Avenue S.W., Concord, North Carolina 28025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PRETTY TIME 
WARES: Hosiery, tights and socks. Priority Filing Date: October
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/308,714 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, collants et chaussettes. Date de
priorité de production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/308,714 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,668. 2003/10/07. BEROL CORPORATION, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PRISMSTIX 
WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils. Priority
Filing Date: October 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/309,830 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Date de priorité de production: 06 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309,830 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,670. 2003/10/07. BARCODE GRAPHICS INC., 30 Dohme
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4B3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

smART-EPS 
WARES: Computer software for the creation and generation of
intelligent graphics that may then be placed by designers, using
computer aided design software, to assist in the evaluation and
documentation of designs and the graphics for them. SERVICES:
Consulting and design services in the creation of intelligent
graphics that meet the requirements of third parties and which
intelligent graphics that may be placed by designers, using
computer aided design software, to assist in the evaluation and
documentation of designs and the graphics for them. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration et la production de
graphiques intelligents pouvant être placés par des concepteurs,
au moyen de logiciels de conception assistés par ordinateur, pour
aider à l’évaluation et à la documentation de dessins et de leurs
graphiques connexes. SERVICES: Services de consultation et de
conception pour la mise sur pied de graphiques intelligents qui
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satisfont aux exigences de tiers et lesquels graphiques intelligents
peuvent être placés par des concepteurs, au moyen de logiciels
de conception assistés par ordinateur, pour aider à l’évaluation et
à la documentation de dessins et de leurs graphiques connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,192,674. 2003/10/07. Monteris Medical Inc., c/o St. Boniface
General Hospital, 409 Tache Avenue, Research Centre, Dept. of
Surgery, Winnipeg, MANITOBA, R2H2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 
 

WARES: Medical device using laser-induced thermal coagulation
therapy for the treatment and control of lesions and tumors.
Priority Filing Date: April 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/241,752 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical utilisant la technique de la
coagulation par la chaleur produite par un laser pour traiter et
éliminer les lésions et les tumeurs. Date de priorité de production:
24 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/241,752 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,677. 2003/10/08. OPTI CANADA INC., 2250, 520 - 5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

PSA 
WARES: Synthetic crude oil. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut synthétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,678. 2003/10/08. OPTI CANADA INC., 2250, 520 - 5
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

PSB 

WARES: Synthetic crude oil. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pétrole brut synthétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,686. 2003/09/30. MICROCHIP HUMAN SERVICES INC.,
15 Wertheim Court, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B3H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

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

WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Personal counselling
services in which seniors and their adult children are advised
about appropriate personal care, financial, legal and health care
services and resources for their use. (2) Information services
namely information about eldercare and eldercare services, the
foregoing provided via an Internet Website. (3) Referral services
namely providing profiles and related information about eldercare
services to seniors and their families. (4) Consulting services
namely counselling professionals regarding eldercare issues
affecting their clients. (5) Education service namely seminars for
seniors and their families on eldercare issues. (6) Psychological
services namely diagnostic and psychological assessment
services for seniors. Used in CANADA since at least as early as
September 11, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de
counselling individuel dans lesquels des personnes âgées et leurs
enfants adultes reçoivent des conseils au sujet des services de
soins personnels, financiers, juridiques et de santé appropriés, et
des ressources pour leur utilisation. (2) Services d’information,
nommément informations portant sur les services aux personnes
âgées, les services susmentionnés étant fournis au moyen d’un
site Web de l’Internet. (3) Services d’orientation, nommément
fourniture de profils et de renseignements connexes sur les
services aux personnes âgées et à leurs familles. (4) Services de
consultation, nommément conseils aux professionnels concernant
les questions de services aux vieillards qui touchent leurs clients.
(5) Services d’éducation, nommément séminaires pour les
personnes âgées et leurs familles sur les services aux personnes
âgées. (6) Services psychologiques, nommément services
d’évaluation diagnostique et psychologique pour les aînés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3), (4), (5), (6).
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1,192,723. 2003/10/02. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

X-RUNNER 
WARES: Motorcars and structural parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,728. 2003/10/02. MENTOR CORPORATION, a legal entity,
201 Mentor Drive, Santa Barbara, California, 93111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXCEL 
WARES: Penile prosthesis. Priority Filing Date: April 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
510,267 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses péniennes. Date de priorité de
production: 28 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/510,267 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,739. 2003/10/03. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROGRESSIVE BAKER 
WARES: Bread premix. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pré-mélange de pain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,740. 2003/10/03. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURA-SPROUT 

WARES: Malt by-products, namely barley sprouts, screenings
and chaff for use as animal feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sous-produits du malt, nommément pousses,
criblures et paillettes d’orge à utiliser comme nourriture du bétail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,744. 2003/10/03. RAINFOREST, INC., a New York
corporation, 420 Fifth Avenue, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RFT 
WARES: Slacks, jeans, knit shirts, woven shirts, pants, sweaters,
vests, shorts, socks, underwear, hats, belts, coats, jackets,
raincoats. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jeans, chemises en tricot,
chemises tissées, pantalons, chandails, gilets, shorts,
chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, ceintures, manteaux,
vestes, imperméables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,192,908. 2003/10/07. Ranka Enterprises Inc., 300 Danforth
Road, Toronto, ONTARIO, M1L3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

UNDERTHERE 
WARES: Men’s, women’s and children’s underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes, femmes et
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,988. 2003/10/17. NYMOX CORPORATION, 230 Passaic
Street, Maywood, New Jersey 07607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

TOBACALERT 
WARES: Immunoassay strip to screen for second hand smoke
exposure and other tobacco product use or exposure. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares.
Priority Filing Date: May 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/254707 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Bandes d’immuno-essai pour l’examen
préalable de l’exposition à la fumée secondaire et de l’utilisation et
de l’exposition à d’autres produits de tabac. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
254707 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,192,993. 2003/10/17. 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 

BLYTHE 
WARES: Dolls, doll clothing and accessories. Used in CANADA
since December 03, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements et accessoires de
poupée. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,192,999. 2003/10/17. Fifth Season Music Inc., Box 65010, , St
Albert, ALBERTA, T8N5Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SOCIAL CODE 
WARES: Pre-recorded music on cd’s, dvd’s, video tape.
SERVICES: Entertainment services namely performing live
concerts in the field of rock music. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Musique préenregistrée sur CD, DVD, bandes
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément
présentation de concerts en direct dans le domaine de la musique
rock. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,003. 2003/10/17. PETER CHEN, 119 Hidden Valley Park
NW, , Calgary, ALBERTA, T3A5M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

MICROYAL 
WARES: Electronic instruments namely; satellite dishes,
receivers, video scanners, amplifiers, modulators, diplixers,
antennas used to receive and distribute satellite signals. Used in
CANADA since July 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément
antennes paraboliques, récepteurs, lecteurs optiques vidéo,
amplificateurs, modulateurs, diplexeurs, antennes utilisées pour la
réception et la distribution de signaux transmis par satellite.
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,193,012. 2003/10/17. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, Shell Centre, , London SE1 7NE, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ASSET 
SERVICES: Technological advisory and consulting services in
respect of alloys and applications thereof; technological advisory
and consulting services in respect of selecting alloys for high
temperature applications in industrial processes. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils et de consultation
technologique en liaison avec les alliages et les applications
connexes; services de conseils et de consultation technologiques
en liaison avec la sélection d’alliages pour des applications à
haute température dans les procédés industriels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,193,019. 2003/10/17. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, Shell Centre, , London SE1 7NE, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SULTAN 
SERVICES: Education and training services and organising
workshops for optimising the performance and lifetime of
equipment and installations used in industrial processes;
education and training services and organising workshops for
analysing the operation, management and maintenance of
equipment and installations used in industrial processes;
technological services involving analysing the state of equipment
and installations used in industrial processes, reviewing and
interpreting the findings of such analysis and defining
technological measures for optimising the performance and
lifetime of the equipment and installations; technological services
involving analysing the operation, management and maintenance
of equipment and installations used in industrial processes;
advisory and consultancy services in respect of the
aforementioned services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de formation et organisation
d’ateliers pour l’optimisation du rendement et de la durée de vie de
l’équipement et des installations utilisés dans les précédés
industriels; services d’éducation et de formation et organisation
d’ateliers pour l’analyse de l’exploitation, de la gestion et de
l’entretien de l’équipement et des installations utilisés dans les
procédés industriels; services technologiques comprenant
l’analyse de l’état de l’équipement et des installations utilisés dans
les procédés industriels, l’examen et l’interprétation des
constatations de cette analyse et la détermination des mesures
technologiques pour l’optimisation du rendement et de la durée de
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vie de l’équipement et des installations; services technologiques
comprenant l’analyse de l’exploitation, de la gestion et de
l’entretien de l’équipement et des installations utilisés dans les
procédés industriels; services de conseils et de consultation en
liaison avec les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,193,020. 2003/10/17. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, Shell Centre, , London SE1 7NE, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FAIR 
SERVICES: Education and training services for managing and
optimising the inspection, maintenance, operation, availability,
and reliability of equipment and installations used in industrial
processes; technical review and analysis of management,
inspection and maintenance schemes of equipment and
installations used in industrial processes; technological services
involving the management and optimisation of the inspection,
maintenance, operation, availability and reliability of equipment
and installations used in industrial processes; consultancy and
advisory services in respect of the aforesaid services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de formation pour la gestion
et l’optimisation de l’inspection, de l’entretien, de l’exploitation, de
la disponibilité et de la fiabilité de l’équipement et des installations
utilisés dans les procédés industriels; examen technique et
analyse de la gestion, de l’inspection et des plans d’entretien de
l’équipement et des installations utilisés dans les procédés
industriels; services technologiques comprenant la gestion et
l’optimisation de l’inspection, de l’entretien, de l’exploitation, de la
disponibilité et de la fiabilité de l’équipement et des installations
utilisés dans les procédés industriels; services de consultation et
de conseils en liaison avec les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,021. 2003/10/17. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, Shell Centre, , London SE1 7NE, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CORAS 
SERVICES: Education and training services and organising
workshops for optimising the performance and lifetime of
equipment and installations used in industrial processes;
education and training services and organising workshops for
analysing the operation, management and maintenance of
equipment and installations used in industrial processes;
technological services involving analysing the state of equipment
and installations used in industrial processes, reviewing and
interpreting the findings of such analysis and defining

technological measures for optimising the performance and
lifetime of the equipment and installations; technological services
involving analysing the operation, management and maintenance
of equipment and installations used in industrial processes;
advisory and consultancy services in respect of the
aforementioned services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de formation et organisation
d’ateliers pour l’optimisation du rendement et de la durée de vie de
l’équipement et des installations utilisés dans les précédés
industriels; services d’éducation et de formation et organisation
d’ateliers pour l’analyse de l’exploitation, de la gestion et de
l’entretien de l’équipement et des installations utilisés dans les
procédés industriels; services technologiques comprenant
l’analyse de l’état de l’équipement et des installations utilisés dans
les procédés industriels, l’examen et l’interprétation des
constatations de cette analyse et la détermination des mesures
technologiques pour l’optimisation du rendement et de la durée de
vie de l’équipement et des installations; services technologiques
comprenant l’analyse de l’exploitation, de la gestion et de
l’entretien de l’équipement et des installations utilisés dans les
procédés industriels; services de conseils et de consultation en
liaison avec les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,193,025. 2003/10/17. Z-TECH (CANADA) INC., 2 BERKELEY
STREET, SUITE 310, TORONTO, ONTARIO, M5A4J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Instruments, and electrode arrays, for the screening and
detection of breast diseases. SERVICES: Consulting services
relating to the operation of instruments for the screening and
detection of breast diseases and to the assessment of results
therefrom. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments et rangées d’électrodes pour le
dépistage et la détection des mastopathies. SERVICES: Services
de consultation ayant trait à l’exploitation d’instruments de
dépistage et de détection des pathologies mammaires et à
l’évaluation des résultats. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,031. 2003/10/20. RICK WOROBEC, P.O. BOX 11898, ,
Edmonton, ALBERTA, T5J3L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SOSEXE 
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WARES: Personal hygiene products namely; soaps; cosmetics
namely perfumery, essential oils, hand lotions, body lotions, hair
lotions; clothing namely under garments, swimwear; footwear
namely shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
savons; cosmétiques, nommément parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les mains, lotions corporelles, lotions
capillaires; vêtements, nommément sous-vêtements, maillots de
bain; articles chaussants, nommément souliers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,259. 2003/10/14. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

