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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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817,483. 1996/07/11. ULTRA ELECTRONICS LIMITED,
BRIDPORT ROAD, GREENFORD, MIDDLESEX, ENGLAND
UB6 8UA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) End couplings for electrical cable harnesses. (2)
Pneumatic actuators for military use; electrical power generators;
electrical control and monitoring apparatus for aircraft, maritime
and naval vessels, military vehicles and hydraulic apparatus,
namely flight controllers and power train controllers; weapon
control apparatus, namely target sensors, status sensors, and
sensor coolers; torpedo control apparatus; sonobuoys for military
use, sonobuoy receivers for military use; sonobuoy control
apparatus for military use; bathythermal buoys; satellite
communication buoys; underwater acoustic transmitters and
receivers for military use; acoustic and magnetic measurement,
ranging and calibration apparatus for military use; apparatus for
monitoring and recording the performance of military and ship-
board machinery; apparatus for monitoring and recording data on
military and ship-board test ranges; magnetic measurement
instruments for magnetic field measurements for military and
research use; data logging apparatus and printers for military and
ship-board use; computer printers for military and ship-board use;
electrical control and monitoring apparatus for aircraft landing
gear, aircraft flaps, aircraft rudders, and aircraft propellers; rotor
track and balance apparatus for helicopter rotors and aircraft
propellers; aircraft de-icing control apparatus; communications
and control apparatus for aircraft and ships, namely radios and
signal transmitters; data recording and transmission apparatus for
military aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles and
ship-board hydraulic apparatus; standby radios; electronic
apparatus for generating counter-noise and vibration; light control
apparatus for aircraft; railway points sensor switches; speed
limiters; electrical ignition relay apparatus; power supplies;
resonant power supplies; control consoles, panels and displays

for aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles, and
hydraulic apparatus; handles for electrical controls; warning
apparatus and warning indicators, namely lights and sirens;
transducers; fluxgate sensors; actuators; cable harnesses;
bathythermal data processing software; control and monitoring
software for aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles,
and hydraulic apparatus; refrigerators; air conditioners for
commercial, industrial, and/or domestic use; gas liquifying units;
gas purifying units. SERVICES: (1) Maintenance and repair
services, namely maintenance and repair of weapons and
torpedoes; installation of machinery and apparatus, namely
pneumatic actuators for military use; electrical power generators;
electrical control and monitoring apparatus for aircraft, maritime
and naval vessels, military vehicles and hydraulic apparatus,
namely flight controllers and power train controllers; weapon
control apparatus, namely target sensors, status sensors, and
sensor coolers; torpedo control apparatus; sonobuoys for military
use, sonobuoy receivers for military use; sonobuoy control
apparatus for military use; bathythermal buoys; satellite
communication buoys; underwater acoustic transmitters and
receivers for military use; acoustic and magnetic measurement,
ranging and calibration apparatus for military use; apparatus for
monitoring and recording the performance of military and ship-
board machinery; apparatus for monitoring and recording data on
military and ship-board test ranges; magnetic measurement
instruments for magnetic field measurements for military and
research use; data logging apparatus and printers for military and
ship-board use; computer printers for military and ship-board use;
electrical control and monitoring apparatus for aircraft landing
gear, aircraft flaps, aircraft rudders, and aircraft propellers; rotor
track and balance apparatus for helicopter rotors and aircraft
propellers; aircraft de-icing control apparatus; communications
and control apparatus for aircraft and ships, namely radios and
signal transmitters; data recording and transmission apparatus for
military aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles and
ship-board hydraulic apparatus; standby radios; electronic
apparatus for generating counter-noise and vibration; light control
apparatus for aircraft; railway points sensor switches; speed
limiters; electrical ignition relay apparatus; power supplies;
resonant power supplies; control consoles, panels and displays
for aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles, and
hydraulic apparatus; handles for electrical controls; warning
apparatus and warning indicators, namely lights and sirens;
transducers; fluxgate sensors; actuators; cable harnesses;
bathythermal data processing software; control and monitoring
software for aircraft, maritime and naval vessels, military vehicles,
and hydraulic apparatus; refrigerators; air conditioners for
commercial, industrial, and/or domestic use; gas liquifying units;
gas purifying units; assembling materials and providing
manufacturing services relating to weapons and torpedos. (2)
Installation of machinery and apparatus, namely pneumatic
actuators for military use; electrical power generators; electrical

Demandes
Applications
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control and monitoring apparatus for aircraft, maritime and naval
vessels, military vehicles and hydraulic apparatus, namely flight
controllers and power train controllers; weapon control apparatus,
namely target sensors, status sensors, and sensor coolers;
torpedo control apparatus; sonobuoys for military use, sonobuoy
receivers for military use; sonobuoy control apparatus for military
use; bathythermal buoys; satellite communication buoys;
underwater acoustic transmitters and receivers for military use;
acoustic and magnetic measurement, ranging and calibration
apparatus for military use; apparatus for monitoring and recording
the performance of military and ship-board machinery; apparatus
for monitoring and recording data on military and ship-board test
ranges; magnetic measurement instruments for magnetic field
measurements for military and research use; data logging
apparatus and printers for military and ship-board use; computer
printers for military and ship-board use; electrical control and
monitoring apparatus for aircraft landing gear, aircraft flaps,
aircraft rudders, and aircraft propellers; rotor track and balance
apparatus for helicopter rotors and aircraft propellers; aircraft de-
icing control apparatus; communications and control apparatus for
aircraft and ships, namely radios and signal transmitters; data
recording and transmission apparatus for military aircraft,
maritime and naval vessels, military vehicles and ship-board
hydraulic apparatus; standby radios; electronic apparatus for
generating counter-noise and vibration; light control apparatus for
aircraft; railway points sensor switches; speed limiters; electrical
ignition relay apparatus; power supplies; resonant power supplies;
control consoles, panels and displays for aircraft, maritime and
naval vessels, military vehicles, and hydraulic apparatus; handles
for electrical controls; warning apparatus and warning indicators,
namely lights and sirens; transducers; fluxgate sensors; actuators;
cable harnesses; bathythermal data processing software; control
and monitoring software for aircraft, maritime and naval vessels,
military vehicles, and hydraulic apparatus; refrigerators; air
conditioners for commercial, industrial, and/or domestic use; gas
liquifying units; gas purifying units; assembling materials and
providing manufacturing services relating to weapons and
torpedos. Used in CANADA since at least as early as October
1993 on wares (1). Priority Filing Date: January 11, 1996,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2051080 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 14, 1999 under No. 2149604 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2). Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA610,817

MARCHANDISES: (1) Raccords d’extrémité pour faisceaux de
câbles électriques. (2) Vérins pneumatiques pour usage militaire;
génératrices d’électricité; appareils de commande et de contrôle
électriques pour aéronefs, bateaux de mer et navires de guerre,
véhicules militaires et appareils hydrauliques, nommément
contrôleurs de vol et contrôleurs de transmission; appareils de
commande d’armes, nommément détecteurs de cibles, capteurs
d’état, et refroidisseurs de capteurs; appareils de commande de
torpilles; bouées acoustiques pour usage militaire, récepteurs de
bouée acoustique pour usage militaire; appareils de commande

de bouées acoustiques pour usage militaire; bouées
bathythermiques; bouées de télécommunications par satellite;
émetteurs et récepteurs acoustiques sous-marins pour usage
militaire; appareils de mesure, à portée et de calibrage
acoustiques et magnétiques pour usage militaire; appareils pour
le contrôle et l’enregistrement du rendement de la machinerie
militaire et à bord des navires; appareils pour le contrôle et
l’enregistrement des données sur les zones d’essais militaires et
à bord des navires; instruments de mesure magnétique pour
mesurer les champs magnétiques à des fins militaires et de
recherche; appareils d’enregistrement des données et
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
appareils de commande et de contrôle électriques pour trains
d’atterrissage, volets de courbure, gouvernes de direction et
hélices d’avion; appareils d’alignement et d’équilibrage des rotors
d’hélicoptère et des hélices d’avion; appareils de commande de
dégivrage pour les aéronefs; appareils de communication et de
contrôle pour les aéronefs et les navires, nommément appareils-
radio et émetteurs de signaux; appareils d’enregistrement et de
transmission de données pour aéronefs militaires, bateaux de mer
et navires de guerre, véhicules militaires et appareils hydrauliques
à bord des navires; appareils-radio de secours; appareils
électroniques pour la production de contre-bruits et de vibrations;
appareils de commande d’éclairage pour aéronefs; dispositifs de
détection pour changement de voie ferrée à aiguille; limiteurs de
vitesse; appareils à relais d’allumage électriques; blocs
d’alimentation; blocs d’alimentation à résonance; pupitres,
panneaux et affichages pour aéronefs, navires marchands et
navires de guerre, véhicules militaires, et appareils hydrauliques;
poignées pour commandes électriques; appareils d’alarme et
indicateurs d’alarme, nommément voyants et sirènes;
transducteurs; sondes magnétométriques; actionneurs; faisceaux
de câbles; logiciels de traitement des données bathythermiques;
logiciels de commande et de contrôle pour aéronefs, navires
marchands et navires de guerre, véhicules militaires, et appareils
hydrauliques; réfrigérateurs; climatiseurs pour usage commercial,
industriel et/ou domestique; liquéfacteurs de gaz; épurateurs de
gaz. SERVICES: (1) Services de maintenance et de réparation,
nommément maintenance et réparation d’armes et de torpilles;
installation de machines et d’appareils, nommément vérins
pneumatiques pour usage militaire; génératrices d’électricité;
appareils de commande et de contrôle électriques pour aéronefs,
bateaux de mer et navires de guerre, véhicules militaires et
appareils hydrauliques, nommément contrôleurs de vol et
contrôleurs de transmission; appareils de commande d’armes,
nommément détecteurs de cibles, capteurs d’état, et
refroidisseurs de capteurs; appareils de commande de torpilles;
bouées acoustiques pour usage militaire, récepteurs de bouée
acoustique pour usage militaire; appareils de commande de
bouées acoustiques pour usage militaire; bouées
bathythermiques; bouées de télécommunications par satellite;
émetteurs et récepteurs acoustiques sous-marins pour usage
militaire; appareils de mesure, à portée et de calibrage
acoustiques et magnétiques pour usage militaire; appareils pour
le contrôle et l’enregistrement du rendement de la machinerie
militaire et à bord des navires; appareils pour le contrôle et
l’enregistrement des données sur les zones d’essais militaires et
à bord des navires; instruments de mesure magnétique pour
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mesurer les champs magnétiques à des fins militaires et de
recherche; appareils d’enregistrement des données et
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
appareils de commande et de contrôle électriques pour trains
d’atterrissage, volets de courbure, gouvernes de direction et
hélices d’avion; appareils d’alignement et d’équilibrage des rotors
d’hélicoptère et des hélices d’avion; appareils de commande de
dégivrage pour les aéronefs; appareils de communication et de
contrôle pour les aéronefs et les navires, nommément appareils-
radio et émetteurs de signaux; appareils d’enregistrement et de
transmission de données pour aéronefs militaires, navires
marchands et navires de guerre, véhicules militaires et appareils
hydrauliques à bord des navires; appareils-radio de secours;
appareils électroniques pour la production de contre-bruits et de
vibrations; appareils de commande d’éclairage pour aéronefs;
dispositifs de détection pour changement de voie ferrée à aiguille;
limiteurs de vitesse; appareils à relais d’allumage électriques;
blocs d’alimentation; blocs d’alimentation à résonance; pupitres,
panneaux et affichages pour aéronefs, bateaux de mer et navires
de guerre, véhicules militaires, et appareils hydrauliques;
poignées pour commandes électriques; appareils d’alarme et
indicateurs d’alarme, nommément voyants et sirènes;
transducteurs; sondes magnétométriques; actionneurs; faisceaux
de câbles; logiciels de traitement des données bathythermiques;
logiciels de commande et de contrôle pour aéronefs, bateaux de
mer et navires de guerre, véhicules militaires, et appareils
hydrauliques; réfrigérateurs; climatiseurs pour usage commercial,
industriel et/ou domestique; liquéfacteurs de gaz; épurateurs de
gaz; assemblage de matériaux et fourniture de services de
fabrication ayant trait aux armes et aux torpilles. (2) Installation de
machinerie et d’appareils, nommément vérins pneumatiques pour
usage militaire; génératrices d’électricité; appareils de commande
et de contrôle électriques pour aéronefs, bâtiments de mer et
navires de guerre, véhicules militaires et appareils hydrauliques,
nommément contrôleurs de vol et contrôleurs de transmission;
appareils de commande d’armes, nommément détecteurs de
cibles, capteurs d’état, et refroidisseurs de capteurs; appareils de
commande de torpilles; bouées acoustiques pour usage militaire,
récepteurs de bouée acoustique pour usage militaire; appareils de
commande de bouée acoustique pour usage militaire; bouées
bathythermiques; bouées de télécommunications par satellite;
émetteurs et récepteurs acoustiques sous-marins pour usage
militaire; appareils de mesure, à portée et de calibrage
acoustiques et magnétiques pour usage militaire; appareils pour
le contrôle et l’enregistrement du rendement de la machinerie
militaire et à bord des navires; appareils pour le contrôle et
l’enregistrement des données sur les zones d’essais militaires et
à bord des navires; instruments de mesure magnétique pour
mesurer les champs magnétiques à des fins militaires et de
recherche; appareils d’enregistrement des données et
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
imprimantes pour utilisation militaire et à bord des navires;
appareils de commande et de contrôle électriques pour trains
d’atterrissage, volets de courbure, gouvernes de direction et
hélices d’avion; appareils d’alignement et d’équilibrage des rotors
d’hélicoptère et des hélices d’avion; appareils de commande de
dégivrage pour les aéronefs; appareils de communication et de
contrôle pour les aéronefs et les navires, nommément appareils-