REVITALIZATION 
WARES: All-purpose cleaning and polishing preparations;
bleaching preparations, namely laundry bleach; preparations and
substances for laundry use; dishwashing and laundry soaps;
detergents; incense, incense cones, incense sticks, incense
sachets, incense sprays; air freshening and perfuming
preparations for the atmosphere, namely room air fresheners, all
purpose disinfectants other than for laying or absorbing dust;
household sanitary preparations and deodorants; general purpose
germicides; household deodorants not for personal use; air
freshening preparations; aromatic preparations and substances
for freshening the air; perfumed air freshening preparations,
preparations for freshening the ambient atmosphere, namely
room air fresheners; apparatus and instruments, namely electric
units for scenting, purifying or freshening the atmosphere and
parts for all the aforesaid goods; household utensils, namely
domestic incense burners, perfume burners, fragrant oil burners,
essential oil burners; apparatus for heating oils for perfumes and
releasing fragrance into the ambient atmosphere, namely,
dispensers and dispensing apparatus in the nature of pomanders
of glass, porcelain or earthenware for scenting the atmosphere or
for dispensing perfumes, air freshening or air purifying
preparations into the ambient atmosphere. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de polissage
universels; décolorants, nommément agent de blanchiment pour
lessive; préparations et substances pour lessive; savons à
vaisselle et savons à lessive; détergents; encens, cônes
d’encens, bâtonnets d’encens, sachets d’encens, aérosols
d’encens; produits d’assainissement de l’air et de parfumerie pour
l’ambiance, nommément assainisseurs d’air ambiant,
désinfectants tout usage autres que pour étalement ou absorption
de la poussière; produits sanitaires et déodorants ménagers;
germicides d’usage général; déodorants ménagers pour usage
non corporel; assainisseurs d’air; préparations et substances
aromatiques pour assainissement de l’air; assainisseurs d’air
parfumés, préparations d’assainissement ambiant, nommément
assainisseurs d’air ambiant; appareils et instruments,
nommément appareils électriques pour parfumer, purifier ou
assainir l’air ambiant, et pièces pour tous les articles

susmentionnés; ustensiles ménagers, nommément brûleurs
d’encens domestiques, brûleurs à parfums, brûleurs d’huiles
parfumées, brûleurs d’huiles essentielles; appareils pour
réchauffage d’huiles pour parfums et dégagement de parfum dans
l’air ambiant, nommément distributeurs et matériel de distribution
sous forme de pommes de senteur en verre, en porcelaine ou en
terre cuite pour parfumer l’air ambiant ou pour distribuer des
parfums, préparations pour assainir ou purifier l’air ambiant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,267. 2003/10/20. Bayer CropScience Inc., Suite 100, 3131
114th Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

IMPLEMENT 
SERVICES: Human resource services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,193,315. 2003/10/10. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The right to the exclusive use of the words PRODUCT, BUILDING
and BETTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastics in extruded form for use in manufacturing;
plastic composite material in the form of custom profiles for use in
manufacturing; plastic vent, storm, sewer and waste pipes and
fittings therefor; plastic underground water supply pipes and
sewer pipes and plastic fittings and gaskets therefor; plastic
corrugated pipe and tubing for use in the field of construction and
as conduit for electrical wiring; rings of rubber for use as pipe
connection seals for compression lateral pipes; plastic pipe
couplings containing f1Ie-blocking or intumescent material;
sealant and caulking compound containing intumescent material
for construction-gap applications; intumescent material in the form
of plastic liners for conduit floor anchors; vinyl siding; plastic roof
shingles, shakes and tiles; non-metal building materials, namely,
soffits; non-metal building materials, namely, decking, deck railing
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and steps; non-metal prefabricated gazebos; non-metal fences;
non-metal floating docks; non-metal parts for gutter systems,
namely, gutter sections, hangars, joiners, comer members, end
caps, drop outlets, downspouts, elbows, divertors, mounting clips,
fascia boards, fascia angle adaptors, fascia fixers, leaf screens
and drip edges; non-metal prefabricated garages; prefabricated
plastic storage and tool sheds and components for their erection
sold together as a unit; non-metal pre-assembled shelters to be
used for housing wireless telephone infrastructure; plastic
modular animal houses for cats and dogs; building materials,
namely, non-metal exterior mouldings for doors, windows, soffit,
fascia, brick and comers; non-metal baseboards and interior
mouldings for doors and windows; non-metal columns and pillars;
non-metal doors, namely, residential doors, commercial doors,
patio doors and garage doors; non-metal windows, door frames
and garage door frames; non-metal building materials, namely,
junction boxes for electrical wiring; building materials, namely,
structural components of extruded plastic, namely, wall forming
panels, roof panels, ridge beams, lintels, and wall forming panels
which form concrete receiving forms; window blinds, namely, non-
metallic, vertical, horizontal, foam wood and wood blinds; non-
metal shades and roller shades; non-metal interior window
shutters; non-metal parts for window blinds and shades, namely,
tracks and wand controls; items for use in indoor storage, namely,
plastic storage cabinets and plastic storage bins; patio furniture;
non-metal picture frames; paints for vinyl surfaces; tooling,
namely, dies and molds for use in plastic extrusion equipment;
remote control units for vertical blinds. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme extrudée à
utiliser en fabrication; matière plastique composite sous forme de
profilés personnalisés à utiliser en fabrication; tuyaux de
ventilation, de contreventement, d’égout et d’évacuation d’eaux
usées, et raccords en plastique connexes; tuyaux souterrains
d’approvisionnement en eau, tuyaux d’égout en plastique, et
raccords et joints d’étanchéité en plastique connexes; tuyaux et
tubage en ondulé plastique à utiliser dans le domaine de la
construction et comme conduits pour câblage électrique; bagues
de caoutchouc à utiliser comme joints de raccordement de tuyaux
pour compression de tuyaux latéraux; raccords de tuyaux en
plastique contenant du matériau grumeleux ou intumescent;
résine de scellement et composé de calfeutrage contenant du
matériau intumescent pour applications aux vides de construction;
matériau intumescent sous forme de garnitures de plastique pour
pattes de scellement de conduites au plancher; revêtements
extérieurs en vinyle; bardeaux de toit, bardeaux de fente et
carreaux en plastique; matériaux de construction non métalliques,
nommément soffites; matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage, lissages et marches de terrasse; kiosques
de jardin préfabriqués non métalliques; clôtures non métalliques;
docks flottants non métalliques; pièces non métalliques pour
systèmes de gouttières, nommément sections de gouttières,
abris, raccords, éléments d’angle, embouts, sorties de chute,
tuyaux de descente, coudes, pièces de dérivation, agrafes de
fixation, bordures de toit, adaptateurs d’angle de toit, pièces de
fixation de bordure de toit, feuilles de paravent et larmiers;

garages préfabriqués non métalliques; remises d’entreposage et
resserres à outils préfabriquées en plastique, et éléments pour
leur installation vendus comme un tout; abris pré-assemblés non
métalliques à utiliser pour abriter une infrastructure de
communications téléphoniques sans fil; maisonnettes et niches
modulaires en plastique pour chats et chiens; matériaux de
construction, nommément moulures extérieures non métalliques
pour portes, fenêtres, soffites, bordures de toit, briques et angles;
plinthes et moulures intérieures non métalliques pour portes et
fenêtres; colonnes et piliers non métalliques; portes non
métalliques, nommément portes pour bâtiments résidentiels,
portes pour bâtiments commerciaux, portes de patio et portes de
garage; fenêtres, cadres de porte et cadres de porte de garage
non métalliques; matériaux de construction non métalliques,
nommément boîtes de jonction pour câblage électrique; matériaux
de construction, nommément éléments structuraux de plastique
extrudé, nommément panneaux muraux, panneaux de toit,
faîtages, linteaux et panneaux muraux qui forment des coffrages
à béton; stores à ressort, nommément stores non métalliques,
verticaux, horizontaux, en bois alvéolé et en bois; stores et stores
enroulables non métalliques; persiennes d’intérieur non
métalliques; pièces non métallique pour persiennes et stores de
fenêtres, nommément rails et commandes à tige; articles à utiliser
dans l’entreposage intérieur, nommément armoires de rangement
en plastique et conteneurs d’entreposage en plastique; meubles
de patio; encadrements non métalliques; peintures pour surfaces
de vinyle; outillage et équipement, nommément matrices et
moules à utiliser dans l’équipement d’extrusion du plastique;
télécommandes pour stores verticaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,193,448. 2003/10/03. CORAMARK INC., 3820, rue Alfred
Laliberté, 2e étage, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

MARCHANDISES: Salades de fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fruit salads. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,193,635. 2003/10/14. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership of the State of Pennsylvania, composed of general
partners Synthes, Inc., a Delaware corporation, and Synthes
North America, Inc., a Delaware corporation, 1690 Russell Road,
P.O. Box 1766, Paoli, Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLUSDRIVE 
WARES: Orthopedic screws. Priority Filing Date: October 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/551726 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis orthopédiques. Date de priorité de
production: 10 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/551726 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,697. 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 

UNMARKED 
WARES: eye make up remover. Priority Filing Date: October 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/313,720 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit démaquillant pour les yeux. Date de
priorité de production: 15 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313,720 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,715. 2003/10/14. Bays-Brown Dermatologics, Inc. a
Kentucky corporation, 614 W. Main Street, Louisville, Kentucky,
40202, 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 

RÉ VIVE. GET THE GLOW. 
WARES: Non-medicated skin products, namely, creams, lotions,
gels, toners, cleaners and peels. Priority Filing Date: April 14,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/237,618 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la peau non médicamentés,
nommément crèmes, lotions, gels, tonifiants, nettoyeurs et
exfoliants. Date de priorité de production: 14 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/237,618 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,721. 2003/10/15. BIOTHERM une société anonyme, "Le
Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000
MONACO, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LIGHT DROPS 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
lipstick, eyeshadow, pencil, mascaras, eyeliners, nail polish,
make-up foundation, blush. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,724. 2003/10/15. LABORATOIRES GOEMAR S.A., ZAC
La Madeleine, Avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo,
Cédex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Nasal solution for cleaning and moisturizing
the nasal cavities. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Solution nasale pour le nettoyage et l’hydratation des
cavités nasales. Used in CANADA since at least as early as July
1997 on wares.
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1,193,728. 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 

DIVIDEND EXTREME 
WARES: Seed treatment, namely pesticides, fungicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des semences,
nommément pesticides, fongicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,194,047. 2003/10/20. DIRECT SOURCE SPECIAL
PRODUCTS INC., 2695 Dollard Street, Lasalle, QUEBEC,
H8N2J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs and digital
video discs featuring music. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes, disques compacts et
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,365. 2003/10/28. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand,
Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

HIP-HOPPERS 
WARES: Confectionery products, namely, candies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,640. 2003/10/27. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140 , 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

Simpay-it 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
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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: April 30, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 21 820.7/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terres-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,

nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs, équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection, et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
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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 prévision et de planification
pour entreprises dans le domaine des télécommunications. Date
de priorité de production: 30 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 21 820.7/38 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,683. 2003/10/29. 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 

FRESHCITRUS LISTERINE 
POCKETPAKS 

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

WARES: Non-medicated oral care dissolving strips; and non-
medicated breath freshening dissolving strips. Priority Filing
Date: October 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/317,644 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pellicules de soins de la bouche dissolvantes
non médicamenteuses; rafraîchisseurs d’haleine dissolvants non
médicamenteux. Date de priorité de production: 23 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,644 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,937. 2003/10/31. CREATIVE BEDDING TECHNOLOGIES,
INC., 300 Exchange Drive, Unit A, Crystal Lake, Illinois 60014,
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 

COMFORT-U 
WARES: pillows. Used in CANADA since at least as early as April
08, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,194,938. 2003/10/31. CREATIVE BEDDING TECHNOLOGIES,
INC., 300 Exchange Drive, Unit A, Crystal Lake, Illinois 60014,
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 

4 YOUR HEALTH 
WARES: Pillows. Used in CANADA since at least as early as
November 29, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,197,567. 2003/11/20. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEOPARD 
WARES: Computers; computer software, namely software for
computer fonts; computer utility software; software for computer
system backup; software for data processing, file management,
data storage, data recovery, and database management; software
for installing, formatting, and partitioning hard disk drives; software
for detecting, eradicating and preventing computer viruses;
software for detecting, analyzing, securing,encrypting, and
recovering data; software for supporting, analyzing,
troubleshooting, maintaining, repairing, and protecting other
software and hardware; software for communication and
telecommunication via local or global communications and
computer networks; software for creating and delivering electronic
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greeting cards, messages, and electronic mail; software for
website design, creation, publishing, and hosting; screen saver
software; software for managing storage devices in a networked
environment; software for downloading, viewing, storing, sharing,
enhancing, distributing, editing, manipulating, and printing of
images; software for access to communications and computer
networks; software for personal information management;
character recognition software; telephony management software;
electronic mail and instant messaging software; paging software;
data synchronization software; software for accessing, browsing
and searching online databases; application development
software; software for searching, retrieving, organizing,
summarizing, transferring, manipulating and disseminating a wide
range of information; software for use to navigate a global
computer information network; web browser software; search
engine software; software for use as a programming interface;
software for network server sharing; software for computer
networking; software for matching, correction, and reproduction of
color; software for digital video and audio editing and digital movie-
making; software for dvd authoring; software for editing and
enhancing text and graphics; software for font justification and font
quality; software for word processing incorporating text,
spreadsheets, still and moving images, sounds and clip art;
software for authoring, downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio, video, still images and other digital data;
software for viewing, modifying, enhancing, printing, organizing,
emailing, and ordering prints of digital photographs, and for
publishing digital photographs to the Internet; educational
software; computer game software; computer graphics and
drawing software; handwriting recognition software; dictionary and
translation software; software for remote viewing, remote control,
communications and software distribution within personal
computer systems and across computer network; computer
software for management of personal and business information
for individuals and groups; computer software for calendaring,
data sharing, contact informaiton management, task list
management, automated reminders, and scheduling; computer
software for facilitating publication of information to a website;
computer software for authoring, downloading, purchasing,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing storing and organizing audio data. Priority Filing Date:
July 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/270003 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels
pour polices de caractères d’ordinateur; logiciels utilitaires;
logiciels de sauvegarde de systèmes informatiques; logiciels pour
le traitement de données, la gestion de fichiers, l’entreposage de
données, la récupération de données et la gestion de bases de
données; logiciels pour l’installation, le formatage et le
partitionnement de disques durs; logiciels pour la détection,
l’éradication et la prévention de virus d’ordinateur; logiciels pour la
détection, l’analyse, la protection, le chiffrement et la récupération
de données; logiciels pour le soutien, l’analyse, le dépannage,
l’entretien, la réparation et la protection d’autres logiciels et
matériel informatique; logiciels pour la communication et la
télécommunication au moyen de réseaux de communications et

d’ordinateurs locaux ou mondiaux; logiciels pour la création et la
livraison de cartes de souhaits électroniques, de messages et de
courrier électronique; logiciels pour la conception, l’élaboration,
l’édition et l’hébergement de sites Web; logiciels économiseurs
d’écran; logiciels pour la gestion de dispositifs de mise en
mémoire dans un environnement réseauté; logiciels pour le
téléchargement, la visualisation, la conservation, le partage,
l’amélioration, la distribution, l’édition, la manipulation et
l’impression d’images; logiciels d’accès à des réseaux de
communications et d’ordinateurs; logiciels de gestion
d’information personnelle; logiciels de reconnaissance de
caractères; logiciels de gestion de téléphonie; logiciels de courrier
électronique et de messagerie instantanée; logiciels de
téléappels; logiciels de synchronisation de données; logiciels
d’accès, de furetage et de recherche de bases de données en
ligne; logiciels de développement d’applications; logiciels pour la
recherche, la récupération, l’organisation, la récapitulation, le
transfert, la manipulation et la diffusion d’une vaste gamme
d’informations; logiciels utilisés pour la navigation d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur; logiciels de navigateur Web;
logiciels de moteur de recherche; logiciels utilisés comme
interface de programmation; logiciels pour le partage de serveur
de réseau; logiciels pour la réseautique; logiciels pour
l’appariement, la correction et la reproduction de couleurs;
logiciels pour l’édition vidéo et audio numériques et le tournage de
films cinématographiques numériques; logiciels pour la
conception de DVD; logiciels pour l’édition et l’amélioration de
textes et de graphiques; logiciels pour la justification de polices et
la qualité de polices; logiciels pour le traitement de texte
comportant du texte, des tableurs, des images fixes et des images
mobiles, des sons et des dessins pour collage; logiciels pour la
conception, le téléchargement, la transmission, la réception,
l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le jeu, la
conservation et l’organisation de données audio et vidéo,
d’images fixes et d’autres données numériques; logiciels pour la
visualisation, la modification, l’amélioration, l’impression,
l’organisation, l’envoi de courriels et la commande de copies de
photographies numériques et pour l’édition de photographies
numériques à Internet; logiciels pédagogiques; ludiciels; logiciels
d’infographie et de dessin; logiciels de reconnaissance de
l’écriture manuscrite; logiciels dictionnaires et de traduction;
logiciels pour la visualisation à distance, la télécommande, les
communications et la distribution de logiciels dans des systèmes
informatiques personnels et dans des réseaux informatiques;
logiciels pour la gestion de renseignements personnels et
commerciaux pour personnes et groupes; logiciels pour la gestion
d’agenda, le partage des données, la gestion d’information
personne-ressource, la gestion de listes des tâches, les aide-
mémoire automatisés et l’ordonnancement; logiciels pour faciliter
la publication d’information à un site Web; logiciels pour la
conception, le téléchargement, l’achat, la transmission, la
réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le jeu, la
conservation et l’organisation de données sonores. Date de
priorité de production: 02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/270003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,198,648. 2003/12/02. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Cladding for use as siding or shingles. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Recouvrement mural extérieur pour utilisation
comme parement ou bardeaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,940. 2003/12/05. M. HIDARY & COMPANY, INC., 10 West
33rd Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ZENNY W. CHUNG, 45 ST. CLAIR AVNEUE
WEST, SUITE 908, TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 
 

WARES: (1) Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, astringent for the
face, astringent for the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush,
body glitter, body mist, body oil, body scrub, body wash, bubble
bath, cologne, cream for the body, cream for the cuticles, cream
for the eyes, cream for the face, cream for the feet, cream for the
hands, deodorants for personal use, essential oils for personal
use, exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup
pencils, eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks,
face mist, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners,
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara,
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo,
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for
the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick,
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover,

mascara, massage cream, massage lotion, massage oil, nail
polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish
stick, non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting sheets for
the skin, perfume, powder for the body, powder for the face,
powder for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for
the skin, shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face, soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,
post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder; (2) Sunglasses; (3) Jewelry and watches;
and. (4) Backpacks, cosmetic bags sold empty, cosmetic cases
sold empty, duffel bags, fanny packs, gym bags, handbags,
purses, toiletry bags sold empty, tote bags, travel bags and
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels après-rasage, lotion après-rasage,
antisudorifiques, ongles artificiels, astringents pour le visage,
astringents pour la peau, perles pour le bain, huile pour le bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, brume pour le
corps, huile pour le corps, exfoliant pour le corps, produit de
lavage corporel, bain moussant, eau de Cologne, crème pour le
corps, crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème pour
le visage, crème pour les pieds, crème pour les mains,
désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour les
soins du corps, préparations exfoliantes pour la peau, gels pour
les yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les
yeux, ombre à paupières, fard clair pour le visage, masques
faciaux, brume pour le visage, exfoliant pour le visage, solution de
trempage non médicamentée pour les pieds, toniques pour le
visage, fond de teint, lotions rafraîchissantes parfumées pour le
corps, brume parfumée pour le corps, revitalisant capillaire,
colorants capillaires, brillant à cheveux, reflets pour les cheveux,
fard à cheveux, pommades pour cheveux, produits de rinçage
capillaire, crèmes pour enlever les poils, shampoing, fixatif
capillaire en aérosol, défrisant, gel coiffant pour cheveux, mousse
de mise en plis, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion
pour les pieds, lotion pour les mains, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons pour les lèvres, rouge à
lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le visage,
produit démaquillant, fard à cils, crème à massage, lotion pour
massage, huile de massage, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, pochoirs à ongles, bâton non médicamenté pour les
imperfections, nettoyant non médicamenté pour le visage, aérosol
non médicamenté pour les pieds, onguent de massage non
médicamenté, feuillets huileux absorbants pour la peau, parfums,
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour les
pieds, pierres ponces pour usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème à raser, gels de rasage, crème pour la
douche, gel pour la douche, crème bronzante pour la peau, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran
total pour le corps, écran total pour le visage, lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion auto-bronzante pour le
corps, lotion auto-bronzante pour le visage, lotion de pré-
bronzage pour le corps, lotion de pré-bronzage pour le visage,
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lotion d’après-bronzage pour le corps, lotion d’après-bronzage
pour le visage et poudre de talc; (2) Lunettes de soleil; (3) Bijoux
et montres; et. (4) Sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides,
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs polochon, sacs banane,
sacs de sport, sacs à main, bourses, sacs de toilette vendus vides,
fourre-tout, sacs de voyage et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,287. 2003/12/09. PAPER PARTNERS INC., 5200 Town
Center Circle, Suite 525, Boca Raton, Florida 33486, 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 

WHITE CLOUD 
WARES: Full line of cosmetics and cleaning preparations,
namely, ammonia for cleaning purposes, automobile cleaners,
carpet cleaners and deodorizers, carpet cleaning preparations, all
purpose cleaning preparations, oven cleaning preparations,
bathroom and kitchen cleaning preparations, dry cleaning fluids,
glass cleaners, and dishwashing detergents and liquids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne complète de cosmétiques et de
préparations de nettoyage, nommément ammoniaque à des fins
de nettoyage, nettoyeurs pour automobiles, nettoyeurs et
désodorisants de tapis, préparations pour le nettoyage de tapis,
préparations de nettoyage tout usage, préparations nettoyantes
pour le four, préparations de nettoyage de salle de bain et de
cuisine, fluides de nettoyage à sec, nettoyeurs pour vitres et
détergents et liquides à vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,188. 2004/02/09. Société en commandite Gaz Métro, 1717,
rue du Havre, Montréal, QUÉBEC, H2K2X3 

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

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: La promotion du gaz
naturel et de ses avantages pour les consommateurs par le biais
de dépliant informatifs, publicités, événements, concours, qui
permettront aux consommateurs de mieux comprendre le produit
et de prendre des décisions de consommation éclairées.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Natural gas. SERVICES: Promotion of natural gas and
its adantages for consumers through folders, advertisements,
events, contests, allowing consumers to learn about the product
and make informed consumer decisions. Used in CANADA since
October 01, 2000 on wares and on services.

1,202,393. 2003/12/29. 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 SITE-WISE ANALYSIS 
SERVICES: Providing information in the field of dentistry. Priority
Filing Date: November 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/328,947 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
dentisterie. Date de priorité de production: 17 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/328,947 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,209,069. 2003/04/16. 994552 N.W.T. Ltd., Suite 200, 14020 -
128 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5L4M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

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

SERVICES: (1) Hotels. (2) Motels. (3) Inns. (4) Restaurant
services. (5) Bar and lounge services. (6) Hotel concierge
services. (7) Hotel reservation services. (8) Hotel services, namely
providing lodging, rooms and meals. (9) Providing facilities for
meetings, conferences, and exhibitions. (10) Providing hotel,
motel, lodging, boarding, restaurant, cafeteria, lounge, bar and tea
room services. (11) Operation of a hotel spa and fitness facility.
(12) Provision of shuttle services between a hotel and other
locations. (13) Internet services, namely operation of an Internet
web site relating to hotel services and on-line hotel reservations.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Hôtels. (2) Motels. (3) Auberges. (4) Services de
restauration. (5) Services de bar et de bar-salon. (6) Services de
conciergerie d’hôtel. (7) Services de réservations d’hôtel. (8)
Services hôteliers, nommément fourniture de logement, de
chambres et de repas. (9) Fourniture d’installations pour réunions,
conférences et expositions. (10) Services d’hôtel, de motel, de
pension, de restaurant, de cafétéria, de bar-salon, de bar et de
salon de thé. (11) Exploitation d’une installation de Spa et de
conditionnement physique dans un hôtel. (12) Fourniture de
services de navette entre un hôtel et d’autres emplacements. (13)
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web ayant
trait à des services d’hôtellerie et de réservation hôtelière en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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363,158-5. 2003/06/20. (TMA198,026--1974/03/08) SEARS,
ROEBUCK AND CO., Department 766, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60l79, 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 

FREE SPIRIT 
WARES: Exercise equipment namely, jump ropes, hand grips,
wrist strengtheners, ankle and wrist weights, dumbbells, dumbbell
carrying cases, exercise balls, pilates balls, twist boards, wobble
boards, balance boards, stopwatches/timers, pedometers/calorie
counters, pilates exercise bands, resistance tubes, figure 8
expander tubes, thigh toners, pilates super rings, chinning and sit-
up bars, sauna exercise suits, slimmer belts, exercise wheels,
mini trampolines, treadmill mats, exercise mats, carrying cases for
mats and exercise equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément cordes à
sauter, poignées, dispositifs de renforcement des poignets, poids
pour les chevilles et les poignets, haltères, mallettes à haltères,
ballons d’exercice, ballons Pilates, panneaux à torsion, panneaux
à oscillation, panneaux à équilibre, chronomètres/minuteries,
podomètres/compte-calories, courroies d’exercice Pilates, tubes
de résistance, tubes expansibles en forme de 8, sculpteurs de
cuisses, super anneaux Pilates, barres de traction et de
redressements assis, survêtements d’exercice pour le sauna,
ceintures d’amaigrissement, roues d’exercice, mini trampolines,
tapis de tapis roulants, tapis d’exercice, mallettes pour tapis et
matériel d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

577,592-1. 2003/07/07. (TMA342,461--1988/07/08) FENWICK
AUTOMOTIVE PRODUCTS LIMITED, 1100 CALEDONIA ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FENCO 
WARES: (1) Constant velocity (CV) drive shafts. (2) Rack & pinion
steering units. (3) Power steering pumps; power steering gears.
(4) CV boots. (5) Automotive parts, namely, clutch hydraulics.
Used in CANADA since at least as early as September 1996 on
wares (1); September 1997 on wares (2); January 1998 on wares
(3); September 1998 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Arbres de transmission homocinétique. (2)
Directions à pignon et crémaillère. (3) Pompes de servodirection;
engrenages de servodirection. (4) Soufflets de joints
homocinétiques. (5) Pièces d’automobile, nommément
hydraulique d’embrayage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1997 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(3); septembre 1998 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