radio et émetteurs de signaux; appareils d’enregistrement et de
transmission de données pour aéronefs militaires, bâtiments de
mer et navires de guerre, véhicules militaires et appareils
hydrauliques à bord des navires; appareils-radio de secours;
appareils électroniques pour la production de contre-bruits et de
vibrations; appareils de commande d’éclairage pour aéronefs;
dispositifs de détection pour changement de voie ferrée à aiguille;
limiteurs de vitesse; appareils à relais d’allumage électriques;
blocs d’alimentation; blocs d’alimentation à résonance; pupitres,
panneaux et affichages pour aéronefs, navires marchands et
navires de guerre, véhicules militaires, et appareils hydrauliques;
poignées pour commandes électriques; appareils d’alarme et
indicateurs d’alarme, nommément voyants et sirènes;
transducteurs; sondes magnétométriques; actionneurs; faisceaux
de câbles; logiciels de traitement des données bathythermiques;
logiciels de commande et de contrôle pour aéronefs, navires
marchands et navires de guerre, véhicules militaires, et appareils
hydrauliques; réfrigérateurs; climatiseurs pour usage commercial,
industriel et/ou domestique; liquéfacteurs de gaz; épurateurs de
gaz; assemblage de matériaux et fourniture de services de
fabrication ayant trait aux armes et aux torpilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 11
janvier 1996, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2051080 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mai 1999 sous le
No. 2149604 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA610,817 

886,740. 1998/08/10. PIZZA PIZZA LIMITED, 580 JARVIS
STREET, TORONTO, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The trade-mark is a two dimensional design consisting of
alternating rows of orange and white diamonds. The Applicant
claims colour as a feature of the trade-mark. In the above drawing,
the black diamonds represent the colour orange.
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WARES: Italian foods, namely, pizza, calzone, sandwiches,
breads, pasta dinners, chicken, dipping sauces, salads,
beverages, namely soft drinks, juice, bottled water, beer, wine and
spirits; desserts namely pie, cake and fruit cups; and promotional
items, namely, t-shirts. SERVICES: Restaurant and food take-out
and delivery services. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un dessin bidimensionnel
représentant des rangées de diamants de couleurs alternant entre
l’orange et le blanc. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce. Dans le dessin ci-
dessus, les diamants de couleur noire sont en orange.

MARCHANDISES: Mets italiens, nommément pizza, calzones,
sandwiches, pains, repas de pâtes alimentaires, poulet, sauces à
trempette, salades, boissons, nommément boissons gazeuses,
jus, eau embouteillée, bière, vin et eaux-de-vie; desserts,
nommément tarte, gâteau et coupes à fruits; articles
promotionnels, nommément tee-shirts. SERVICES: Services de
restaurant, de mets à emporter et de livraison de mets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

889,867. 1998/09/10. Rexel North America Inc./Rexel Amérique
du Nord Inc., SUITE 200, 505 LOCKE STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H4T1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

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

WARES: Computer programs used for quotations, estimations,
billing estimations, tenders, invoices, purchase orders, price lists,
product lists and product databases. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour les
évaluations, estimations, estimations de facturation, soumissions,
factures, bons de commande, listes de prix, listes de produits et
bases de données de produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,000,763. 1998/12/23. BABY TOGS, INC. A CORPORATION
OF THE STATE OF NEW YORK, 460 WEST 34TH STREET,
NEW YORK, NEW YORK 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

B.T. KIDS 

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

WARES: Infants’ and children’s wearing apparel, namely,
dresses, shirts, pants, jackets, suits, pinafores, shorts, coveralls,
creepers and sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 03, 2004 under No. 2,810,822 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: Vêtements pour bébés et enfants,
nommément robes, chemises, pantalons, vestes, costumes,
tabliers, shorts, combinaisons, barboteuses et chandails.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,810,822 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,010,017. 1999/03/26. NETDIALOGS, INC., 175 LITTLETON
ROAD, WESTFORD, MA 01886, 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 

WEBDIALOGS 
WARES: Computer programs for use in establishing live
interaction sessions over local, national and global information
networks; computer hardware, namely computer server.
SERVICES: Computer services, namely establishing live
interaction sessions between at least two users over local,
national and global information networks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,828,647
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à
l’établissement de sessions d’interaction en direct sur des réseaux
d’information locaux, nationaux et mondiaux; matériel
informatique, nommément serveur informatique. SERVICES:
Services d’informatique, nommément établissement de sessions
d’interaction en direct entre deux utilisateurs ou plus sur des
réseaux d’information locaux, nationaux et mondiaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars
2004 sous le No. 2,828,647 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,013,936. 1999/05/03. P.V.I. INTERNATIONAL INC., 5829 - 103
Street, Edmonton, ALBERTA, T6H2H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J.
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

PLATINUM VAPOR INJECTION 
The right to the exclusive use of the words VAPOR INJECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A homogeneous catalyst delivery system that draws
catalytic vapor from a dispenser through bubble fractionation
using a vacuum pump to add said vapor to the incoming air supply
of internal combustion engines, which increases combustion
efficiency to reduce pollution. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de distribution de catalyseur
homogène qui extrait la vapeur catalytique d’un distributeur par
fractionnement de bulles au moyen d’une pompe à vide pour
ajouter la vapeur à l’air entrant dans les moteurs à combustion, ce
qui améliore l’efficacité de la combustion et réduit la pollution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,029,130. 1999/09/15. Puget Sound Energy, Inc., One Bellevue
Center, 15th Floor, 411 - 108th Avenue N.E., Bellevue,
Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

SERVICES: (1) Construction, maintenance and repair of power
lines, power substations, pipelines, furnaces, boilers and energy
meters; drilling for natural gas. (2) Utility services, namely
transmission and distribution of electricity by means of power lines
and distribution of natural gas by means of pipelines. (3)
Producing and generating electricity and refining natural gas. (4)
Energy and environmental auditing and consultation services in
connection with electricity and natural gas; and consultation
services regarding transmission and distribution of electricity and
natural gas. Priority Filing Date: March 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/662,827 in
association with the same kind of services (1); March 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/

662,833 in association with the same kind of services (2); March
18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/662,788 in association with the same kind of services (3);
March 18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/662,785 in association with the same kind of
services (4). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Construction, maintenance et réparation de lignes
de transport d’énergie, sous-stations électriques, pipelines,
générateurs d’air chaud, chaudières et compteurs d’énergie;
forage pour gaz naturel. (2) Services utilitaires, nommément
transmission et distribution d’électricité au moyen de lignes de
transport d’énergie et distribution de gaz naturel au moyen de
pipelines. (3) Production d’électricité et raffinage du gaz naturel.
(4) Services de vérification et de consultation dans le domaine de
l’énergie et de l’environnement en rapport avec l’électricité et le
gaz naturel; et services de consultation concernant la
transmission et la distribution de l’électricité et du gaz naturel.
Date de priorité de production: 18 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/662,827 en liaison avec le même
genre de services (1); 18 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/662,833 en liaison avec le même
genre de services (2); 18 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/662,788 en liaison avec le même
genre de services (3); 18 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/662,785 en liaison avec le même
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,039,426. 1999/12/13. Suyen Corporation, No.593 Tolentino
Street, Pasay City, Metro Manilla, PHILIPPINES 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 

ALCOGEL 
WARES: Instant hand sanitizer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Désinfectant à mains instantané. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,916. 2000/02/07. Johnson Outdoors Inc., 1326 Willow
Road, Sturtevant, WI 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

EUREKA 
WARES: Sleeping bags, tents, tarps, luggage, party canopies,
backpacks, air mattresses. Used in CANADA since at least as
early as January 1960 on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de couchage, tentes, bâches, bagages,
abris pour fêter, sacs à dos, matelas pneumatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1960 en liaison
avec les marchandises.

1,047,695. 2000/02/22. Baxter Publications 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 

EDUNET 
SERVICES: Educational services, namely, providing educational
information and academic course materials to students, their
teachers, and the general public via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as March 1996 on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information pédagogique et de matériel de cours aux étudiants,
à leurs professeurs et au grand public au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les services.

1,049,237. 2000/03/02. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GEMS 
Consent from Her Majesty The Queen in Right of Ontario is of
record.

WARES: Printed materials, brochures and pamphlets all relating
to financial information. SERVICES: Investment research services
and advisory services relating to the foregoing. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,361,080 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine en droit de l’Ontario a
été déposé.

MARCHANDISES: Imprimés, brochures et prospectus, tous
ayant trait à de l’information financière. SERVICES: Services de
recherche en matière d’investissement et services de conseil
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,361,080 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,053,312. 2000/03/31. Applied Molecular Evolution, Inc., 3520
Dunhill Street, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Research activities directed toward the molecular
engineering of compounds for use in therapeutics, diagnostic,
agricultural products, enzymes, chemical products, nutritional
products, food additives and industrial applications, including but
not limited to, commodity and specialty chemicals. Priority Filing
Date: October 01, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/813,291 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 16, 2004 under No. 2,824,148 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Activités de recherche dans le domaine de
l’ingénierie moléculaire de composés utilisés à des fins
thérapeutiques, de diagnostic, en rapport avec les produits
agricoles, les enzymes, les produits chimiques, les produits
nutritifs, les additifs alimentaires et les applications industrielles, y
compris, mais sans s’y restreindre, produits chimiques de base et
spécialisés. Date de priorité de production: 01 octobre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/813,291 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No.
2,824,148 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,059,402. 2000/05/17. Distribution Quali-Snack Inc., 6402
Transcanada Highway, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

WARES: Cakes, donuts and cookies, breads, butter, margarine,
fruits, vegetables, ice cream, mustard, peanut butter, onions,
pickles and pickled beets, cherries, ketchup, biscuits, pasta, soup,
soup base, sauce base, mineral water, soft drinks, rice, vinegar,
fruit juice, vegetable juice, non alcoholic fruit drink, coffee, instant
and evaporated milk, baked beans, cake mix, flour, cheese, potato
chips, oil namely cooking oil and salad oil, sweets and candies,
dessert gelatin, jams, instant chocolate, tea, meats, tomato paste,
dehydrated sauces, marmalade, cheese sticks, peanuts,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2596

July 28, 2004 7 28 juillet 2004

cashews, nuts, chocolate bars, popcorn, tortillas, onion rings,
cheese balls, almonds, caramel corn, cheese corn, tortilla nachos,
pretzels, dry fruits and nuts and popcorn mix, pretzel sticks, honey
peanuts, slightly salted nuts, mixed nuts, pink popcorn, candy
popcorn, old fashioned potato chips, cake snacks, salad oil,
cooking oil, matches, toilet paper, facial tissues, paper towels,
aluminum foil, wax paper, concentrated bleach, fabric softener,
pantyhose, light bulbs, bath oil, toothpaste, soap, shampoo,
cream rinse, peroxide, absorbent cotton, cotton-tipped swabs,
baby diapers, dog food, cat food, garbage bags, dishwasher
detergent, liquid detergent, window cleaner, furniture cleaner,
detergent, bruschetta, spaghetti sauce, tomato sauce, meat
sauce, fudge, maple fudge. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux, beignes et biscuits, pains, beurre,
margarine, fruits, légumes, crème glacée, moutarde, beurre
d’arachide, oignons, marinades et betteraves marinées, cerises,
ketchup, biscuits à levure chimique, pâtes alimentaires, soupe,
base pour soupes, base pour sauces, eau minérale, boissons
gazeuses, riz, vinaigre, jus de fruits, jus de légumes, boisson aux
fruits non alcoolisée, café, lait instantané et évaporé, fèves au
lard, mélange à gâteaux, farine, fromage, croustilles, huile,
nommément huile de cuisson et huile à salades, sucreries et
friandises, gélatine pour dessert, confitures, chocolat instantané,
thé, viande, concentré de tomates, sauces déshydratées,
marmelade, bâtonnets au fromage, arachides, cachous, noix,
tablettes de chocolat, maïs éclaté, tortillas, rondelles d’oignon,
boules au fromage, amandes, maïs éclaté au caramel, maïs au
fromage, nachos aux tortillas, bretzels, mélange de fruits et de
noix secs et de maïs éclaté, bretzels en bâtons, arachides au miel,
noix légèrement salées, noix mélangées, maïs éclaté rose, maïs
éclaté glacé, croustilles à l’ancienne, goûters au gâteau, huile à
salades, huile de cuisson, allumettes, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, papier d’aluminium, papier ciré, agent de
blanchiment concentré, assouplissant à tissus, bas-culottes,
ampoules, huile pour le bain, dentifrice, savon, shampoing,
revitalisant, peroxyde, coton hydrophile, tampons ouatés,
couches pour bébés, nourriture pour chiens, nourriture pour chats,
sacs à ordures, détergent pour lave-vaisselle, détergent liquide,
nettoie-vitre, nettoyant à meubles, détergent, bruschetta, sauce à
spaghetti, sauce aux tomates, sauce à la viande, fudge, fudge à
l’érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,509. 2000/06/01. Global Capital Partners Inc., 155
University Avenue, Suite 1220, Toronto, ONTARIO, M5H3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

Global Capital Partners 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL and CAPITAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely providing advice
concerning corporate financial matters, securities, mergers and
takeovers; investment management for institutions and private
clients. Used in CANADA since at least as early as October 09,
1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
conseils en matière de sujets financiers d’entreprises, de valeurs,
de regroupements et de prises de contrôle; gestion de placements
pour établissements et clients privés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 1998 en liaison avec
les services.

1,063,753. 2000/06/19. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 

NORTHSTAR 
WARES: 2 pin halogen capsule bulb. Used in CANADA since
January 05, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Ampoule-capsule à halogène à deux broches.
Employée au CANADA depuis 05 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,063,756. 2000/06/19. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 

GALAXY 
WARES: 2 pin halogen reflector bulb. Used in CANADA since
January 05, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Ampoule-réflecteur à halogène à deux
broches. Employée au CANADA depuis 05 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,069,344. 2000/08/02. APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,
INC. (A Delaware Corporation), 3520 Dunhill Street, San Diego,
CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word MOLECULAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Research activities directed toward the molecular
engineering of compounds for use in therapeutics, diagnostics,
agricultural products, enzymes, chemical products, nutritional
products, food additives and industrial applications, including but
not limited to, commodity and specialty chemicals. Priority Filing
Date: February 02, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/910,732 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 11, 2003 under No. 2,782,219 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Activités de recherche dirigées vers le génie
moléculaire des composés pour utilisation dans les produits
thérapeutiques, de diagnostic et agricoles, dans les enzymes, les
produits chimiques, les produits nutritifs, les additifs alimentaires
et les applications industrielles, y compris, sans s’y limiter, dans
les produits chimiques de base et spécialisés. Date de priorité de
production: 02 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/910,732 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 11 novembre 2003 sous le No. 2,782,219 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,070,272. 2000/08/09. MTAT DISTRIBUTION INC., 685
Taschereau, La Prairie, QUEBEC, J5R1V7 

THE HANDFULS 
WARES: (1) Teaching materials and/or products that will amuse
children namely books, exercise manuals for children of pre
school and primary school age namely story books, learning
exercise books for learning of the alphabet or numeration, books
regarding direct or indirect associations in lieu of colours, forms,
varied images for use with crayons or in an electronic form. (2)
CD’s namely musical CD’s containing songs, stories (specifically,
stories for pre-school children) with images of pictures relating to
the story or song on the CD, namely CD’s containing lesson plans,
software for teaching and learning alphabet, numeration, logical
sequences, colours, shapes for pre school children, music
materials namely song and music sheets relating to recorded
material. (3) Videos namely song, stories, animated series for pre
school and primary school children. (4) Music namely sheet music
and diskettes of songs for pre school and primary school children.
(5) Birthday materials and decorations namely birthday hats,
balloons, birthday flutes, wrapping paper, special occasion cards
namely birthday and new births, ribbons and bows, banners,
streamers, small birthday cake, plastic or paper plates, glasses,
cups, tableware, napkins, place mats. (6) Toys namely figurines,
dolls and accessories, paper dolls, play dishes, play food namely
plastic oranges and apples, grocery cardboard and plastic food
items, hand marionettes, marionettes on rope, rubber stamps and
stamp pads, play dough, plastic balls, board games, cars and
trucks, boats, planes, flying saucers, sky rockets, plush toys
(monkey, teddy bear type, dogs, cats, etc.), puzzles, baby rattles,

bath toys, plastic toys namely irons, ironing board, sand shovels,
sand pail, sand rake, garden tools, snow shovels, brooms, large
garden and play room toys namely sewing sets, sand pools, water
pools, doll houses, gym sets, plastic blocs for building models,
musical toys namely drums, flutes, guitars, cymbals, xylophones,
violins, pianos, trumpets, saxophones, mascots, chalk board,
chalk, colouring books, models to assemble or to glue, motorised
toys including cars, trucks, bicycles for pre school and primary
school children. (7) School materials namely wood crayons,
plastic crayons, wax crayons, colouring crayons. (8) Clothes
namely trousers, pants, shorts, skirts, t-shirts, cover alls, blouses,
hats, coats, windbreakers, under garments, snowsuits, swim suits,
sportswear for children of pre school and primary school sizes.
SERVICES: (1) Services related to children of pre school and
primary school ages, through nursery schools, educational
courses in classrooms, through television, by internet and by all
other pedagogical electronic methods to be: workshops namely
workshops in the training of teachers regarding methods namely
arts and crafts, physical exercise classes, relaxation classes,
English or French vocabulary classes for pre school and primary
school. (2) Workshops namely English courses, French courses
or English immersion course workshops in the teaching of children
of the pre school and primary school levels. (3) Teaching courses
namely courses for teachers regarding the concept used in our pre
schools for children of pre school and primary schools. (4)
Learning courses namely courses for pre school and primary
school aged children. (5) Balloon services namely selling and
distribution of balloons as well as the services related to children’s
parties and children’s shows including mascots and clowns.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel et/ou produits didactiques
destinés à divertir les enfants, nommément livres, cahiers
d’exercice pour enfants de niveaux préscolaire et primaire, soit
livres de contes, cahiers d’exercices pour l’apprentissage de
l’alphabet et des nombres, livres traitant d’associations directes et
indirectes de couleurs, de formes et d’images variées, que l’on
utilise au moyen de crayons à dessiner ou sur des supports
électroniques. (2) Disques compacts, nommément disques
compacts musicaux contenant des chansons, des contes (en
particulier des contes pour enfants d’âge préscolaire) avec
images ou dessins ayant trait au conte ou à la chanson sur le CD,
nommément disques compacts contenant des plans de leçon,
logiciels pour l’enseignement et l’apprentissage de l’alphabet, de
la numération, des séquences logiques, des couleurs, des formes
pour enfants d’âge préscolaire, matériel musical, nommément
chants et musique en feuille ayant trait à du matériel enregistré.
(3) Vidéos, nommément chansons, contes, séries animées pour
les enfants d’âge préscolaire et des écoles primaires. (4) Musique,
nommément feuilles de musique et disquettes de chansons pour
enfants d’âge pré-scolaire et d’école primaire. (5) Matériel et
décorations d’anniversaire, nommément chapeaux
d’anniversaire, ballons, flûtes d’anniversaire, papier d’emballage,
cartes de souhait spécial, nommément cartes d’anniversaire et de
nouvelle naissance, rubans et boucles, bannières, serpentins en
papier, petits gâteaux d’anniversaire, assiettes en plastique ou en
papier, verres, tasses, ustensiles de table, serviettes de table,
napperons. (6) Jouets, nommément figurines, poupées et
accessoires, poupées en papier, vaisselle jouet, aliments jouets,
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nommément oranges et pommes en plastique, articles d’épicerie
en carton mince et aliments en plastique, marionnettes à main,
marionnettes sur ficelles, timbres de caoutchouc et tampons
encreurs, pâte jouet, balles en plastique, jeux de table,
automobiles et camions, bateaux, rabots, soucoupes volantes,
fusées, jouets en peluche (singes, de type ours en peluche,
chiens, chats etc.), casse-tête, hochets pour bébés, jouets pour le
bain, jouets en plastique, nommément fers, planches à repasser,
pelles à sable, seau à sable, râteaux à sable, outils de jardinage,
pelles à neige, balais, gros jouets de jardin et de salle de jeux,
nommément nécessaires de couture, piscines à sable, piscines,
maisons de poupée, portiques, blocs en plastique pour la
construction de modèles réduits, jouets musicaux, nommément
tambours, flûtes, guitares, cymbales, xylophones, violons, pianos,
trompettes, saxophones, mascottes, tableaux, craie, livres à
colorier, modèles réduits à assembler ou à coller, jouets motorisés
y compris automobiles, camions, bicyclettes pour enfants d’âge
préscolaire et d’école primaire. (7) Fournitures scolaires,
nommément crayons à dessiner en bois, crayons à dessiner en
matière plastique, crayons à dessiner en cire, crayons à dessiner
de couleur. (8) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes,
tee-shirts, combinaisons, chemisiers, chapeaux, manteaux,
blousons, sous-vêtements, habits de neige, maillots de bain,
vêtements sport pour enfants d’âge scolaire et pré-scolaire.
SERVICES: (1) Services ayant trait aux enfants d’âge pré-scolaire
et primaire, nommément prématernelles, cours magistraux, au
moyen de la télévision, au moyen de l’Internet et par d’autres
moyens d’enseignement électronique, nommément ateliers,
nommément ateliers de formation d’enseignants en ce qui
concerne les méthodes, nommément artisanat, cours de
conditionnement physique, cours de relaxation, cours d’anglais ou
de français pour enfants d’âge pré-scolaire et primaire. (2)
Ateliers, nommément cours d’anglais, cours de français ou
ateliers d’immersion en langue anglaise ayant trait à
l’enseignement aux enfants des niveaux pré-scolaire et primaire.
(3) Cours de formation, nommément cours destinés aux
enseignants et traitant du concept appliqué au niveau préscolaire
à l’intention des enfants des niveaux préscolaire et primaire. (4)
Cours, nommément cours pour enfants d’âge pré-scolaire et
primaire. (5) Services ayant trait aux ballons, nommément vente
et distribution de ballons ainsi que services ayant trait aux fêtes
d’enfants et spectacles pour enfants, y compris mascottes et
clowns. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,244. 2000/08/16. 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 