602,127-1. 2003/06/20. (TMA351,939--1989/02/24) A & W Trade
Marks Inc., #300 - 171 West Esplanade, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7M3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

666,170-1. 2002/03/26. (TMA393,580--1992/01/31) Tod’s S.p.A.,
S. Elpidio a Mare, Via Filippo Della Valle,1, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 312 April 28, 2004

WARES: (1) Handbags, travelling bags, briefcases, leather
diaries, leather address books, leather credit card holders,
portfolio, document cases, key-rings, leather pocket, purses,
trunks, suitcases, belts, leather coats, athletic bags, sport bags,
shopping bags, luggage bags, vanity bags, portmanteaux;
dressing items in leather, namely, jackets, sport jackets, trousers,
skirts, overcoats, gloves, hats, caps; leather accessories, namely,
belts, purses, keyrings, portfolios, document cases, trunks. (2)
Clothing, namely, suits, jackets, sport jackets, trousers, jeans,
skirts, tailleurs, overcoats, light coats, raincoats, parkas, pullovers,
shirts, t-shirts, blouses, sweaters, underwear, dressing-gowns,
bathwear, scarves, gloves, hats, caps, sun visors. (3) Belts,
handbags, travelling bags, briefcases, athletic bags, sport bags,
shopping bags, luggage bags, vanity bags, leather jackets, shoes;
accessories in leather, namely, belts, purses, keyrings, diaries,
address books, credit card holders, portfolios, document cases,
trunks; clothing in leather or other substances, namely, suits,
jackets, trousers, jeans, skirts, tailleurs, overcoats, light coats,
raincoats, parkas, pullovers, shirts, t-shirts, blouses, sweaters,
underwear, dressing-gowns, bathwear, scarves, gloves, hats,
caps, sun visors. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares (1). Used in ITALY on wares (3). Registered in or for
ITALY on February 12, 1987 under No. 464994 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de voyage, porte-
documents, agendas en cuir, carnets d’adresses en cuir, porte-
cartes de crédit en cuir, porte-documents, porte-documents,
anneaux porte-clés, pochettes en cuir, bourses, malles, valises,
ceintures, manteaux de cuir, sacs d’athlétisme, sacs de sport,
sacs à provisions, sacs pour articles de voyage, sacs de toilette,
valises; vêtements en cuir, nommément vestes, vestes sport,
pantalons, jupes, paletots, gants, chapeaux, casquettes;
accessoires de cuir, nommément ceintures, bourses, anneaux
porte-clés, portefeuilles, porte-documents, malles. (2) Vêtements,
nommément costumes, vestes, vestes sport, pantalons, jeans,
jupes, tailleurs, paletots, manteaux légers, imperméables, parkas,
pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-
vêtements, robes de chambre, vêtements de bain, foulards, gants,
chapeaux, casquettes, visières cache-soleil. (3) Ceintures, sacs à
main, sacs de voyage, porte-documents, sacs d’athlétisme, sacs
de sport, sacs à provisions, sacs pour articles de voyage, sacs de
toilette, vestes de cuir, chaussures; accessoires en cuir,
nommément ceintures, bourses, anneaux porte-clés, agendas,
carnets d’adresses, porte-cartes de crédit, portefeuilles, porte-
documents, malles; vêtements en cuir ou faits d’autres matières,
nommément costumes, vestes, pantalons, jeans, jupes, tailleurs,
paletots, manteaux légers, imperméables, parkas, pulls,
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements,
robes de chambre, vêtements de bain, foulards, gants, chapeaux,
casquettes, visières cache-soleil. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 février 1987 sous le No.
464994 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

800,316-1. 2003/10/09. (TMA488,564--1998/01/29) Groupe
Isolofoam Inc./Isolofoam Group Inc., 1346, boulevard Vachon
nord, Sainte-Marie, QUÉBEC, G6E1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A.
VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-
DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE, QUÉBEC,
G6E3C7 

ISO-FOIL 
MARCHANDISES: Panneaux isolants réfléchissants composés
d’une mince feuille d’aluminium et d’un panneau de polystyrène
expansé pour utilisation comme isolant de bâtiments. Employée
au CANADA depuis 25 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Reflective insulation panels composed of a thin sheet of
aluminum and a panel of expanded polystyrene for use as building
insulation. Used in CANADA since August 25, 2003 on wares.

861,786-1. 2003/02/26. (TMA572,415--2002/12/17) JAG
LICENSING LIMITED LIABILITY COMPANY A DELAWARE
COMPANY, 1800 MOLER ROAD, COLUMBUS, OHIO 43207,
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 

JAG 
WARES: (1) Shirts, pants, jackets, dresses and jeans. (2)
Neckties. (3) Swimwear, shorts, tops and hats. (4) Wearing
apparel, namely: men’s, women’s and children’s pants; women’s
and children’s shorts, jackets, shirts, blouses and tops; and
women’s skirts, dresses, coats and vests. (5) Men’s, women’s and
children’s sweaters and jumpsuits. (6) Men’s and women’s
footwear, namely shoes; and women’s swimwear, namely bathing
suits. (7) Sunglasses. (8) Sandals; jeans. (9) Beach bags, athletic
equipment bags and waist packs; clothing and accessories,
namely, coats, sport coats, suits, vests, skirts, sweaters, blouses,
jumpsuits, body suits, sweatpants, sweatshirts, sweatsuits,
overalls, bathrobes, underwear, sleepwear, leotards, hosiery,
socks, scarves, hats, caps, belts, rainwear, skiwear; ski goggles;
ski bags; wallets and purses; footwear, namely, sandals, shoes
and boots; towels; luggage; jewelry and watches; umbrellas;
sunglasses; fabric protectant for clothing; clothing cleanser; push-
up pads for women’s bra-style tops. Used in CANADA since at
least as early as February 1979 on wares (1); June 1993 on wares
(2); July 1994 on wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (4), (5), (6), (7), (8). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 1983 under No.
1222688 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on June
03, 1986 under No. 1395867 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on March 17, 1987 under No. 1433035 on wares (6);
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 1994 under No.
1851311 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 1995 under No. 1920972 on wares (8). Proposed
Use in CANADA on wares (9).
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MARCHANDISES: (1) Chemises, pantalons, vestes, robes et
jeans. (2) Cravates. (3) Maillots de bain, shorts, hauts et
chapeaux. (4) Articles vestimentaires, nommément pantalons
pour hommes, femmes et enfants; shorts, vestes, chemises,
chemisiers et hauts pour femmes et enfants; et jupes, robes,
manteaux et gilets pour femmes. (5) Chandails et combinaisons-
pantalons pour hommes, femmes et enfants. (6) Articles
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures;
vêtements de bain pour femmes, nommément maillots de bain. (7)
Lunettes de soleil; (8) Sandales; jeans. (9) Sacs de plage, sacs
pour équipement d’athlétisme et sacoches de ceinture; vêtements
et accessoires, nommément manteaux, manteaux de sport,
costumes, gilets, jupes, chandails, chemisiers, combinaisons-
pantalons, corsages-culottes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, survêtements, salopettes, robes de chambre,
sous-vêtements, vêtements de nuit, léotards, bonneterie,
chaussettes, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures,
vêtements imperméables, vêtements de ski; lunettes de ski; sacs
à skis; portefeuilles et bourses; articles chaussants, nommément
sandales, souliers et bottes; serviettes; bagages; bijoux et
montres; parapluies; lunettes de soleil; protecteurs de tissus pour
vêtements; nettoyant pour vêtements; coussinets rehaussants
pour hauts de type soutien-gorge. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1979 en liaison avec les
marchandises (1); juin 1993 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 1994 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 janvier 1983 sous le No. 1222688 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
1986 sous le No. 1395867 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mars 1987 sous le No. 1433035
en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 30 août 1994 sous le No. 1851311 en liaison avec les
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre
1995 sous le No. 1920972 en liaison avec les marchandises (8).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (9).
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1,108,888. 2001/07/09. Synthes (U.S.A.), 1690 Russell Road,
Paoli, Pennsylvania, 19301-1222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

AO 
WARES: Surgical, medical, dental, and veterinary implants,
instruments and apparatus, namely artificial limbs, and artificial
teeth; intramedullary nails, bone screws and bone plates,
angulated plates, intramedullary nails, compression plates, nuts
for screws, bone clamps; washer for screws, pedicle screws,
hooks for spondylolysis splints, cerclage wires, implants for the
vertebra, saws and rasps for bones, oscillating saws, saw blades,
surgical drills, drill guides, thread cutters, distractors, bone
forceps, reposition forceps; forceps, elevators, reamers, bone
cutter, impactors, screw drivers, screw wrenches, gauges, gauges
for measuring the length of screws, bone hooks; plate tensioners,
tweezers for screws, gauges for drilling, trocars, trocar points,
scissors for osteotomies, bone clamps and staples, internaI and
external fixators, pelvic clamps; aiming devices for use during
surgery to place medical implants, centering sleeves, protective
sleeves, sterilizing trays and cases for instruments and implants
of the aforesaid kind, artificial bones and limbs for medical
instruction purposes (material for training) radiographs for
diagnostic medical purposes; surgical sutures; endo-prosthesis,
namely endo-joint-prosthesis, namely endo-prosthesis for the hip,
knee, shoulder, ellbow, the hand and foot, femur-head prosthesis
obturators; apparatus and instruments for stereotactical and
computer-aided surgery namely gastroscopes, laryngoscopes,
probes and surgical knives; artificial bones for implantation, parts
of artificial bones for augmenting natural bones; implants,
instruments and apparatus for osteosynthesis, for traumatology
and for musculo-sceletal surgery, namely maxillofacial, spinal,
facial, cranial, pelvical and of the extremities namely guide wires,
drill sleeves, stylets, screw forceps, direct measuring devices,
countersinks, retractors, screwdrivers with transmission, screws,
screwdriver shafts, handles with quick coupling, awls for
expansion-head screws, extraction screws, plate holders,
temporary fixation pins, locking screws, cervical spine locking
plates, self-drilling cervical spine expansion-head screws, locking
drill guide, drill bits, callipers for cervical spine locking plates,
countertorque sleeves, universal plate bender, double drill and
screw guides, bending pliers, t-handles for quick coupling, rod
holding forceps, compression forceps, rod cutter, clamps, hooks,
connectors, awls, socket wrenches, nuts, washers, screwdrivers,
measuring and depth gauges, bending templates and bending
irons, reconstruction plates, slotted hammers, extractors,
protective sleeves,centrering pins, trocars, and tappers for hollow
drills, packing blocks, cancellous bone impactors, reduction

forceps with points, spreader, compression and holding forceps,
probes, vertebral body spreader, bolt cutters, universal chucks,
reduction sleeves, bone graft funnel, rod crimping and rod
introduction pliers, chisels, lamina, and pedicle feelers, hook
positioners, half and fixation rings, ring impactors, measuring and
rod templates, disc space openers, distractors, distractor blades
and handles, packing blocks, bone curette, cage repositioner,
positioners, endplate evelators, osteotomes, disk rongeur,
impactors, sterilizing trays, guiding tubes, bone levers, mesh plate
cutters, retractor blades and rings, floor and wall plates, L-plates,
Y-plates, double Y-plates, T-plates, X-plates, mesh and strut
plates, chin plates, hole covers, wire cutters and twisters, tension
band plates, tension-band compression plates, bending
templates, water bath heaters, water bath trays, water bath sterile
covers and bases, plate cutters, air and battery reamer drills, air
and battery oscillators, air and battery reciprocators, cleaning
brushes, adpaters, chucks, saw blades, quick couplings;
replacements for bone, cartilage, ligaments and tendons.
SERVICES: (1) Printing, publishing and distributing scientific
(namely medical-clinical) newspapers, periodicals and books,
collections and archives of pictures, photos, slides, videos, CD-
ROM drives, CD-ROM burners, CD-ROM players, CD-ROM
recorders, CD-ROM discs, X-rays, electromagnetically stored
scientific works, namely stored on CD- ROM; leasing of books,
periodicals, collections of slides, video tapes, CD-ROM, collection
of X-ray pictures, data and photographic archives, collection of
clinical case histories; organising and effecting courses for basic
education and advanced training, namely for surgeons, medical
and paramedical personnel; organising and effecting fairs,
exhibitions and seminars for educational purposes in the medical
field. (2) Services in the field of medical research and
development namely clinical trials for surgical methods, surgical,
medical, dental and veterinary implants, apparatus and
instruments; services of medical laboratories; providing medical
opinions; analysis of medical documentation; providing technical
and scientific programs (software and educational programs) for
data processing namely in the medical field; leasing of
installations (equipment for medical apparatus) for data
processing; language translations; management of hospitals and
scientific and medical laboratories; photographing; administrating
and exploiting copyrights; effecting research and development
work for third parties. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 05379/2001 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on May 30, 2001 under No.
486549 on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 10, 2003