CUBIUM 

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments namely x-ray
machines, betatrons, hydrophones, seismic wave survey
equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, microscopes, cyclotrons, geiger counters tubes,
diodes, transistors, thermistors. (2) Nautical apparatus and
instruments namely sonars, sails, ladders, davits, chocks, boat
covers, portholes. (3) Surveying and electric apparatus and
instruments namely convertors, rectifiers, transformers,
regulators, switchboards, switches, breakers, controllers, starters,
resistors, condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders,
connectors, fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and
electrical lighting fixtures, batteries, meters, ammeters,
voltmeters, detectors, antenna, resistance, capacitance, magnetic
and vacuum tube measuring instrumentation, oscillators, electrical
circuit testers, oscillographs. (4) Photographic apparatus and
instruments namely films, dry plates, printing papers, blue prints,
sensitizing, developing and fixing agents. (5) Cinematographic
apparatus and instruments namely cinematographic film, slide film
mounts, transparencies, cameras, projectors, screens. (6) Optical
apparatus and instruments namely telescopes, binoculars,
periscopes, lenses, prisms, lens barrels, reflectors, tripods,
microscopes, magnifiers, spectacles. (7) Weighing apparatus and
instruments namely scales. (8) Measuring apparatus and
instruments namely rules, tape measures, balances and scales,
thermometers, planimeters, meters, gauges, calibrators,
temperature gauges and controllers, calorie counters, pressure
meters, vacuum and fluid pumps. (9) Signalling apparatus and
instruments namely signal whistles, electric signs, luminous signs.
(10) Life saving apparatus and instruments namely wetsuits,
inflatable swimming floats, air tanks, flutter boards, regulators,
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely tape players, tape recorders, record players, disc
players and recorders, video tape players and recorders.
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus namely
coin-operated gates for car parks or parking lots; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus namely fire extinguishers, fire
hydrants, fire hose nozzles, fire boats, fire engines. (11)
Controlling apparatus for electric motors and generators, namely
controller, resistor, contactor, relay, automatic voltage regulator,
remote controls; machines and equipment for electric power
distribution, namely transformer, electric current limiting reactor,
arc-suppression coil, mercury rectifier, semiconductor rectifier,
rotary converter, magnetic amplifier, circuit breaker, switch, switch
gear, switch board and box, relay, frequency charger, lightning
arrester, load dispatcher; charger; battery; battery charger;
rechargeable battery; nickel cadmium battery; dry battery; battery
box; battery jar; power cable; telecommunication cable; insulated
cable; submarine cable; fiber-optic LAN; fiber-optic cable; bare
wire; magnet wire; aluminum wire and cable; electronic wire and
cable; magnetic core; magnet; electric and magnetic meter,
namely power meter, ampere meter, volt meter, watt meter, watt-
hour meter, insulation resistance meter; industrial measuring
instrument, namely thermometer, pressure meter, flow meter,
dynamometer, wave sweep oscillator, oscillograph, wave form
monitor, ultrasonic inspection and imaging instrument, ultrasonic
flaw detector, ultrasonic instrument, ultrasonic microscope;
electron tube, namely picture tube, receiving tube, transmissing
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tube, pickup tube, cathode ray tube, image pickup tube, storage
tube, power tube, x-ray tube, magnetron, rectifier tube, vidicon,
liquid crystal display device, core memory , bubble memory;
electric circuit parts using semiconductive material namely
transistor, diode, photo cell, photo conductive device, thermistory,
varister, electric condenser, I.C. (integrated circuit), L.S.I. (large
scale integration), L.E.D. (light emitting diode), memory (random
access memory, read only memory), stepper, microprocessor,
thyrister; telephone set; attendant console of telephone set;
telephone switchboard ; semiconductor manufacturing equipment
such as: dry etching equipment, inspection equipment for dust
particles, through-put IC memory test equipment, wafer/mask
blanks surface inspection equipment, clean bench, clean room,
electronic beam lithography system; electronic applied apparatus
such as: electronic computer, computer programs, namely
software for mission critical applications, operating system
programs, software for managing corporate information systems,
software for managing distributed applications between multiple
server systems, software for document management, software for
creating relational databases, software for directly accessing
databases, software for developing Web applications, software for
object-oriented transaction processing, software for developing
other computer programs, data- typewriter, line printer, cassette
data reader, card reader punch, color copying machine, cathode
ray tube display copier, micro fiche retriever, inventory control
machine, electronic cash register, mark sheet reader, copying
machine, electric plotter, optical character reader, magnetic and
optical discs for recording music, images and information, drum
memory, magnetic tape unit, automatic controlling apparatus,
namely fluid control machines, control combustion containers,
electron microscope, particle accelerator, aerial surveillance
radar, electronic calculator, word processor; printer; radio
telephone equipment; telephone exchanger; asynchronous
transfer mode; attendant console of telephone; telegraph; carrier
telephone; television conference equipment; private branch
exchange; wireless communication apparatus namely mobile
phones, cellular phones and pagers, direction finders, radar and
beacon instruments, namely aerial surveillance radar, omni
directional beacons, tactical navigation aids, namely navigational
instruments, remote controls and telemeters; facsimile; voice mail
system; field pick-up for broadcasting; interphone; wave guide;
antenna; electric controlling equipment for rolling stock, namely
chopper controller, rectifier, transformer, inverter; scientific
measuring instruments, namely mass spectrometer,
microanalyzer, microscope, magnetic resonance spectrometer,
spectrophotometer, spectrometer, photometer, P.H. meter, geiger
counter, gas chromatograph, nuclear magnetic resonance, amino
acid analyzer, fluorescence spectro photometer, atomic
absorption spectrometer, liquid chromatograph; cargo working
machines, namely lifting magnet; steam condenser; magnetic
appliance, namely magnetic separator, magnetic strainer;
equipment and appliances for automobile, namely battery, relay;
radio broadcasting equipment, namely radio transmitting and
receiving sets; radio receiving set; television broadcasting
equipment, namely television transmitting and receiving
sets,freeze- picture transmission hardware and software;
television receiving set; television translator; television camera,
video camera; industrial television hardware; computer network
broadcasting hardware; electric gramo- phone; record player;

automatic sync-sound film; strip projector; stereo equipment,
namely receiver, amplifier, tuner, speaker system, speaker unit,
disc cartridge, tape deck, headphone, electric cleaner for record
disc, magnetic tape recorder; stereo modular combination with: 8-
track player, cassette tape recorder, record auto changer,
cassette tape deck, video projector, video monitor; magnetic
recording tape, video tape, magnetic floppy disc; liquid crystal
display and its parts; cartridge tape; video tape, video disc, audio
disc; blank and pre-recorded cassette tape; video tape recorder,
video disc player, audio disc player, optical disc player; cassette
player, cassette recorder; car radio transceiver; household electric
appliances, namely: hair setter, vacuum cleaner, floor polisher,
iron, timer switch; household appliances, namely household wires;
electronic thermometer; ferrite magnet; copper and copper alloy,
namely bus bar, induction coil; graphite product, namely graphite
electrode; electric and electronic components made of ceramic;
measuring instruments, namely electric indicator, indicating
controller, sequential controller, recorder, magnetic flow meter,
insulation tester, electronic pressure transmitter, pneumatic
pressure transmitter, level gauge, thickness gauge, moisture
gauge, density gauge, oxygen meter, recording controller; electric
and electronic parts, namely printed wiring board, capacitor, coil,
resistor, printed circuit board, printed circuit board material,
semiconductor material; anisotropic conductive film; wiring device;
network systems for buildings and factories composed of several
nodes connected to fiber- optic cables; Integrated Service Digital
Network hardware; electric door bell; alarm buzzer; electric dust
collector; digitizer. (12) Paper and cardboard and goods made
from these materials, namely glasses, plates, books; printed
matter, namely, books, magazines, newspapers, timetables,
postcards, calendars, almanacs, maps, pamphlets, diaries, sheet
music; bookbinding material; photographs; stationery , namely,
papers, envelopes, pads; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely water colour saucers,
charcoal pencils, chalks, drawing pads, easels, palettes; paint
brushes; typewriters and office requisites, namely pens, pencils,
writing pads, note books, labels, paper clips, rubber stamps;
instructional teaching material in the form of games, printed
instructional and teaching material, namely books; plastic
materials for packaging; playing cards; printers’ ink; printing
blocks. (13) Catalogue; handbook; manual; PVC stretch film for
food; pencil sharpener. SERVICES: (1) Preparing and placing
advertisements for others; dissemination of advertising matters;
business management; organization and business consulting,
marketing research and marketing analyses, business marketing
consulting and management consulting, procurement of contracts
for the purchases and sale of goods, business management. (2)
Consultation, design, research and development in the field of
advertisement, business management, electronic commerce,
supply chain management, customer relationship management.
(3) Providing a network of computers, servers, database and
solution applications for the on-line exchange of goods and
services. (4) Leasing and maintenance of office machines and
equipment. (5) Insurance business; financial and monetary
services, namely bill payment services, lease-purchase financing
and loans; lease-purchase loans, loan financing, saving and loan
services, credit card services, credit consulting and agencies; real
estate affairs. (6) Electronic commerce services, namely
electronic credit card and debit transactions, funds transfers and
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payment processing; financial analyses, evaluation, information,
consultation, management, transaction and financial planning
services; real estate investment services; and investment
brokerage services; insurance underwriting services; all utilizing
the global information network or provided by electronic means.
(7) Leasing of commercial property and real estate; loan services
for the acquisition of offices, apartments, flats, buildings,
construction facilities, commercial and real estate; package
leasing combined with loans or installment plans making land,
buildings, facilities and equipment all available in one package, for
hotels, hospitals, plants or stores, lease-purchase loans. (8)
Building construction and repair; construction services; rental,
repair, and installation services of industrial plants and machinery,
construction equipment; construction, installation, maintenance
and repair of network systems utilizing the global information
network. (9) Telecommunications services, namely the electronic
transmission of voice, facsimile, video, general interest data and
information via computer terminals, networks of through the
medium of bandwith transport technology. (10) Providing
telecommunications connections to worldwide global computer
networks, other computer networks, on-line services and bulletin
boards. (11) Communications by computer terminals and on
computer network, electronic data communication and transaction
services. (12) Providing multiple-user access to a global computer
communication information network. (13) Leasing and rental of
communication equipment and computers. (14) Transportation of
goods by all types of vehicles; packaging and storage of goods;
travel arrangement. (15) Logistics services; vehicle rental, rental
of warehouse. (16) Providing travel information services through a
global computer network. (17) Production and distribution of
entertainment and educational programming for distribution via a
global communications network, computer, television, cable and
satellite broadcasting; publication and issuing of books, journals,
magazines. (18) Providing information in the fields of education,
training, entertainment, sporting and cultural activities via a global
computer communication network. (19) Leasing and rental of
equipment for educational, training, entertaining, sporting and
cultural purposes, rental of photographic, cinematographic, audio
and video, and lighting equipment and apparatus. (20) Computer
network access, administration and support services. (21)
Providing multiple-user access to global computer information
networks for the transfer, dissemination and exchange of a wide
range of information and data. (22) Providing computer services
for others in the field of electronic commerce. (23) Providing
access to an electronic bulletin board in a wide variety of fields.
(24) Development, designing, updating and maintaining computer
hardware and software for telecommunication networks. (25)
Development and design of monitoring systems and network. (26)
Development and design of products in the area of electronic
information communication systems. (27) Designing and planning
of telecommunication equipment. (28) Providing computer
network systems integration services. (29) Computerized data
base management, leasing of access time to and operation of
databases and the gathering and supplying of data. (30) Technical
assistance in the fields of computer hardware and software. (31)
Research and development within the fields of electronic money,
network payment systems and network security. (32) Research
and development in the fields of telecommunication and
information technology networks and systems. (33) Assisting