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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MARCHANDISES: Implants, instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
membres artificiels et dents artificielles; clous centromédullaires,
vis et plaques de fixation osseuse, plaques angulées, clous
centromédullaires, plaques de compression, écrous pour vis,
clamps pour os; rondelles pour vis, vis pédiculaires, crochets pour
attelles de spondylolyse, fils pour cerclage osseux, implants pour
les vertèbres, scies et râpes pour les os, scies alternatives, lames
de scie, forets de chirurgie, guide-forets, coupe-fils, séparateurs,
daviers, pinces de reposition; pinces, élévateurs, alésoirs,
ostéotomes, impacteurs, tournevis, clés à vis, calibres et jauges,
calibres pour mesurer la longueur des vis, crochets à os; tendeurs
de plaque, pinces à vis, calibres de perçage, trocars, pointes de
trocar, ciseaux pour ostéotomies, clamps et agrafes pour les os,
fixateurs internes et externes, clamps pelviens; dispositifs de
visée employés en chirurgie pour placer des implants médicaux,
manchons de centrage, manchons protecteurs, plateaux et boîtes
de stérilisation pour les instruments et les implants du type
susmentionné, os et membres artificiels pour l’enseignement
médical (matériel didactique), radiographies pour diagnostics
médicaux; fils chirurgicaux. endoprothèses, nommément
endoprothèses articulaires, nommément endoprothèses pour la
hanche, le genou, le coude, la main et le pied, bouchons
obturateurs pour prothèse de tête fémorale; appareils et
instruments pour la chirurgie stéréotaxique informatisée,
nommément gastroscopes, laryngoscopes, sondes et bistouris;
os artificiels pour implants osseux, parties d’os artificiels pour
obtenir des gains osseux naturels; implants, instruments et
appareils d’ostéosynthèse, de traumatologie et de chirurgie
musculosquelettique, nommément maxillo- faciale, craniale, et
pelvienne, ainsi que pour la chirurgie de la colonne vertébrale et
pour celle des extrémités, nommément fils-guides, manchons
porte-foret, stylets, pinces à vis, instruments de mesure à lecture
directe, fraises, écarteurs, tournevis à transmission, vis, lames de
tournevis, poignées à couplage rapide, alênes pour vis à tête
expansible, vis hélicoïdales d’extraction, porte- plaques, broches
de fixation temporaires, vis de stabilisation, plaques de
stabilisation de la colonne cervicale, vis auto-perceuses à tête
expansible pour la colonne cervicale, guide-forets de blocage,
forets trépans, calibres pour plaques de stabilisation de la colonne
cervicale, manchons de couple antagoniste, coudeuses de
plaques universelle, guides à double foret et double vis, pinces à
cintrer, poignées en T pour couplage rapide, pinces porte-tige,
pinces de compression, coupe-tiges, clamps, crochets,
connecteurs, alênes, clés à douille, écrous, rondelles, tournevis,
outils de mesure et jauges de profondeur, gabarits à plier et fers à
plier, plaques de reconstruction, marteaux fendus, extracteurs,
manchons protecteurs, broches de centrage, trocars, et
taraudeuses pour forets creux, cales, impacteurs pour os
spongieux, pinces de réduction avec pointes, écarteurs, pinces de
compression et de stabilisation, sondes, écarteurs pour corps de
vertèbre, coupe-boulons, mandrins universels, manchons de
réduction, entonnoirs pour greffe osseuse, pinces pour sertir des
tiges et pour introduire des tiges, ciseaux, lames, palpeurs
pédiculaires, positionneurs de crochets, demi-anneaux et
anneaux de fixation, impacteurs à anneau, gabarits à mesurer les
tiges, écarteurs d’espaces discaux, séparateurs, lames et
poignées de séparateur, cales, curettes osseuses,
repositionneurs de panier, positionneurs, rugines pour les

plateaux vertébraux, ostéotomes, râpes à disques, impacteurs,
plateaux de stérilisation, tubes guides, leviers à os, fraises à
trancher les plaques à mailles, lames et anneaux d’écarteur,
plaques chirurgicales pour plancher (p.ex. pelvien) ou pour mur
(p.ex. vertébral), plaques en L, plaques en Y, doubles plaques en
Y, plaques en T, plaques en X, plaques à mailles et à étai, plaques
pour la reconstruction du menton, couvercles de trou, cisailles et
tordoirs, plaques de haubanage, plaques de compression par
haubanage, gabarits de flexion, chauffe-eaux pour bain-marie,
plateaux pour bain-marie, couvercles et fonds stérilisés pour bain-
marie, fraises à trancher les plaques, forets aléseurs
pneumatiques et à piles, oscillateurs pneumatiques et à piles,
orthèses de marche, appareils à mouvement alternatif
pneumatiques et à piles, brosses de nettoyage, adaptateurs,
mandrins, lames de scie, dispositifs de couplage rapide, substituts
pour os, cartilages, ligaments et tendons. SERVICES: (1)
Impression, édition et distribution de journaux scientifiques
(nommément médicaux-cliniques), périodiques et livres,
collections et archives d’images, de photographies, de
diapositives, de vidéos, lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-
ROM, lecteurs de CD-ROM, enregistreurs de CD-ROM, disques
CD-ROM, films radiographiques, travaux scientifiques stockés sur
supports électromagnétiques, nommément stockés sur CD-ROM;
crédit-bail de livres, périodiques, collections de diapositives, de
bandes vidéo, de CD-ROM, collection de radiographies, archives
de données et photographiques, collection d’antécédents de cas
cliniques; organisation et tenue de cours pour l’enseignement de
base et la formation supérieure, nommément pour chirurgiens,
personnel médical et paramédical; organisation et tenue de foires,
d’expositions et de séminaires à des fins pédagogiques dans le
domaine médical. (2) Services dans le domaine de la recherche et
du développement médical, nommément essais cliniques
associés à des méthodes chirurgicales, implants, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
services de laboratoires médicaux; offre d’avis médicaux;
analyses de documents médicaux; offre de programmes
techniques et scientifiques (logiciels et programmes éducatifs) de
traitement des données, nommément dans le domaine médical;
crédit-bail d’installations (équipement pour appareils médicaux)
destinées au traitement des données; traduction; gestion
d’hôpitaux et de laboratoires scientifiques médicaux;
photographie; administration et exploitation de droits d’auteur;
travaux de recherche et développement pour des tiers. Date de
priorité de production: 30 mai 2001, pays: SUISSE, demande no:
05379/2001 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mai 2001 sous le No.
486549 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 10 décembre 2003 

1,110,567. 2001/07/25. Synthes (U.S.A.), 1690 Russell Road,
Paoli, Pennsylvania, 19301-1222, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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AO/ASIF 
WARES: (1) Surgical, medical, dental, and veterinary implants,
instruments and apparatus namely artificial limbs and teeth;
namely implants, instruments and apparatus for osteosynthesis,
namely bone pins, bone nails, bone screws, and bone plates,
angulated plates, intramedullary nails, compression plates,
splints, cerclage wires, spine implants, pedicle screws, bone
clamps and bone staples, bone drills, bone saws, bone fraise,
distractors, bone forceps, retractors, elevators, chisels, impactors,
internal and external fixators, pelvic clamps and aiming devices,
artificial bones for medical instruction purposes. (2) Data
processing programs for scientific and technical applications. (3)
Data carriers for computers. (4) Integrated software for use in
database management and spreadsheets in the field of science,
technology and education. (5) Computer data banks. (6)
Collection of photographic slides/transparencies. (7) Slides, video
tapes, CD-ROM drives, CD-ROM burners, CD-ROM players., CD-
ROM recorders, and CD-ROM discs; (8) Surgical, medical, dental,
and veterinary implants, instruments and apparatus namely
artificial limbs and teeth; surgical, medical, dental and veterinary
implants; instruments and apparatus for osteosynthesis, musculo-
sceletal surgery, maxillofacial and spine surgery namely guide
wires, drill sleeves, stylets, screw forceps, direct measuring
devices, countersinks, retractors, screwdrivers with transmission,
screws, screwdriver shafts, handles with quick coupling, awls for
expansion-head screws, extraction screws, plate holders,
temporary fixation pins, locking screws, cervical spine locking
plates, self-drilling cervical spine expansion-head screws, locking
drill guide, drill bits, callipers for cervical spine locking plates,
countertorque sleeves, universal plate bender, double drill and
screw guides, bending pliers, t-handles for quick coupling, rod
holding forceps, compression forceps, rod cutter, clamps, hooks,
connectors, awls, socket wrenches, nuts, washers, screwdrivers,
measuring and depth gauges, bending templates and bending
irons, reconstruction plates, slotted hammers, extractors,
protective sleeves, centering pins, trocars and tappers for hollow
drills, packing blocks, cancellous bone impactors, reduction
forceps with points, spreader, compression, and holding forceps,
probes, vertebral body spreader, bolt cutters, universal chucks,
reduction sleeves, bone graft funnel, rod crimping and rod
introduction pliers, chisels, lamina and pedicle feelers, hook
positioners, half and fixation rings, ring impactors, measuring and
rod templates, disc space openers, distractors, distractor blades
and handles, packing blocks, bone curette, cage reposititioner,
positioners, endplate elevators, osteotomes, disk rongeur,
impactors, sterilizing trays, guiding tubes, bone levers, mesh plate
cutters, retractor blades and rings, floor and wall plates, L-plates,
Y-plates, double Y-plates, T-plates, X-plates, mesh and strut
plates, chin plates, hole covers, wire cutters and twisters, tension
band plates, tension-band compression plates, bending
templates, water bath heaters, water bath trays, water bath sterile
covers and bases, plate cutters, air and battery reamer drills, air
and battery oscillators, air and battery reciprocators, cleaning
brushes, adapters, chucks, saw blades, quick couplings; bone
pins, bone nails, bone screws, and bone plates, angulated plates,
intramedullary nails, compression plates, hip screws and hip
plates, pedicle screws, and pedicle hooks, intramedullary nails,
splints, cerclage wires, bone clamps and bone staples,

endroprosthesis, in particular endo-joint-prosthesis,
intramedullary plugs; apparatus and instruments for stereotactical
and computer-aided surgery, namely gastroscopes,
laryngoscopes, probes, and surgical knives; bone drills, rasps and
saws, distractors, bone forceps, elevators, retractors, chisels,
impactors, internal and external fixators, pelvic clamps, surgical
drills, drill guides, aiming devices for use during surgery to place
medical implants; prostheses and reinforcements of ligaments
and tendons; trays and cases for instruments and implants of the
aforesaid kind; artificial bones and limbs for medical instruction
purposes; surgical sutures; x-ray pictures for medical purposes;
photographs, x-ray pictures, printed matter, namely newspaper
and periodicals, books, picture and photo documentation on
paper; data and photographic archives on paper; instructional and
teaching material. SERVICES: (1) Printing, publishing and
distributing scientific (namely medical-clinical) newspapers,
periodicals and books, collections and archives of pictures,
photos, slides, videos CD-ROM, X-rays, electromagnetically
stored scientific works, namely stored on CD-ROM. (2) Leasing of
books, periodicals, collections of slides, video tapes, CD-ROM,
data and photographic archives. (3) Production of audio-visual
instructional and teaching material, films, slides, video tapes, CD-
ROM, collection of X-ray pictures, data and photographic
archives, collection of clinical case histories. (4) Organising and
effecting courses for basic education and advanced training,
namely for surgeons, medical and paramedical personnel. (5)
Organizing and effecting fairs, exhibitions and seminars for
educational purposes in the medical field. (6) Services in the field
of medical research and development namely clinical trials for
surgical methods, implants, apparatus and instruments. (7)
Services of medical laboratories. (8) Providing medical opinions.
(9) Providing and analysing medical documentation, namely
collecting and statistically evaluating clinical cases. (10) Providing
technical and scientific programs (software and education
programs) for data processing namely in the medical field. (11)
Leasing of installations (equipment for medical apparatus) for data
processing. (12) Language translations. (13) Management of
hospitals and scientific and medical laboratories. (14)
Photographing. (15) Administrating and exploiting copyrights. (16)
Providing and administrating scientific documentations,
collections of X-ray pictures, data and photographic archives. (17)
Planning and effecting research and development for third parties.
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for
SWITZERLAND on December 20, 1990 under No. 380 347 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8) and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 10, 2003

MARCHANDISES: (1) Implants, instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
membres artificiels et dents artificielles; nommément implants,
instruments et appareils d’ostéosynthèse, nommément broches à
os, clous à os, vis à os et plaques à os, plaques angulées, clous
centromédullaires, plaques de compression, attelles, fils de
cerclage, implants pour la colonne vertébrale, vis pédiculaires,
clamps et agraffes à os, forets à os, scies à os, fraises à os,
séparateurs, pinces à os, écarteurs, élévateurs, ciseaux,
impacteurs, fixateurs internes et externes, clamps pelviens et
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dispositifs de visée, os artificiels pour l’enseignement médical. (2)
Programmes de traitement des données pour fins scientifiques et
techniques. (3) Supports de données pour ordinateurs. (4)
Logiciels intégrés pour utilisation dans la gestion de bases de
données et les tableurs dans le domaine des sciences, des
technologies et de l’éducation. (5) Banques de données
informatiques. (6) Collection de diapositives/épreuves
transparentes photographiques. (7) Diapositives, bandes vidéo,
lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM, lecteurs de CD-
ROM, enregistreurs de CD-ROM et disques CD-ROM; (8)
Implants, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément membres artificiels et dents
artificielles; implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; instruments et appareils
d’ostéosynthèse, pour les chirurgies musculosquelettique et
maxillo-faciale, ainsi que pour la chirurgie de la colonne
vertébrale, nommément fils-guides, manchons porte-foret, stylets,
pinces à vis, dispositifs de mesure à lecture directe, fraises,
écarteurs, tournevis à transmission, vis, lames de tournevis,
poignées à couplage rapide, alênes pour vis à tête expansible, vis
hélicoïdales d’extraction, porte-plaques, broches de fixation
temporaires, vis de blocage, plaques de stabilisation de la colonne
cervicale, vis auto-perceuses à tête expansible pour la colonne
cervicale, guide-forets de blocage, forets trépans, calibres pour
plaques de stabilisation de la colonne cervicale, manchons de
couple antagoniste, coudeuse de plaques universelle, guides à
double foret et double vis, pinces à cintrer, poignées en T pour
couplage rapide, pinces porte-tige, pinces de compression,
coupe-tiges, clamps, crochets, connecteurs, alênes, clés à
douille, écrous, rondelles, tournevis, outils de mesure et jauges de
profondeur, gabarits à plier et fers à plier, plaques de
reconstruction, marteaux fendus, extracteurs, manchons
protecteurs, broches de centrage, trocars, et taraudeuses pour
forets creux, cales, impacteurs pour os spongieux, pinces de
réduction avec pointes, écarteurs, pinces de compression et de
stabilisation, sondes, écarteurs pour corps de vertèbre, coupe-
boulons, mandrins universels, manchons de réduction, entonnoirs
pour greffe osseuse, pinces pour sertir des tiges et pour introduire
des tiges, ciseaux, lames, palpeurs pédiculaires, positionneurs de
crochets, demi-anneaux et anneaux de fixation, impacteurs à
anneau, gabarits à mesurer les tiges, écarteurs d’espaces
discaux, séparateurs, lames et poignées de séparateur, cales,
curettes osseuses, repositionneurs de panier, positionneurs,
rugines pour les plateaux vertébraux, ostéotomes, râpes à
disques, impacteurs, plateaux de stérilisation, tubes guides,
leviers à os, fraises à trancher les plaques à mailles, lames et
anneaux d’écarteur, plaques chirurgicales pour plancher (p.ex.
pelvien) ou pour mur (p.ex. vertébral), plaques en L, plaques en Y,
doubles plaques en Y, plaques en T, plaques en X, plaques à
mailles et à étai, plaques pour la reconstruction du menton,
couvercles de trou, cisailles et tordoirs, plaques de haubanage,
plaques de compression par haubanage, gabarits de flexion,
chauffe-eau pour bain-marie, plateaux pour bain-marie,
couvercles et fonds stérilisés pour bain-marie, fraises à trancher
les plaques, forets aléseurs pneumatiques et à piles, oscillateurs
pneumatiques et à piles, orthèses de marche, appareils à
mouvement alternatif pneumatiques et à piles, brosses de
nettoyage, adaptateurs, mandrins, lames de scie, dispositifs de
couplage rapide, broches à os, clous à os, vis à os et plaques à

os, plaques angulées, clous centromédullaires,plaques de
compression, vis à hanche et plaques à hanche, vis pédiculaires,
et crochets pédiculaires, clous centromédullaires, attelles, vis de
cerclage, clamps et agrafes pour les os, endoprothèses,
notamment endoprothèses articulaires, bouchons obturateurs
intramédullaires; appareils et instruments pour la chirurgie
stéréotaxique informatisée, nommément gastroscopes,
laryngoscopes, sondes et bistouris; forets, râpes et scies à os,
séparateurs, pinces pour les os, élévateurs, écarteurs, ciseaux,
impacteurs, fixateurs internes et externes, clamps pelviens, forets
de chirurgie, guides-forets, dispositifs de visée employés en
chirurgie pour placer des implants médicaux; prothèses et
renforcements pour ligaments et tendons; plateaux et boîtes de
stérilisation pour les instruments et les implants du type
susmentionné, os et membres artificiels pour l’enseignement
médical; fils chirurgicaux; radiographies médicales;
photographies, radiographies, imprimés, nommément journaux et
revues, livres, documents-papier avec images et photos.
archives-papier de données et photos; matériel d’enseignement et
de formation. SERVICES: (1) Impression, publication et
distribution de journaux, périodiques et livres scientifiques
(nommément médicaux-cliniques), collections et archives
d’images, photos, diapositives, vidéos sur CD-ROM, films
radiographiques, travaux scientifiques stockés
électromagnétiquement, nommément sur CD-ROM. (2) Crédit-
bail de livres, périodiques, collections de diapositives, bandes
vidéo, CD-ROM, données et archives photographiques. (3)
Production de matériel didactique audiovisuel, de films, de
diapositives, de bandes vidéo, de disques CD-ROM, collecte de
radiographies, de données et d’archives photographiques,
collecte de dossiers cliniques. (4) Organiser et fournir un
programme de cours de base et de formation avancée,
nommément pour les chirurgiens, les médecins et le personnel
paramédical. (5) Organisation et présentation de foires,
d’expositions et de séminaires à des fins éducatives dans le
domaine médical. (6) Services dans le domaine de la recherche-
développement médicale, nommément : essais cliniques conçus
pour les méthodes d’intervention chirurgicale et les implants
chirurgicaux, ainsi que pour les appareils et les instruments
connexes. (7) Services de laboratoires médicaux. (8) Fourniture
de jugements médicaux. (9) Fourniture et analyse de documents
médicaux, nommément collecte et évaluation statistique de cas
cliniques. (10) Fourniture de programmes techniques et
scientifiques (logiciels et programmes éducatifs) pour fins de
traitement des données, notamment dans le domaine médical.
(11) Crédit-bail d’installations (équipement pour appareils
médicaux) pour le traitement des données. (12) Traduction. (13)
Gestion d’hôpitaux et de laboratoires scientifiques et médicaux.
(14) Prise de vue. (15) Administration et exploitation des droits
d’auteur. (16) Fourniture et administration de documents
scientifiques, de collections de radiographies, de données et
d’archives photographiques. (17) Planification et exécution de
recherche et de développement pour des tiers. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 20 décembre 1990 sous le No. 380 347 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en
liaison avec les services.



Vol. 51, No. 2583 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 avril 2004 318 April 28, 2004

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 décembre 2003 

1,185,555. 2003/07/25. ALBERTA-PACIFIC FOREST
INDUSTRIES INC., Box 8000, Boyle, ALBERTA, T0A0M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

ALPAC PULP SALES INCORPORATED 
The right to the exclusive use of the word PULP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wood pulp. Used in CANADA since at least as early as
December 23, 2002 on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of March 31, 2004

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

MARCHANDISES: Pâte de bois. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 31 mars 2004 
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TMA607,228. April 07, 2004. Appln No. 877,929. Vol.47 Issue 
2362. February 02, 2000. Universal Interactive, Inc.

TMA607,229. April 07, 2004. Appln No. 1,091,733. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Astral Radio inc.

TMA607,230. April 07, 2004. Appln No. 1,095,875. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. IMAGE X MEDIA INC.

TMA607,231. April 07, 2004. Appln No. 1,093,383. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. THE WIGGLES TOURING PTY LIM-
ITED,.

TMA607,232. April 07, 2004. Appln No. 1,094,919. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. TELUS Corporation.

TMA607,233. April 07, 2004. Appln No. 1,155,178. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. EQUITECH CORPORATION.

TMA607,234. April 07, 2004. Appln No. 1,056,126. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. HENDRICK MOTORSPORTS, INC., a North 
Carolina corporation,.

TMA607,235. April 07, 2004. Appln No. 1,040,662. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Warner Bros. Entertainment Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA607,236. April 07, 2004. Appln No. 1,117,605. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC 
DE LANGUE FRANÇAISE une personne morale.

TMA607,237. April 07, 2004. Appln No. 1,130,385. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. DECATHLONune société anonyme.

TMA607,238. April 07, 2004. Appln No. 1,058,293. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. BAUSCH & LOMB INCORPORATED(a 
New York corporation).

TMA607,239. April 07, 2004. Appln No. 1,154,139. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. DIAMOND GIRL CORPORATION.

TMA607,240. April 07, 2004. Appln No. 1,110,931. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. MEDICITRUS, S.L.

TMA607,241. April 07, 2004. Appln No. 1,064,950. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CERTAIN TEED CORPORATION(a Del-
aware corporation).

TMA607,242. April 07, 2004. Appln No. 1,149,297. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. KING SYSTEMS CORPORATION.

TMA607,243. April 07, 2004. Appln No. 1,069,586. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. O.C. Seacrets, Inc.,.

TMA607,244. April 07, 2004. Appln No. 1,185,944. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA607,245. April 07, 2004. Appln No. 1,142,169. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. WorldatWorkan Arizona not-for-profit 
corporation.

TMA607,246. April 07, 2004. Appln No. 1,179,299. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Player’s Company Inc.

TMA607,247. April 07, 2004. Appln No. 1,069,997. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. KUDELSKI, S.A.

TMA607,248. April 07, 2004. Appln No. 1,179,297. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Player’s Company Inc.

TMA607,249. April 07, 2004. Appln No. 1,179,300. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Player’s Company Inc.

TMA607,250. April 07, 2004. Appln No. 1,179,302. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Player’s Company Inc.

TMA607,251. April 07, 2004. Appln No. 1,105,676. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Beta Information Technology, Inc.

TMA607,252. April 07, 2004. Appln No. 1,143,908. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Lakeport Brewing Corporation.

TMA607,253. April 07, 2004. Appln No. 1,095,831. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. RAINBOW INTERNATIONAL CARPET 
DYEING & CLEANING CO.

TMA607,254. April 07, 2004. Appln No. 1,143,909. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Lakeport Brewing Corporation.

TMA607,255. April 07, 2004. Appln No. 1,119,071. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Integrated Building Technologies Inc.

TMA607,256. April 07, 2004. Appln No. 1,124,811. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. LG ELECTRONICS INC.

TMA607,257. April 07, 2004. Appln No. 1,168,112. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Data Business Forms Limited.

TMA607,258. April 07, 2004. Appln No. 890,356. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. SUN RIVERS DEVELOPMENT 
CORP.

TMA607,259. April 07, 2004. Appln No. 762,067. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA607,260. April 07, 2004. Appln No. 1,106,457. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Kevin P. Takenaka,.

Enregistrement
Registration
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TMA607,261. April 07, 2004. Appln No. 1,166,297. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Racine Federated Inc.

TMA607,262. April 07, 2004. Appln No. 1,164,297. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.,a legal entity.

TMA607,263. April 07, 2004. Appln No. 1,163,973. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Interior Fiberglas Ltd.

TMA607,264. April 07, 2004. Appln No. 1,076,291. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. JohnsonDiversey, Inc.

TMA607,265. April 07, 2004. Appln No. 1,161,996. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Genologics Life Sciences Software 
Inc.

TMA607,266. April 07, 2004. Appln No. 1,164,925. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Centre for Addiction and Mental 
Health.

TMA607,267. April 07, 2004. Appln No. 1,152,339. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. 123696 CANADA INC., a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA607,268. April 07, 2004. Appln No. 1,152,338. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. 123696 CANADA INC., a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA607,269. April 07, 2004. Appln No. 1,152,337. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. 123696 CANADA INC., a body corpo-
rate and politic, duly incorporated according to law.

TMA607,270. April 07, 2004. Appln No. 1,140,763. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Viventia Biotech Inc.

TMA607,271. April 07, 2004. Appln No. 1,148,746. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ILLUMINA, INC.

TMA607,272. April 07, 2004. Appln No. 1,185,952. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA607,273. April 07, 2004. Appln No. 1,093,371. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Les Entreprises Thermo-Maître Inc.,.

TMA607,274. April 07, 2004. Appln No. 1,185,950. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA607,275. April 07, 2004. Appln No. 1,185,946. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA607,276. April 07, 2004. Appln No. 1,164,274. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. INTERNATIONAL NORCENT TECH-
NOLOGY d/b/a NORCENT TECHNOLOGY INC.

TMA607,277. April 07, 2004. Appln No. 1,114,853. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Kadokawa Holdings, Inc.

TMA607,278. April 07, 2004. Appln No. 1,166,992. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. TCG International Inc.

TMA607,279. April 07, 2004. Appln No. 1,167,040. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. EFFEM INC.

TMA607,280. April 07, 2004. Appln No. 1,168,444. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.(a New 
York Corporation).