others in the design of computer network sites. (34) Assisting
others in the operation and maintenance of networked computer
systems by maintaining computer software and providing
computer programming for others. (35) Protecting the security of
data transmitted over computer networks by means of an
authentication of user identity and message content, verification of
non-repudiation of transmissions and access control. (36)
Electronic data interchange services for a variety of business
enterprises, namely, consulting related to providing computer
network systems and providing computer network services for
sending and receiving product orders, product and manufacturing
estimates, drawings, documents and inventory lists. (37)
Managing transportation and delivery of products. (38) Providing
means for electronic notary or authentication of documents and
data transmissions. (39) Making financial transactions. (40)
Loading, revising and updating of computer software for electronic
data interchange and telecommunications networks for others.
(41) Computer network support services, namely, protecting the
security of data transmitted over computer networks by means of
encryption and cryptography. (42) Architectural consultation and
construction drafting. (43) Services of engineers. (44) House
management. (45) Design and engineering of power plants. (46)
Development of internet/intranet/extranet systems and of firewall
systems, technical support and consultation concerning
computers, internet/intranet and other electronic communication
systems. (47) Services of chemists, of engineers and of physicists,
technical consultation and surveying. (48) Logistics consulting
services. (49) Scientific and industrial research. (50) Development
of technologies for the purification of soil and underground water
resources. (51) Development of strategies within the field of the
environment business, environment issued and trends in the
environment industry. (52) Research within the fields of economic
and political stability, the practical strategies for management
innovation and the human resource strategy in a global era. (53)
Development of strategies within the field of welfare for senior
citizens. (54) Leasing of computer software, rental of house
utensils, sanitation facilities, medical appliances, measuring
apparatus and instruments. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nommément appareils de radiographie, betatrons, hydrophones,
équipement de levé des ondes sismiques, échosondeurs,
appareils de repérage ultrasonique, détecteurs de défauts et
d’objets, microscopes, cyclotrons, tubes compteurs de Geiger-
Muller, diodes, transistors, thermistances. (2) Appareils et
instruments nautiques, nommément sonars, voiles, échelles,
bossoirs, chaumards, housses pour embarcations, hublots. (3)
Appareils et instruments électriques et d’arpentage, nommément
convertisseurs, redresseurs, transformateurs, régulateurs,
standards, interrupteurs, disjoncteurs, régulateurs, démarreurs,
résistances, condensateurs, déchargeurs de foudre, bobines de
réactance, lampes, supports à lampes, connecteurs, fusibles,
boîtes, tubage, lampes, appareils d’éclairage incandescents et
électriques, piles, compteurs, ampèremètres, voltmètres,
détecteurs, antennes, résistance, capacitance, instruments de
mesurage magnétiques et par tube à vide, oscillateurs,
vérificateurs de circuit électrique, oscillographes. (4) Appareils et
instruments photographiques, nommément films, plaques sèches,
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papier d’imprimerie, papier pour tirage de bleus, agents de
fixation, substances révélatrices et photosensibilisants. (5)
Appareils et instruments cinématographiques, nommément
pellicule photographique, cadres pour films de diapositives,
épreuves transparentes, appareils-photo, projecteurs, écrans. (6)
Appareils et instruments d’optique, nommément télescopes,
jumelles, périscopes, lentilles, prismes, barillets d’objectif,
réflecteurs, trépieds, microscopes, loupes, lunettes. (7) Appareils
et instruments de pesage, nommément balances. (8) Appareils et
instruments de mesure, nommément règles, mètres à ruban,
balances, thermomètres, planimètres, compteurs, jauges,
calibrateurs, jauges de température et régulateurs, compteurs de
calories, indicateurs de pression, pompes à vide et pompes pour
liquides. (9) Appareils et instruments de signalisation,
nommément sifflets de signalisation, enseignes lumineuses,
annonces lumineuses. (10) Appareils et instruments de
sauvetage, nommément vêtements isothermiques, flotteurs de
natation gonflables, bouteilles d’air comprimé, flotteurs,
régulateurs; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément lecteurs de
bande, magnétophones, lecteurs de disques microsillons, lecteurs
et enregistreurs de disques, lecteurs de bandes vidéo et
magnétoscopes; supports de données magnétiques, disques
d’enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie, nommément
barrières actionnées par des pièces de monnaie pour parcs
d’automobiles ou parcs de stationnement; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs, prises d’eau d’incendie, lances d’incendie, bateaux-
pompes, autopompes. (11) Appareils de contrôle pour moteurs
électriques et génératrices, nommément contrôleur, résistance,
contacteur, relais, régulateur de tension automatique,
télécommandes; machines et équipement pour la distribution
d’énergie électrique, nommément transformateur, inductance de
protection contre les surintensités, bobine d’extinction, tube
redresseur à cathode liquide, redresseur à semiconducteurs,
convertisseur rotatif, amplificateur magnétique, disjoncteur,
interrupteur, matériel de commutation, panneau de distribution et
coffret électrique, relais, chargeur de fréquence, parafoudre,
répartiteur de charge; chargeur; batterie; chargeur de batterie;
batterie rechargeable; batterie au nickel-cadmium; pile sèche; bac
d’accumulateur; cuve pour batterie; câble d’alimentation; câble de
télécommunication; câble isolé; câble sous-marin; RL à fibres
optiques; fil nu; fil de bobinage; fil et câble d’aluminium; fil et câble
électroniques; noyau magnétique; aimant; indicateur électrique et
magnétique, nommément indicateur d’alimentation,
ampèremètre, voltmètre, wattmètre, watt-heuremètre, indicateur
de résistance d’isolement; instrument de mesure industriel,
nommément thermomètre, pressiomètre, débitmètre,
dynamomètre, vobulateur d’ondes, oscillographe, appareil de
contrôle des formes d’ondes, instrument d’inspection et
d’imagerie ultrasonique, détecteur de défauts par ultrasons,
instrument ultrasonique, microscope ultrasonique; tube
électronique, nommément cinéscope, tube récepteur, tube de
transmission, tube analyseur, tube cathodique, tube de prise de
vue, tube à mémoire, lampe de puissance, tube à rayons X,
magnétron, tube redresseur, vidicon, dispositif d’affichage à
cristaux liquides, mémoire à tores, mémoire à bulles; pièces de

circuit électrique utilisant des matériaux semiconducteurs,
nommément transistor, diode, cellule photo-électrique, dispositif
photoconducteur, thermistance, varistance, condensateur
électrique, CI (circuit intégré), LSI (intégration à grande échelle),
DEL (diode électroluminescente), mémoire (mémoire vive,
mémoire morte), moteur pas-à-pas, microprocesseur, thyristor;
appareil téléphonique; console de standardiste; standard
téléphonique; équipement de fabrication de semiconducteurs :
équipement de gravure à sec, équipement d’inspection pour
particules de poussière, appareillage d’essai de débit de mémoire
de circuit intégré, équipement d’inspection de surface d’ébauches
de plaquettes/masques, banc propre, salle blanche, système de
lithographie par faisceau électronique; appareils électroniques :
ordinateur, programmes informatiques, nommément logiciels pour
applications informatiques efficaces, programmes pour système
d’exploitation, logiciels pour la gestion de systèmes d’information
de société, logiciels de gestion d’applications réparties entre
plusieurs systèmes de serveurs, logiciels pour la gestion de
documents, logiciels pour la création de bases de données
relationnelles, logiciels pour l’accès direct à des bases de
données, logiciels pour le développement d’applications Web,
logiciels de traitement de transactions orientées objet, logiciels
pour l’élaboration d’autres programmes informatiques, machine à
écrire de données, imprimante par ligne, lecteur de données à
cassette, lecteur-perforateur de cartes, photocopieur couleur,
photocopieur d’affichage à tube cathodique, récupérateur de
microfiches, machine de vérification d’inventaire, caisse
enregistreuse électronique, lecteur de feuilles de marques,
photocopieur, traceur électrique, lecteur optique de caractères,
disques magnétiques et optiques pour l’enregistrement de la
musique, d’images et d’information, mémoire à tambour, unité de
bande magnétique, appareil de contrôle automatique,
nommément machines de contrôle de liquide, contenants de
combustion avec contrôle, microscope électronique, accélérateur
de particules, radar de surveillance aérienne, calculatrice
électronique, système de traitement de texte; imprimante; matériel
radiotéléphonique; central téléphonique; mode de transfert
asynchrone; console de standardiste; télégraphe; téléphone à
courant porteur; équipement de conférence en circuit fermé;
autocommutateur privé; appareils de communication sans fil,
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs, radiogoniomètres, instruments radar et
radiobalises, nommément radar de surveillance aérienne, balises
omnidirectionnelles, aide à la navigation tactique, nommément
instruments de navigation, télécommandes et télémètres;
télécopie; système de messagerie vocale; prise sur le terrain pour
diffusion; interphone; guide d’ondes; antenne; équipement de
commande électrique pour matériel roulant, nommément
contrôleur par hacheur, redresseur, transformateur, inverseur;
instruments de mesure scientifiques, nommément spectromètre
de masse, sonde électronique, microscope, spectromètre à
résonance magnétique, spectrophotomètre, spectromètre,
photomètre, pH-mètre, compteur Geiger, chromatographe en
phase gazeuse, résonance magnétique nucléaire, analyseurs des
acides aminés, spectrophotomètre à fluorescence, spectromètre
d’absorption atomique, chromatographe en phase liquide;
machines pour cargaisons, nommément électroaimant de levage;
condensateur de vapeur; appareils magnétiques, nommément
séparateur magnétique, crépine magnétique; équipement et
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appareils pour l’automobile, nommément batterie, relais;
équipement de radiodiffusion, nommément récepteur et émetteur
radio; récepteur radio; équipement de télédiffusion, nommément
émetteur et récepteur de télévision, matériel informatique et
logiciels de transmission d’images figées; récepteur de télévision;
traducteur de télévision; caméra de télévision, caméra vidéo;
matériel informatique de télévision industrielle; matériel
informatique de diffusion pour réseau informatique; tourne-disque
électrique; phonographe; film à son synchrone automatique;
projecteur de film fixe; équipement stéréo, nommément récepteur,
amplificateur, syntonisateur, système de haut-parleur, haut-
parleur, cartouche de disques, lecteur de bande, casque d’écoute,
nettoyeur électrique de disque, enregistreur de bande
magnétique; chaîne modulaire stéréo avec lecteur de ruban à huit
pistes, magnétophone à cassette, tourne-disque automatique,
platine à cassette, projecteur vidéo, moniteur vidéo; bande
magnétique, bande vidéo, disquette magnétique; écran à cristaux
liquides et pièces connexes; cartouche; bande vidéo,
vidéodisque, audiodisque; cassettes vierges et préenregistrées;
magnétoscope, lecteur de vidéodisque, lecteur d’audiodisque,
lecteur de disque optique; lecteur de cassette, enregistreur de
cassette; émetteur-récepteur d’automobile; appareils électriques
domestiques, nommément appareil de mise en plis, aspirateur,
polisseuse, fer à repasser, minuterie; appareils ménagers,
nommément fils domestiques; thermomètre électronique; aimant
en ferrite; cuivre et alliage de cuivre, nommément barre omnibus,
bobine d’induction; produit en graphite, nommément électrode en
graphite; composants électriques et électroniques en céramique;
instruments de mesure, nommément indicateur électrique,
contrôleur indicateur, contrôleur séquentiel, enregistreur,
débitmètre électromagnétique, contrôleur d’isolement,
transmetteur de pression électronique, transmetteur de pression
pneumatique, indicateur de niveau, jauge d’épaisseur, indicateur
d’humidité, indicateur de densité, oxygénomètre, contrôleur
d’enregistrement; pièces électriques et électroniques,
nommément carte imprimée, condensateur, bobine, résistance,
carte à circuits imprimés, matériau pour cartes à circuits imprimés,
matériau semiconducteur; pellicule conductrice anisotrope;
dispositif de câblage; systèmes réseau pour bâtiments et usines
composés de plusieurs noeuds reliés à des câbles optiques;
matériel informatique de réseau numérique pour services
intégrés; sonnette de porte électrique; avertisseur d’alarme;
collecteur de poussière électrique; numériseur. (12) Papier et
carton et articles constitués de ces matériaux, nommément
verres, assiettes, livres; imprimés, nommément livres, magazines,
journaux, horaires, cartes postales, calendriers, almanachs,
cartes, dépliants, agendas, feuilles de musique; matériaux à
reliure; photographies; papeterie, nommément journaux,
enveloppes, blocs; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément soucoupes pour aquarelle, fusains,
craies, blocs-notes de papier à dessin, chevalets, palettes;
pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau,
nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, cahiers,
étiquettes, trombones, tampons en caoutchouc; instructional
matériel didactique sous forme de jeux, matériel didactique
imprimé, nommément livres; matériaux plastiques d’emballage;
cartes à jouer; encre d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (13)
Catalogue; manuel; manuel; films étirables en PVC pour aliments;
taille-crayons. SERVICES: (1) Préparation et diffusion de matériel

publicitaire pour des tiers; diffusion de contenu publicitaire;
gestion des affaires; organisation et conseils en administration
des affaires, recherche en commercialisation et analyses de
commercialisation, consultation en commercialisation
commerciale et conseils en gestion, acquisition de contrats pour
l’achat et la vente de marchandises, gestion des affaires. (2)
Consultation, conception, recherche et développement dans le
domaine de la publicité, de la gestion des affaires, du commerce
électronique, de la gestion du processus d’approvisionnement, de
la gestion des relations avec les clients. (3) Fourniture d’un réseau
d’ordinateurs, de serveurs, de base de données et applications de
solutions pour l’échange de biens et de services en ligne. (4)
Crédit-bail et maintenance de machines et d’équipement de
bureau. (5) Entreprise d’assurance; services financiers et
monétaires, nommément services de règlement des factures,
financement de location avec option d’achat et prêts; prêts pour
location avec option d’achat, financement de prêts, et services de
prêts et d’épargne, services de cartes de crédit, consultation en
crédit et agences; affaires immobilières. (6) Services de
commerce électronique, nommément transactions de cartes de
crédit et de débit électroniques, transferts de fonds et traitement
de paiements; analyses financières, évaluation, information,
consultation, gestion, transaction et services de planification
financière; services d’investissements immobiliers; et services de
courtage d’investissements; services de souscription
d’assurances; tous les services susmentionnés utilisant le réseau
d’information mondial ou fournis par des moyens électroniques.
(7) Crédit-bail de propriétés commerciales et d’immobilier;
services de prêts pour l’acquisition de bureaux, d’appartements,
d’appartements de plain-pied, de bâtiments, d’installations de
construction, de bâtiments commerciaux et d’immobilier; crédit-
bail combiné à des prêts ou à des systèmes de paiement à
tempérament permettant de rendre disponibles dans un seul
paquet le terrain, les bâtiments, les installations et l’équipement
visant des prêts pour location avec option d’achat pour hôtels,
hôpitaux, usines ou magasins. (8) Construction et réparation de
bâtiments; services de construction; services de location, de
réparation et d’installation de machinerie et d’installations
industrielles, équipement de construction; construction,
installation, entretien et réparation de systèmes de réseaux
utilisant le réseau d’information mondial. (9) Services de
télécommunication, nommément transmission électronique de la
voix, de télécopies, de vidéos et d’information d’intérêt général au
moyen de terminaux informatiques et de réseaux utilisant la
technologie de transport par largeur de bande. (10) Fourniture de
connexions de télécommunications aux réseaux informatiques
mondiaux, à d’autres réseaux d’ordinateurs, services en ligne et
babillards. (11) Communications au moyen de terminaux
informatiques et sur réseau informatique, services de
télécommunication et de transactions de données électroniques.
(12) Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
d’information informatique mondial de télécommunications. (13)
Crédit-bail et location de matériel de télécommunications et
d’ordinateurs. (14) Transport de marchandises au moyen de tous
les types de véhicules; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage. (15) Services logistiques;
location de véhicules, location d’entrepôts. (16) Fourniture de
services d’information de voyages au moyen d’un réseau
informatique mondial. (17) Production et distribution de
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programmation de divertissement et pédagogique pour diffusion
au moyen d’un réseau mondial de télécommunications,
ordinateur, télévision, câble et diffusion par satellite; publication et
émission de livres, revues, magazines. (18) Mise à disposition
d’information dans le domaine de l’éducation, de la formation, du
divertissement et des activités sportives et culturelles au moyen
d’un réseau de télématique mondial. (19) Crédit-bail et location
d’équipement pour fins pédagogiques, de formation, de
divertissement, sportives et culturelles, location de matériel et
d’appareils photographiques, cinématographiques, audio et vidéo
et d’éclairage. (20) Accès à des réseaux informatiques, services
d’administration et de soutien. (21) Fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des réseaux d’information mondiaux informatiques
pour le transfert, la diffusion et l’échange d’une large gamme de
renseignements et de données. (22) Fourniture de services
d’informatique pour des tiers dans le domaine du commerce
électronique. (23) Fourniture d’accès à un babillard électronique
dans une vaste gamme de domaines. (24) Développement,
conception, mise à jour et entretien de matériel informatique et de
logiciels pour réseaux de télécommunications. (25)
Développement et conception de systèmes de surveillance et de
réseaux. (26) Développement et conception de produits dans le
domaine des systèmes de télécommunications d’informations
électroniques. (27) Conception et planification de matériel de
télécommunications. (28) Fourniture de services d’intégration de
systèmes de réseaux informatiques. (29) Gestion de bases de
données informatisées, crédit-bail de temps d’accès à des bases
de données et leur exploitation, et la collecte et la fourniture de
données. (30) Aide technique dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels. (31) Recherche et développement
dans les domaines de la monnaie électronique, des systèmes de
paiement par réseau et de la sécurité des réseaux. (32)
Recherche et développement dans le domaine des réseaux et des
systèmes de télécommunications et de la technologie de
l’information. (33) Soutien à des tiers dans la conception de sites
de réseaux informatiques. (34) Soutien à des tiers dans
l’exploitation et la maintenance de systèmes informatiques
réseautés au moyen de l’entretien des logiciels et la fourniture de
programmation informatique pour des tiers. (35) Protection de la
sécurité des données transmises sur des réseaux d’ordinateurs
au moyen de l’authentification de l’identité de l’utilisateur et du
contenu des messages, vérification de la non-répudiation de la
transmissions et du contrôle d’accès. (36) Services d’échange
électronique de données pour une variété d’entreprises
commerciales, nommément consultation concernant la fourniture
de systèmes de réseaux informatiques et la fourniture de services
de réseaux informatiques pour l’expédition et la réception de
commandes de produits, d’estimés de fabrication et de produits,
dessins, documents et listes d’inventaire. (37) Gestion du
transport et de la livraison de produits. (38) Fourniture de moyens
pour notaire électronique ou authentification de transmissions de
documents et de données. (39) Effectuer des opérations
financières. (40) Charger, réviser et mettre à jour des logiciels
pour l’échange de données électronique et réseaux de
télécommunications pour des tiers. (41) Services de soutien de
réseau informatique, nommément protection de la sécurité des
données transmises sur des réseaux d’ordinateurs au moyen de
la cryptophonie et de la cryptographie. (42) Conseils en
architecture et dessins de construction. (43) Services

d’ingénieurs. (44) Gestion de maison. (45) Conception et génie de
centrales électriques. (46) Mise au point de systèmes internet/
intranet/extranet et de systèmes de pare-feu, soutien technique et
consultation concernant les ordinateurs, l’internet/intranet et
autres systèmes de communication électroniques. (47) Services
de chimistes, d’ingénieurs et de physiciens, consultation
technique et arpentage. (48) Services de consultation en
logistique. (49) Recherche scientifique et industrielle. (50)
Conception de technologies pour la purification du sol et des
ressources d’eaux souterraines. (51) Développement de
stratégies dans les domaines des entreprises environnementales,
des questions environnementales et des tendances de l’industrie
environnementale. (52) Recherche dans les domaines de la
stabilité économique et politique, les stratégies pratiques pour
l’innovation en matière de gestion et la stratégie en ressources
humaines dans une ère mondiale. (53) Développement de
stratégies dans le domaine du bien-être visant les personnes
âgées. (54) Location à bail de logiciels, location d’ustensiles
domestiques, installations d’hygiène publique, appareils
médicaux, appareils et instruments de mesure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,076,417. 2000/09/27. 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 
 