TMA607,281. April 07, 2004. Appln No. 1,168,445. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.(a New 
York Corporation).

TMA607,282. April 07, 2004. Appln No. 1,168,493. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. PREMIER FRUITS & VEGETABLES 
BBL INC.

TMA607,283. April 07, 2004. Appln No. 1,164,064. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ONE PERCENT REALTY LTD.

TMA607,284. April 07, 2004. Appln No. 1,164,015. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. TEXTILES HUMAN RESOURCES 
COUNCIL.

TMA607,285. April 07, 2004. Appln No. 1,163,849. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA607,286. April 07, 2004. Appln No. 1,155,836. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. SAMSONITE CORPORATION.

TMA607,287. April 07, 2004. Appln No. 1,166,410. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. LONZA AG (LONZA LTD.).

TMA607,288. April 07, 2004. Appln No. 1,138,427. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA607,289. April 07, 2004. Appln No. 1,083,955. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. BLOOMBERG L.P.,.

TMA607,290. April 07, 2004. Appln No. 1,141,162. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Chateau Products, Inc.

TMA607,291. April 07, 2004. Appln No. 1,135,936. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. INDASIA GERWÜRZWERK GMBH.

TMA607,292. April 07, 2004. Appln No. 1,135,392. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. DOUGLAS H. RICHIE, JR.

TMA607,293. April 07, 2004. Appln No. 1,110,333. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. CTV Inc.,.

TMA607,294. April 07, 2004. Appln No. 1,127,890. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Edgestone Capital Partners, Inc.

TMA607,295. April 07, 2004. Appln No. 1,049,282. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. T.O. The One Inc.

TMA607,296. April 08, 2004. Appln No. 1,108,943. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. The Bank of Nova Scotia,.

TMA607,297. April 08, 2004. Appln No. 1,108,848. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. THE BISON TRUST,.
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TMA607,298. April 08, 2004. Appln No. 1,107,944. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. LABORATOIRE NUXEune société 
anonyme.

TMA607,299. April 08, 2004. Appln No. 1,107,285. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Jamin’ Sun Shaydes, L.L.C.,.

TMA607,300. April 08, 2004. Appln No. 1,098,319. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA607,301. April 08, 2004. Appln No. 1,098,318. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA607,302. April 08, 2004. Appln No. 1,098,315. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA607,303. April 08, 2004. Appln No. 1,109,326. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNG,trading as 
SCHOTT GLAS,.

TMA607,304. April 08, 2004. Appln No. 1,109,057. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Mediation Technology Corporation.

TMA607,305. April 08, 2004. Appln No. 1,108,953. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Sichol Flowers and Handicrafts Co., 
Ltd.(a company incorporated under the law of Thailand).

TMA607,306. April 08, 2004. Appln No. 1,075,651. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ALLSO INTERNATIONAL MARKETING 
PTY LIMITED,.

TMA607,307. April 08, 2004. Appln No. 1,075,650. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ALLSO INTERNATIONAL MARKETING 
PTY LIMITED,.

TMA607,308. April 08, 2004. Appln No. 1,075,361. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. ARCUS AS.

TMA607,309. April 08, 2004. Appln No. 1,108,937. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. MeadWestvaco Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA607,310. April 08, 2004. Appln No. 1,108,104. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Unitronix Corporation.

TMA607,311. April 08, 2004. Appln No. 1,111,511. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Plastic Medical Supplies, Ltd.,(a United 
Kingdom company).

TMA607,312. April 08, 2004. Appln No. 1,111,454. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Gennum Corporation,.

TMA607,313. April 08, 2004. Appln No. 1,111,382. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. VITASOY INTERNATIONAL HOLD-
ING LIMITED.

TMA607,314. April 08, 2004. Appln No. 1,069,998. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. KUDELSKI, S.A.

TMA607,315. April 08, 2004. Appln No. 1,143,819. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA607,316. April 08, 2004. Appln No. 1,144,131. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.(A New 
York Corporation).

TMA607,317. April 08, 2004. Appln No. 1,185,746. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. GEORGE THEOFILES.

TMA607,318. April 08, 2004. Appln No. 1,067,791. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. 9110-5460 Québec Inc.

TMA607,319. April 08, 2004. Appln No. 1,106,458. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Kevin P. Takenaka,.

TMA607,320. April 08, 2004. Appln No. 1,143,232. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. CANBRA FOODS LTD.

TMA607,321. April 08, 2004. Appln No. 1,143,233. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. CANBRA FOODS LTD.

TMA607,322. April 08, 2004. Appln No. 1,143,355. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

TMA607,323. April 08, 2004. Appln No. 1,144,165. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Corporate Mentoring Solutions Inc.

TMA607,324. April 08, 2004. Appln No. 1,064,558. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. E.ON AG,.

TMA607,325. April 08, 2004. Appln No. 1,144,618. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. MEGASOL COSMETIC GMBH.

TMA607,326. April 08, 2004. Appln No. 1,144,667. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Infoflip Systems Corporation.

TMA607,327. April 08, 2004. Appln No. 1,144,708. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. BARCO N.V.

TMA607,328. April 08, 2004. Appln No. 1,109,969. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Quant Investment Strategies Inc.,.

TMA607,329. April 08, 2004. Appln No. 1,167,502. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Giant Tiger Stores Limited.

TMA607,330. April 08, 2004. Appln No. 1,155,954. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. HCL FASTENERS LIMITED.

TMA607,331. April 08, 2004. Appln No. 1,018,543. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. MARSAN FOODS LIMITED.

TMA607,332. April 08, 2004. Appln No. 1,156,162. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Wayne’s World Travel Inc.

TMA607,333. April 08, 2004. Appln No. 1,156,194. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Wayne’s World Travel Inc.

TMA607,334. April 08, 2004. Appln No. 1,156,383. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Joint Solutions Alliance Corporation.
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TMA607,335. April 08, 2004. Appln No. 1,019,929. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. DX Antenna Co., Ltd.

TMA607,336. April 08, 2004. Appln No. 1,143,525. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. KCI Licensing, Inc.

TMA607,337. April 08, 2004. Appln No. 1,143,921. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. McCann Equipment Ltd.

TMA607,338. April 08, 2004. Appln No. 1,015,850. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FRANCIS FUELS LTD.,.

TMA607,339. April 08, 2004. Appln No. 1,114,124. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. IKO Industries Ltd.

TMA607,340. April 08, 2004. Appln No. 1,144,007. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Elizabeth French Plc.

TMA607,341. April 08, 2004. Appln No. 1,111,308. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. DITTO SALES, INC.,.

TMA607,342. April 08, 2004. Appln No. 1,157,311. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA607,343. April 08, 2004. Appln No. 1,157,368. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Vanity Fair, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA607,344. April 08, 2004. Appln No. 1,034,431. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Maple Lodge Farms Ltd.,.

TMA607,345. April 08, 2004. Appln No. 1,157,486. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Ivivi Pty Ltd.

TMA607,346. April 08, 2004. Appln No. 1,157,762. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. JAPAN TOBACCO INC.

TMA607,347. April 08, 2004. Appln No. 1,165,303. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Markel Professional Transport Train-
ing Inc. andMarkel Insurance Company of Canadaa joint venture.

TMA607,348. April 08, 2004. Appln No. 1,165,584. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Identica Corp.

TMA607,349. April 08, 2004. Appln No. 1,036,141. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. CGI INFORMATION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT CONSULTANTS INC./CONSEILLERS EN 
SYSTÈMES D’INFORMATION ET EN GESTION CGI INC.

TMA607,350. April 08, 2004. Appln No. 1,165,655. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. BIOCONCEPT.

TMA607,351. April 08, 2004. Appln No. 1,165,900. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. 3M Company.

TMA607,352. April 08, 2004. Appln No. 1,036,774. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Robbins-Gioia, LLC.

TMA607,353. April 08, 2004. Appln No. 1,166,086. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.

TMA607,354. April 08, 2004. Appln No. 1,018,542. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. MARSAN FOODS LIMITED.

TMA607,355. April 08, 2004. Appln No. 1,109,833. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,356. April 08, 2004. Appln No. 1,166,356. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. PEAK Swine Genetics Inc.

TMA607,357. April 08, 2004. Appln No. 1,109,834. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,358. April 08, 2004. Appln No. 1,166,373. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. RPI Equipped Inc.

TMA607,359. April 08, 2004. Appln No. 1,110,042. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. SEARS ROEBUCK AND CO.( A New 
York Corporation),.

TMA607,360. April 08, 2004. Appln No. 1,144,870. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Warner-Lambert Company LLC.

TMA607,361. April 08, 2004. Appln No. 1,110,308. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Paul Hartmann AG,.

TMA607,362. April 08, 2004. Appln No. 1,145,120. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA607,363. April 08, 2004. Appln No. 1,145,121. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. WITTKE INC.

TMA607,364. April 08, 2004. Appln No. 1,142,841. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. RINEHART GLOVE LLC.

TMA607,365. April 08, 2004. Appln No. 1,124,563. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. VIKTOR SABO(individual).

TMA607,366. April 08, 2004. Appln No. 1,142,946. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Warman International Ltd.

TMA607,367. April 08, 2004. Appln No. 1,142,960. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Canadian Atlas Furniture Corporation.

TMA607,368. April 08, 2004. Appln No. 1,110,628. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Propane Training Institute,.

TMA607,369. April 08, 2004. Appln No. 1,137,698. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Bonfire Snowboarding Inc.

TMA607,370. April 08, 2004. Appln No. 1,162,267. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA607,371. April 13, 2004. Appln No. 1,112,818. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. DYNACHARGE LASER INC.

TMA607,372. April 13, 2004. Appln No. 1,096,504. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Synovis Life Technologies, Inc.

TMA607,373. April 13, 2004. Appln No. 1,099,380. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Stockhausen GmbH & Co. KG.
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TMA607,374. April 13, 2004. Appln No. 1,076,598. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Astral Radio inc.

TMA607,375. April 13, 2004. Appln No. 1,111,589. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. TELETOON CANADA INC.,.

TMA607,376. April 13, 2004. Appln No. 1,111,590. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. TELETOON CANADA INC.,.

TMA607,377. April 13, 2004. Appln No. 1,107,043. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as Schott 
Glas.

TMA607,378. April 13, 2004. Appln No. 1,106,802. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Novozymes A/S.

TMA607,379. April 13, 2004. Appln No. 1,138,643. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. TSX Inc.

TMA607,380. April 13, 2004. Appln No. 1,137,234. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,381. April 13, 2004. Appln No. 1,139,324. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA607,382. April 13, 2004. Appln No. 1,139,067. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Global Refund Holdings AB.

TMA607,383. April 13, 2004. Appln No. 1,134,424. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA607,384. April 13, 2004. Appln No. 1,137,229. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,385. April 13, 2004. Appln No. 1,061,276. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. THE CAPITAL MARKETS COMPANY.

TMA607,386. April 13, 2004. Appln No. 1,139,621. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Greenwood, Inc., doing business as 
Greenwood Plastics.

TMA607,387. April 13, 2004. Appln No. 1,139,567. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Rory Carr.

TMA607,388. April 13, 2004. Appln No. 1,139,326. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA607,389. April 13, 2004. Appln No. 1,136,956. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL 
GMBH.

TMA607,390. April 13, 2004. Appln No. 1,137,231. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,391. April 13, 2004. Appln No. 1,137,232. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,392. April 13, 2004. Appln No. 1,139,325. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 

corporation).

TMA607,393. April 13, 2004. Appln No. 1,139,355. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Harvinder Sandhu.

TMA607,394. April 13, 2004. Appln No. 1,152,632. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. EFFEM INC.

TMA607,395. April 13, 2004. Appln No. 1,133,518. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. CITY OPTICAL INC.

TMA607,396. April 13, 2004. Appln No. 1,133,312. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Canadian Centre for Marine Communi-
cations.

TMA607,397. April 13, 2004. Appln No. 1,138,765. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. ALUMA ENTERPRISES INC.

TMA607,398. April 13, 2004. Appln No. 1,137,235. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,399. April 13, 2004. Appln No. 1,156,446. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. LE PALAIS DES THÉS, S.A.

TMA607,400. April 13, 2004. Appln No. 1,096,910. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. W.L.GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA607,401. April 13, 2004. Appln No. 1,096,949. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. METHYLGENE INC.

TMA607,402. April 13, 2004. Appln No. 1,097,214. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Puresource, Inc.

TMA607,403. April 13, 2004. Appln No. 1,097,260. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA607,404. April 13, 2004. Appln No. 1,149,639. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. ExxonMobil Oil Corporation.

TMA607,405. April 13, 2004. Appln No. 1,149,796. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEEa legal entity.

TMA607,406. April 13, 2004. Appln No. 1,149,797. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEEa legal entity.

TMA607,407. April 13, 2004. Appln No. 1,149,874. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Anest Iwata Kabushiki Kaisha.

TMA607,408. April 13, 2004. Appln No. 1,156,742. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. TORAY KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TORAY INDUSTRIES, INC., a Japanese corporation.