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments namely x-ray
machines, betatrons, hydrophones, seismic wave survey
equipment, echo sounders, echo rangers, flaw and object
detectors, microscopes, cyclotrons, geiger counters tubes,
diodes, transistors, thermistors. (2) Nautical apparatus and
instruments namely sonars, sails, ladders, davits, chocks, boat
covers, portholes. (3) Surveying and electric apparatus and
instruments namely convertors, rectifiers, transformers,
regulators, switchboards, switches, breakers, controllers, starters,
resistors, condensers, arresters, reactors, lamps, lampholders,
connectors, fuses, boxes, tubing, lights, incandescent and
electrical lighting fixtures, batteries, meters, ammeters,
voltmeters, detectors, antenna, resistance, capacitance, magnetic
and vacuum tube measuring instrumentation, oscillators, electrical
circuit testers, oscillographs. (4) Photographic apparatus and
instruments namely films, dry plates, printing papers, blue prints,
sensitizing, developing and fixing agents. (5) Cinematographic
apparatus and instruments namely cinematographic film, slide film
mounts, transparencies, cameras, projectors, screens. (6) Optical
apparatus and instruments namely telescopes, binoculars,
periscopes, lenses, prisms, lens barrels, reflectors, tripods,
microscopes, magnifiers, spectacles. (7) Weighing apparatus and
instruments namely scales. (8) Measuring apparatus and
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instruments namely rules, tape measures, balances and scales,
thermometers, planimeters, meters, gauges, calibrators,
temperature gauges and controllers, calorie counters, pressure
meters, vacuum and fluid pumps. (9) Signalling apparatus and
instruments namely signal whistles, electric signs, luminous signs.
(10) Life saving apparatus and instruments namely wetsuits,
inflatable swimming floats, air tanks, flutter boards, regulators.
(11) Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images namely tape players, tape recorders, record
players, disc players and recorders, video tape players and
recorders. (12) Magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus
namely coin-operated gates for car parks or parking lots; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus namely fire extinguishers,
fire hydrants, fire hose nozzles, fire boats, fire engines. (13)
Controlling apparatus for electric motors and generators, namely
controller, resistor, contactor, relay, automatic voltage regulator,
remote controls; machines and equipment for electric power
distribution, namely transformer, electric current limiting reactor,
arc-suppression coil, mercury rectifier, semiconductor rectifier,
rotary converter, magnetic amplifier, circuit breaker, switch, switch
gear, switch board and box, relay, frequency charger, lightning
arrester, load dispatcher; charger; battery; battery charger;
rechargeable battery; nickel cadmium battery; dry battery; battery
box; battery jar; power cable; telecommunication cable; insulated
cable; submarine cable; fiber-optic LAN; fiber-optic cable; bare
wire; magnet wire; aluminum wire and cable; electronic wire and
cable; magnetic core; magnet; electric and magnetic meter,
namely power meter, ampere meter, volt meter, watt meter, watt-
hour meter, insulation resistance meter; industrial measuring
instrument, namely thermometer, pressure meter, flow meter,
dynamometer, wave sweep oscillator, oscillograph, wave form
monitor, ultrasonic inspection and imaging instrument, ultrasonic
flaw detector, ultrasonic instrument, ultrasonic microscope;
electron tube, namely picture tube, receiving tube, transmissing
tube, pickup tube, cathode ray tube, image pickup tube, storage
tube, power tube, x-ray tube, magnetron, rectifier tube, vidicon,
liquid crystal display device, core memory, bubble memory;
electric circuit parts using semiconductive material namely
transistor, diode, photo cell, photo conductive device, thermistory,
varister, electric condenser, I.C. (integrated circuit), L.S.I. (large
scale integration), L.E.D. (light emitting diode), memory (random
access memory, read only memory), stepper, microprocessor,
thyrister; telephone set; attendant console of telephone set;
telephone switchboard; semiconductor manufacturing equipment
such as: dry etching equipment, inspection equipment for dust
particles, through-put IC memory test equipment, wafer/mask
blanks surface inspection equipment, clean bench, clean room,
electronic beam lithography system; electronic applied apparatus
such as: electronic computer, computer programs, namely
software for mission critical applications, operating system
programs, software for managing corporate information systems,
software for managing distributed applications between multiple
server systems, software for document management, software for
creating relational databases, software for directly accessing
databases, software for developing Web applications, software for
object-oriented transaction processing, software for developing
other computer programs, data-typewriter, line printer, cassette

data reader, card reader punch, color copying machine, cathode
ray tube display copier, micro fiche retriever, inventory control
machine, electronic cash register, mark sheet reader, copying
machine, electric plotter, optical character reader, magnetic and
optical discs for recording music, images and information, drum
memory, magnetic tape unit, automatic controlling apparatus,
namely fluid control machines, control combustion containers,
electron microscope, particle accelerator, aerial surveillance
radar, electronic calculator, word processor; printer; radio
telephone equipment; telephone exchanger; asynchronous
transfer mode; attendant console of telephone; telegraph; carrier
telephone; television conference equipment; private branch
exchange; wireless communication apparatus namely mobile
phones, cellular phones and pagers, direction finders, radar and
beacon instruments, namely aerial surveillance radar, omni
directional beacons, tactical navigation aids, namely navigational
instruments, remote controls and telemeters; facsimile; voice mail
system; field pick-up for broadcasting; interphone; wave guide;
antenna; electric controlling equipment for rolling stock, namely
chopper controller, rectifier, transformer, inverter; scientific
measuring instruments, namely mass spectrometer,
microanalyzer, microscope, magnetic resonance spectrometer,
spectrophotometer, spectrometer, photometer, p .H. meter, geiger
counter, gas chromatograph, nuclear magnetic resonance, amino
acid analyzer, fluorescence spectro photometer, atomic
absorption spectrometer, liquid chromatograph; cargo working
machines, namely lifting magnet; steam cordenser; magnetic
appliance, namely magnetic separator, magnetic strainer;
equipment and appliances for automobile, namely battery, relay;
radio broadcasting equipment, namely radio transmitting and
receiving sets; radio receiving set; television broadcasting
equipment, namely television transmitting and receiving
sets,freeze- picture transmission hardware and software;
television receiving set; television translator; television camera,
video camera; industrial television hardware; computer network
broadcasting hardware; electric gramo- phone; record player;
automatic sync-sound film; strip projector; stereo equipment,
namely receiver, amplifier, tuner, speaker system, speaker unit,
disc cartridge, tape deck, headphone, electric cleaner for record
disc, magnetic tape recorder; stereo modular combination with: 8-
track player, cassette tape recorder, record auto changer,
cassette tape deck, video projector, video monitor; magnetic
recording tape, video tape, magnetic floppy disc; liquid crystal
display and its parts; cartridge tape; video tape, video disc, audio
disc; blank and pre-recorded cassette tape; video tape recorder,
video disc player, audio disc player, optical disc player; cassette
player, cassette recorder; car radio transceiver; household electric
appliances, namely: hair setter, vacuum cleaner, floor polisher,
iron, timer switch; household appliances, namely household wires;
electronic thermometer; ferrite magnet; copper and copper alloy,
namely bus bar, induction coil; graphite product, namely graphite
electrode; electric and electronic components made of ceramic;
measuring instruments, namely electric indicator, indicating
controller, sequential controller, recorder, magnetic flow meter,
insulation tester, electronic pressure transmitter, pneumatic
pressure transmitter, level gauge, thickness gauge, moisture
gauge, density gauge, oxygen meter, recording controller; electric
and electronic parts, namely printed wiring board, capacitor, coil,
resistor, printed circuit board, printed circuit board material,
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semiconductor material; anisotropic conductive film; wiring device;
network systems for buildings and factories composed of several
nodes connected to fiber- optic cables; Integrated Service Digital
Network hardware; electric door bell; alarm buzzer; electric dust
collector; digitizer. (14) Paper and cardboard and goods made
from these materials, namely glasses, plates, books; printed
matter, namely, books, magazines, newspapers, timetables,
postcards, calendars, almanacs, maps, pamphlets, diaries, sheet
music; bookbinding material; photographs; stationery, namely,
papers, envelopes, pads; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials, namely water colour saucers,
charcoal pencils, chalks, drawing pads, easels, palettes; paint
brushes; typewriters and office requisites, namely pens, pencils,
writing pads, note books, labels, paper clips, rubber stamps;
instructional teaching material in the form of games, printed
instructional and teaching material, namely books; plastic
materials for packaging; playing cards; printers’ ink; printing
blocks; Catalogue; handbook; manual; PVC stretch film for food;
pencil sharpener. SERVICES: (1) Preparing and placing
advertisements for others; dissemination of advertising matter;
business management; organization and business consulting,
marketing research and marketing analyses, business marketing
consulting and management consulting, procurement of contracts
for the purchases and sale of goods, business management. (2)
Consultation, design, research and development in the field of
advertisement, business management, electronic commerce,
supply chain management, customer relationship management.
(3) Providing a network of computers, servers, database and
solution applications for the on-line exchange of goods and
services. (4) Leasing and maintenance of office machines and
equipment. (5) Insurance business; financial and monetary
services, namely bill payment services, lease-purchase financing
and loans; lease- purchase loans, loan financing, savings and loan
services, credit card services, credit consulting and agencies; real
estate affairs. (6) Electronic commerce services, namely
electronic credit card and debit transactions, funds transfers and
payment processing; financial analyses, evaluation, information,
consultation, management, transaction and financial planning
services; real estate investment services; and investment
brokerage services; insurance underwriting services; all utilizing
the global information network or provided by electronic means.
(7) Leasing of commercial property and real estate; loan services
for the acquisition of offices, apartments, flats, buildings,
construction facilities, commercial and real estate; package
leasing combined with loans or installment plans making land,
buildings, facilities and equipment all available in one package, for
hotels, hospitals, plants or stores, lease-purchase loans. (8)
Building construction and repair; construction services; rental,
repair, and installation services of industrial plants and machinery,
construction equipment; construction, installation, maintenance
and repair of network systems utilizing the global information
network. (9) Telecommunications services, namely the electronic
transmission of voice, facsimile, video, general interest data and
information via computer terminals, networks of through the
medium of bandwith transport technology. (10) Providing
telecommunications connections to worldwide global computer
networks, other computer networks, on-line services and bulletin
boards. (11) Communications by computer terminals and on
computer network, electronic data communication and transaction

services. (12) Providing multiple-user access to a global computer
communication information network. (13) Leasing and rental of
communication equipment and computers. (14) Transportation of
goods by all types of vehicles; packaging and storage of goods;
travel arrangement. (15) Logistics services; vehicle rental, rental
of warehouse. (16) Providing travel information services through a
global computer network. (17) Production and idstribution of
entertainment and educational programming for distribution via a
global communications network, computer, television, cable and
satellite broadcasting; publication and issuing of books, journals,
magazines. (18) Production and distribution of entertainment and
educational programming for distribution via a global
communications network, computer, television, cable and satellite
broadcasting; publication and issuing of books, journals,
magazines and other publications. (19) Providing information in
the fields of education, training, entertainment, sporting and
cultural activities via a global computer communication network.
(20) Leasing and rental of equipment for educational, training,
entertaining, sporting and cultural purposes, rental of
photographic, cinematographic, audio and video, and lighting
equipment and apparatus. (21) Computer network access,
administration and support services. (22) Providing multiple-user
access to global computer information networks for the transfer,
dissemination and exchange of a wide range of information and
data. (23) Providing computer services for others in the field of
electronic commerce. (24) Providing access to an electronic
bulletin board in a wide variety of fields. (25) Development,
designing, updating and maintaining computer hardware and
software for telecommunication networks. (26) Development and
design of monitoring systems and network. (27) Development and
design of products in the area of electronic information
communication systems. (28) Designing and planning of
telecommunication equipment. (29) Providing computer network
systems integration services. (30) Computerized data base
management, leasing of access time to and operation of
databases and the gathering and supplying of data. (31) Technical
assistance in the fields of computer hardware and software. (32)
Research and development within the fields of electronic money,
network payment systems and network security. (33) Research
and development in the fields of telecommunication and
information technology networks and systems. (34) Assisting
others in the design of computer network sites. (35) Assisting
others in the operation and maintenance of networked computer
systems by maintaining computer software and providing
computer programming for others. (36) Protecting the security of
data transmitted over computer networks by means of an
authentication of user identity and message content, verification of
non-repudiation of transmissions and access control. (37)
Electronic data interchange services for a variety of business
enterprises, namely, consulting related to providing computer
network systems and providing computer network services for
sending and receiving product orders, product and manufacturing
estimates, drawings, documents and inventory lists. (38)
Managing transportation and delivery of products. (39) Providing
means for electronic notary or authentication of documents and
data transmissions. (40) Making financial transactions. (41)
Loading, revising and updating of computer software for electronic
data interchange and telecommunications networks for others.
(42) Computer network support services, namely, protecting the
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security of data transmitted over computer networks by means of
encryption and cryptography. (43) Architectural consultation and
construction drafting. (44) Services of engineers. (45) House
management. (46) Design and engineering of power plants. (47)
Development of internet/intranet/extranet systems and of firewall
systems, technical support and consultation concerning
computers, internet/intranet and other electronic communication
systems. (48) Services of chemists, of engineers and of physicists,
technical consultation and surveying. (49) Logistics consulting
services. (50) Scientific and industrial research. (51) Development
of technologies for the purification of soil and underground water
resources. (52) Development of strategies within the field of the
environment business, environment issued and trends in the
environment industry. (53) Research within the fields of economic
and political stability, the practical strategies for management
innovation and the human resource strategy in a global era. (54)
Development of strategies within the field of welfare for senior
citizens. (55) Leasing of computer software, rental of house
utensils, sanitation facilities, medical appliances, measuring
apparatus and instruments. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nommément appareils de radiographie, betatrons, hydrophones,
équipement de levé des ondes sismiques, échosondeurs,
appareils de repérage ultrasonique, détecteurs de défauts et
d’objets, microscopes, cyclotrons, tubes compteurs de Geiger-
Müller, diodes, transistors, thermistances. (2) Appareils et
instruments nautiques, nommément sonars, voiles, échelles,
bossoirs, chaumards, housses pour embarcations, hublots. (3)
Appareils et instruments électriques et d’arpentage, nommément
convertisseurs, redresseurs, transformateurs, régulateurs,
standards, interrupteurs, disjoncteurs, régulateurs, démarreurs,
résistances, condensateurs, déchargeurs de foudre, bobines de
réactance, lampes, supports à lampes, connecteurs, fusibles,
boîtes, tubage, lampes, appareils d’éclairage incandescents et
électriques, piles, compteurs, ampèremètres, voltmètres,
détecteurs, antennes, résistance, capacitance, instruments de
mesurage magnétiques et par tube à vide, oscillateurs,
vérificateurs de circuit électrique, oscillographes. (4) Appareils et
instruments photographiques, nommément films, plaques sèches,
papier d’imprimerie, papier pour tirage de bleus, agents de
fixation, substances révélatrices et photosensibilisants. (5)
Appareils et instruments cinématographiques, nommément
pellicule photographique, montures pour diapositives,
transparents, appareils-photo, projecteurs, écrans. (6) Appareils
et instruments d’optique, nommément télescopes, jumelles,
périscopes, lentilles, prismes, barillets d’objectif, réflecteurs,
trépieds, microscopes, loupes, lunettes. (7) Appareils et
instruments de pesage, nommément balances. (8) Appareils et
instruments de mesure, nommément règles, mètres à ruban,
balances, thermomètres, planimètres, compteurs, jauges,
calibrateurs, jauges de température et régulateurs, compteurs de
calories, indicateurs de pression, pompes à vide et pompes pour
liquides. (9) Appareils et instruments de signalisation,
nommément sifflets de signalisation, enseignes lumineuses,
annonces lumineuses. (10) Appareils et instruments de
sauvetage, nommément combinaisons isothermiques, flotteurs de
natation gonflables, bouteilles d’air comprimé, flotteurs,