TMA607,409. April 13, 2004. Appln No. 1,156,764. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. 
Dauphin GmbH & Co.

TMA607,410. April 13, 2004. Appln No. 1,000,851. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. TEXTERITY INC.(A DELAWARE CORPO-
RATION).
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TMA607,411. April 13, 2004. Appln No. 1,156,808. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. WILLIAM GRANT & SONS CANADA 
LTD.

TMA607,412. April 13, 2004. Appln No. 1,014,791. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. MANHATTAN INTERNATIONAL 
TRADE INC.,.

TMA607,413. April 13, 2004. Appln No. 1,118,452. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. DINEX INTERNATIONAL INC.,.

TMA607,414. April 13, 2004. Appln No. 1,096,055. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. DOLPHIN WORLD TRAVEL LTD.

TMA607,415. April 13, 2004. Appln No. 1,137,240. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Reidell Chemicals Limited.

TMA607,416. April 13, 2004. Appln No. 1,096,373. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. The Thymes Limited.

TMA607,417. April 13, 2004. Appln No. 1,096,561. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Nayef Akram Kassatly.

TMA607,418. April 13, 2004. Appln No. 1,164,087. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. The Chemcrest Corporation Ltd.

TMA607,419. April 13, 2004. Appln No. 1,164,149. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Vincor (Québec) inc.

TMA607,420. April 13, 2004. Appln No. 1,096,657. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA607,421. April 13, 2004. Appln No. 1,164,387. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. AIKINS, MACAULAY & THORVALD-
SON.

TMA607,422. April 13, 2004. Appln No. 1,164,428. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Mitchell’s Gourmet Foods Inc.

TMA607,423. April 13, 2004. Appln No. 1,164,667. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. WESTEX INTERNATIONAL (CAN-
ADA) LTD.

TMA607,424. April 13, 2004. Appln No. 1,164,785. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Let’s Talk Science Inc.

TMA607,425. April 13, 2004. Appln No. 1,164,942. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Ever Island Electric Co., Ltd.

TMA607,426. April 13, 2004. Appln No. 1,095,895. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. INTERNATIONAL SILVER COMPANY,.

TMA607,427. April 13, 2004. Appln No. 1,165,138. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Fun Sun Vacations Ltd.

TMA607,428. April 13, 2004. Appln No. 1,149,532. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. VITERNA HEALTH CENTRE INC. 
operating as VITERNA.

TMA607,429. April 13, 2004. Appln No. 1,149,630. Vol.50 Issue 

2564. December 17, 2003. Dinoflex Manufacturing Ltd. CORPO-
RATION CANADA.

TMA607,430. April 13, 2004. Appln No. 1,011,657. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. BOUCHERON HOLDINGsociété 
anonyme.

TMA607,431. April 13, 2004. Appln No. 1,149,933. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Levesque Plywood Limited.

TMA607,432. April 13, 2004. Appln No. 1,039,261. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. 578105 Alberta Ltd.

TMA607,433. April 13, 2004. Appln No. 1,014,790. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. MANHATTAN INTERNATIONAL 
TRADE INC.,.

TMA607,434. April 13, 2004. Appln No. 1,149,986. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ConsulNet Computing Inc.

TMA607,435. April 13, 2004. Appln No. 1,094,108. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. 3826881 CANADA INC.,.

TMA607,436. April 13, 2004. Appln No. 1,150,189. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. GLOBAMATRIX HOLDINGS PTE LTD.

TMA607,437. April 13, 2004. Appln No. 1,095,600. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Ares Trading S.A.

TMA607,438. April 13, 2004. Appln No. 1,070,776. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Rosen Products LLC,.

TMA607,439. April 13, 2004. Appln No. 1,095,877. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Joyce Resin.

TMA607,440. April 13, 2004. Appln No. 1,150,343. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. HEDSTROM CORPORATION(a Dela-
ware Corporation).

TMA607,441. April 13, 2004. Appln No. 1,150,466. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. True Temper Sports, Inc.a corporation 
of Delaware.

TMA607,442. April 13, 2004. Appln No. 1,015,601. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. HARMONIC INC.,.

TMA607,443. April 13, 2004. Appln No. 1,015,849. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FRANCIS FUELS LTD.,.

TMA607,444. April 13, 2004. Appln No. 1,040,337. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. SKYDOG HOLDINGS LTD.,.

TMA607,445. April 13, 2004. Appln No. 1,078,289. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. VIDEOR TECHNICAL E. HARTIG GMBH,.

TMA607,446. April 13, 2004. Appln No. 1,137,233. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA607,447. April 13, 2004. Appln No. 1,152,971. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ROSLOR HEALTH FOODS LIMITED.

TMA607,448. April 13, 2004. Appln No. 1,010,527. Vol.48 Issue 
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2429. May 16, 2001. The New York Football Giants, Inc.,.

TMA607,449. April 13, 2004. Appln No. 1,010,359. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. LEITNER S.P.A.

TMA607,450. April 13, 2004. Appln No. 1,011,601. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. 911979 Alberta Ltd.

TMA607,451. April 13, 2004. Appln No. 1,092,459. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. PRESIDIO MANAGEMENT GROUP, 
INC.(a California corporation),.

TMA607,452. April 13, 2004. Appln No. 1,093,059. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. American Airlines, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA607,453. April 13, 2004. Appln No. 845,954. Vol.45 Issue 
2292. September 30, 1998. DaimlerChrysler AG.

TMA607,454. April 13, 2004. Appln No. 1,113,251. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Edward Lee Multimedia Inc.

TMA607,455. April 13, 2004. Appln No. 1,096,389. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. KENZO,une société anonyme 
française,.

TMA607,456. April 13, 2004. Appln No. 1,096,406. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Robert E. Elliott.

TMA607,457. April 13, 2004. Appln No. 1,011,602. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. 911979 Alberta Ltd.

TMA607,458. April 13, 2004. Appln No. 1,104,047. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. United States Filter Corporation,.

TMA607,459. April 13, 2004. Appln No. 1,103,808. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Medegen MMS, Inc.

TMA607,460. April 13, 2004. Appln No. 1,163,484. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. MAXXAM ANALYTICS INTERNA-
TIONAL CORPORATION.

TMA607,461. April 13, 2004. Appln No. 1,163,175. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. UNITED SURGICO INC.

TMA607,462. April 13, 2004. Appln No. 1,163,144. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. UNITED SURGICO INC.

TMA607,463. April 13, 2004. Appln No. 1,149,035. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Cantina Sociale Cooperativa di Soave 
Societa’ Cooperativa a Responsabilita’ Limitata.

TMA607,464. April 13, 2004. Appln No. 1,148,996. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. LZB Properties, Inc.

TMA607,465. April 13, 2004. Appln No. 1,148,648. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. AgriData inc.

TMA607,466. April 13, 2004. Appln No. 1,148,496. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. FERNLEA FLOWERS LTD.

TMA607,467. April 13, 2004. Appln No. 1,125,620. Vol.50 Issue 

2541. July 09, 2003. ITT INDUSTRIES, INC.

TMA607,468. April 13, 2004. Appln No. 1,125,293. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. ALLTECH, INC.

TMA607,469. April 13, 2004. Appln No. 1,125,288. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. IMPROCROP USA, INC.

TMA607,470. April 13, 2004. Appln No. 1,124,383. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Video One Canada Ltd.

TMA607,471. April 13, 2004. Appln No. 1,124,153. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. INTEUM COMPANY, LLC.

TMA607,472. April 13, 2004. Appln No. 1,123,901. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. TAB Products of Canada Limited.

TMA607,473. April 13, 2004. Appln No. 1,123,355. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Best Software, Inc.A Corporation of 
the State of Virginia.

TMA607,474. April 13, 2004. Appln No. 1,143,041. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. DIEFFEBI SPAa legal entity.

TMA607,475. April 13, 2004. Appln No. 1,143,105. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Canadian Emu Oil Sask. Ltd.

TMA607,476. April 13, 2004. Appln No. 1,143,132. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. National Envelope Corporation, a 
New York corporation.

TMA607,477. April 13, 2004. Appln No. 1,112,860. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. FIRST MEDIA GROUP INC.,.

TMA607,478. April 13, 2004. Appln No. 1,030,256. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Chronicle Information Resources Ltd.,.

TMA607,479. April 13, 2004. Appln No. 1,144,299. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. CANAROPA (1954) INC.

TMA607,480. April 13, 2004. Appln No. 1,153,619. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. E3 Works International Inc.

TMA607,481. April 13, 2004. Appln No. 1,153,124. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. K.P. SPORTS, INC., d/b/a UNDER 
ARMOUR PERFORMANCE APPAREL (a Corporation of Mary-
land).

TMA607,482. April 13, 2004. Appln No. 1,151,872. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. SHIMANO INC.

TMA607,483. April 13, 2004. Appln No. 1,161,946. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA607,484. April 13, 2004. Appln No. 1,144,397. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.(A New 
York Corporation).

TMA607,485. April 13, 2004. Appln No. 1,144,340. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Bulgari S.p.A.

TMA607,486. April 13, 2004. Appln No. 1,144,134. Vol.50 Issue 
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2542. July 16, 2003. GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS OF 
IRELAND LIMITED.

TMA607,487. April 13, 2004. Appln No. 1,144,132. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.(A New 
York Corporation).

TMA607,488. April 13, 2004. Appln No. 875,229. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. THE IMMUNE RESPONSE CORPORA-
TION(A DELAWARE CORPORATION). 
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915,415. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster Divinity College of the mark shown above.

Colour is claimed as part of the official mark The applicant claims
the following PANTONE* colours: (i) PANTONE* 201 (burgundy)
- shield design. * PANTONE is a registered trade mark.

915,415. 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 McMaster Divinity College de la
marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique faisant
partie de la marque officielle. Le requérant revendique les
couleurs PANTONE* suivantes : (i) PANTONE* 201 (bourgogne)
- dessin du bouclier. * PANTONE est une marque de commerce
déposée.

 

915,422. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster Divinity College of the mark shown above.

Colour is claimed as part of the official mark The applicant claims
the following PANTONE* colours: (i) PANTONE* 201 (burgundy)
- shield design; (ii) PANTONE* 201 (burgundy) - for the word
"mac" and "LeadershipThrough Understanding"; (iii) PANTONE*
411 (grey) - for the word "div". * PANTONE is a registered trade
mark.

915,422. 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 McMaster Divinity College de la
marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque officielle. Le requérant revendique les couleurs
PANTONE* suivantes : (i) l’écusson est en bourgogne (couleur
PANTONE* 201); (ii) les mots "mac" et "LeadershipThrough
Understanding" sont en bourgogne (couleur PANTONE* 201); (iii)
le mot "div" est en gris (couleur PANTONE* 411). *PANTONE est
une marque de commerce déposée.

 

915,424. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster Divinity College of the mark shown above.

Colour is claimed as part of the official mark The applicant claims
the following PANTONE* colours: (i) PANTONE* 201 (burgundy)
- for the word "mac"; (ii) PANTONE* 411 (grey) - for the word "div".
* PANTONE is a registered trade mark.

915,424. 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 McMaster Divinity College de la
marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque officielle. Le requérant revendique les couleurs
PANTONE* suivantes : (i) le mot "mac" est en bourgogne (couleur
PANTONE* 201); (ii) le mot "div" est en gris (couleur PANTONE*
411). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

 

915,425. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster Divinity College of the mark shown above.

Colour is claimed as part of the official mark The applicant claims
the following PANTONE* colours: (i) PANTONE* 201 (burgundy)
- shield design; (ii) PANTONE* 201 (burgundy) - for the word
"mac"; (iii) PANTONE* 411 (grey) - for the word "div". * PANTONE
is a registered trade mark.

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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915,425. 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 McMaster Divinity College de la
marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque officielle. Le requérant revendique les couleurs
PANTONE* suivantes : (i) l’écusson est en bourgogne (couleur
PANTONE* 201); (ii) le mot "mac" est en bourgogne (couleur
PANTONE* 201); (iii) le mot "div" est en gris (couleur PANTONE*
411). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

 

913,877. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Canada represented by Public Works and
Government Services Canada of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark: The text is of the
colour black, the star is yellow and the background of the logo is
purple including four small triangle each of a different colour, from
top left to right bottom, magenta, blue, orange and green.

913,877. 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 Government of
Canada represented by Public Works and Government Services
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce officielle : le texte est en noir, l’étoile est en jaune,
le logo est sur fond violet avec quatre petits triangles disposés du
coin supérieur gauche au coin inférieur droit, chaque triangle
ayant une couleur différente, soit magenta, bleu, orange et vert.

 

915,701. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Parks Canada of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,701. 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 Parks Canada de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,731. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Corporation of the City of Brantford of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,731. 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 Corporation of
the City of Brantford de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2003 et se terminant 
le 31mars 2003, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2003 and ending March 31, 2003 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.
08 octobre 2003

1,113,211 - La marque de commerce a été publiée par
inadvertance. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
October 08, 2003

1,113,211 - The trade mark was inadvertently adertised. 
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