régulateurs. (11) Appareils pour l’enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons et d’images, nommément lecteurs de
bande, magnétophones, lecteurs de disques, lecteurs et
enregistreurs de disques, lecteurs et enregistreurs de bandes
vidéo. (12) Supports de données magnétiques, disques
d’enregistrement; machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie, nommément
barrières payantes pour parcs automobiles ou parcs de
stationnement; caisses enregistreuses, calculatrices, équipement
de traitement de données et ordinateurs; matériel d’extinction
d’incendie, nommément extincteurs, prises d’eau d’incendie,
lances d’incendie, bateaux-pompes et véhicules d’extinction. (13)
Appareils de contrôle pour moteurs électriques et génératrices,
nommément contrôleur, résistance, contacteur, relais, régulateur
de tension automatique, télécommandes; machines et
équipement pour la distribution d’énergie électrique, nommément
transformateur, inductance de protection contre les surintensités,
bobine d’extinction, tube redresseur à cathode liquide, redresseur
à semiconducteurs, convertisseur rotatif, amplificateur
magnétique, disjoncteur, interrupteur, matériel de commutation,
panneau de distribution et coffret électrique, relais, chargeur de
fréquence, parafoudre, répartiteur de charge; chargeur; batterie;
chargeur de batterie; batterie rechargeable; batterie au nickel-
cadmium; pile sèche; bac d’accumulateur; cuve pour batterie;
câble d’alimentation; câble de télécommunication; câble isolé;
câble sous-marin; RL à fibres optiques; fil nu; fil de bobinage; fil et
câble d’aluminium; fil et câble électroniques; noyau magnétique;
aimant; indicateur électrique et magnétique, nommément
indicateur d’alimentation, ampèremètre, voltmètre, wattmètre,
watt-heuremètre, indicateur de résistance d’isolement; instrument
de mesure industriel, nommément thermomètre, pressiomètre,
débitmètre, dynamomètre, vobulateur d’ondes, oscillographe,
appareil de contrôle des formes d’ondes, instrument d’inspection
et d’imagerie ultrasonique, détecteur de défauts par ultrasons,
instrument ultrasonique, microscope ultrasonique; tube
électronique, nommément cinéscope, tube récepteur, tube de
transmission, tube analyseur, tube cathodique, tube de prise de
vue, tube à mémoire, lampe de puissance, tube à rayons X,
magnétron, tube redresseur, vidicon, dispositif d’affichage à
cristaux liquides, mémoire à tores, mémoire à bulles; pièces de
circuit électrique utilisant des matériaux semiconducteurs,
nommément transistor, diode, cellule photo-électrique, dispositif
photoconducteur, thermistance, varistance, condensateur
électrique, CI (circuit intégré), LSI (intégration à grande échelle),
DEL (diode électroluminescente), mémoire (mémoire vive,
mémoire morte), moteur pas-à-pas, microprocesseur, thyristor;
appareil téléphonique; console de standardiste; standard
téléphonique; équipement de fabrication de semiconducteurs :
équipement de gravure à sec, équipement d’inspection pour
particules de poussière, appareillage d’essai de débit de mémoire
de circuit intégré, équipement d’inspection de surface d’ébauches
de plaquettes/masques, banc propre, salle blanche, système de
lithographie par faisceau électronique; appareils électroniques :
ordinateur, programmes informatiques, nommément logiciels pour
applications informatiques efficaces, programmes pour système
d’exploitation, logiciels pour la gestion de systèmes d’information
de société, logiciels de gestion d’applications réparties entre
plusieurs systèmes de serveurs, logiciels pour la gestion de
documents, logiciels pour la création de bases de données
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relationnelles, logiciels pour l’accès direct à des bases de
données, logiciels pour le développement d’applications Web,
logiciels de traitement de transactions orientées objet, logiciels
pour l’élaboration d’autres programmes informatiques, machine à
écrire de données, imprimante par ligne, lecteur de données à
cassette, lecteur-perforateur de cartes, photocopieur couleur,
photocopieur d’affichage à tube cathodique, récupérateur de
microfiches, machine de vérification d’inventaire, caisse
enregistreuse électronique, lecteur de feuilles de marques,
photocopieur, traceur électrique, lecteur optique de caractères,
disques magnétiques et optiques pour l’enregistrement de la
musique, d’images et d’information, mémoire à tambour, unité de
bande magnétique, appareil de contrôle automatique,
nommément machines de contrôle de liquide, contenants de
combustion avec contrôle, microscope électronique, accélérateur
de particules, radar de surveillance aérienne, calculatrice
électronique, système de traitement de texte; imprimante; matériel
radiotéléphonique; central téléphonique; mode de transfert
asynchrone; console de standardiste; télégraphe; téléphone à
courant porteur; équipement de conférence en circuit fermé;
autocommutateur privé; appareils de communication sans fil,
nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs, radiogoniomètres, instruments radar et
radiobalises, nommément radar de surveillance aérienne, balises
omnidirectionnelles, aide à la navigation tactique, nommément
instruments de navigation, télécommandes et télémètres;
télécopie; système de messagerie vocale; prise sur le terrain pour
diffusion; interphone; guide d’ondes; antenne; équipement de
commande électrique pour matériel roulant, nommément
contrôleur par hacheur, redresseur, transformateur, inverseur;
instruments de mesure scientifiques, nommément spectromètre
de masse, sonde électronique, microscope, spectromètre à
résonance magnétique, spectrophotomètre, spectromètre,
photomètre, pH-mètre, compteur Geiger, chromatographe en
phase gazeuse, résonance magnétique nucléaire, analyseurs des
acides aminés, spectrophotomètre à fluorescence, spectromètre
d’absorption atomique, chromatographe en phase liquide;
machines pour cargaisons, nommément électroaimant de levage;
condensateur de vapeur; appareils magnétiques, nommément
séparateur magnétique, crépine magnétique; équipement et
appareils pour l’automobile, nommément batterie, relais;
équipement de radiodiffusion, nommément récepteur et émetteur
radio; récepteur radio; équipement de télédiffusion, nommément
émetteur et récepteur de télévision, matériel informatique et
logiciels de transmission d’images figées; récepteur de télévision;
traducteur de télévision; caméra de télévision, caméra vidéo;
matériel informatique de télévision industrielle; matériel
informatique de diffusion pour réseau informatique; tourne-disque
électrique; phonographe; film à son synchrone automatique;
projecteur de film fixe; équipement stéréo, nommément récepteur,
amplificateur, syntonisateur, système de haut-parleur, haut-
parleur, cartouche de disques, lecteur de bande, casque d’écoute,
nettoyeur électrique de disque, enregistreur de bande
magnétique; chaîne modulaire stéréo avec lecteur de ruban à huit
pistes, magnétophone à cassette, tourne-disque automatique,
platine à cassette, projecteur vidéo, moniteur vidéo; bande
magnétique, bande vidéo, disquette magnétique; écran à cristaux
liquides et pièces connexes; cartouche; bande vidéo,
vidéodisque, audiodisque; cassettes vierges et préenregistrées;

magnétoscope, lecteur de vidéodisque, lecteur d’audiodisque,
lecteur de disque optique; lecteur de cassette, enregistreur de
cassette; émetteur-récepteur d’automobile; appareils électriques
domestiques, nommément appareil de mise en plis, aspirateur,
polisseuse, fer à repasser, minuterie; appareils ménagers,
nommément fils domestiques; thermomètre électronique; aimant
en ferrite; cuivre et alliage de cuivre, nommément barre omnibus,
bobine d’induction; produit en graphite, nommément électrode en
graphite; composants électriques et électroniques en céramique;
instruments de mesure, nommément indicateur électrique,
contrôleur indicateur, contrôleur séquentiel, enregistreur,
débitmètre électromagnétique, contrôleur d’isolement,
transmetteur de pression électronique, transmetteur de pression
pneumatique, indicateur de niveau, jauge d’épaisseur, indicateur
d’humidité, indicateur de densité, oxygénomètre, contrôleur
d’enregistrement; pièces électriques et électroniques,
nommément carte imprimée, condensateur, bobine, résistance,
carte à circuits imprimés, matériau pour cartes à circuits imprimés,
matériau semiconducteur; pellicule conductrice anisotrope;
dispositif de câblage; systèmes réseau pour bâtiments et usines
composés de plusieurs noeuds reliés à des câbles optiques;
matériel informatique de réseau numérique pour services
intégrés; sonnette de porte électrique; avertisseur d’alarme;
collecteur de poussière électrique; numériseur. (14) Papier et
carton et articles faits de ces matières, nommément verres,
assiettes, livres; imprimés, nommément livres, magazines,
journaux, horaires, cartes postales, calendriers, almanachs,
cartes, dépliants, agendas, feuilles de musique; matériaux à
reliure; photographies; papeterie, nommément journaux,
enveloppes, blocs; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément soucoupes à aquarelle, fusains,
craies, blocs de papier à dessin, chevalets, palettes; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons, blocs-correspondance, cahiers, étiquettes, trombones,
tampons en caoutchouc; matériel didactique sous forme de jeux,
matériel didactique imprimé, nommément livres; matériaux
plastiques pour fins d’emballage; cartes à jouer; encre
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; catalogue; guide; manuel; film
étirable en PVC pour aliments; taille-crayons. SERVICES: (1)
Préparation et diffusion de publicité pour des tiers; diffusion de
matériel publicitaire; gestion des affaires; organisation et conseil
en administration des affaires, recherche en commercialisation et
analyses de commercialisation, conseil en commercialisation pour
entreprises et conseil en gestion, négociation de contrats pour
l’achat et la vente de marchandises, gestion des affaires. (2)
Consultation, conception, recherche et développement dans le
domaine de la publicité, de la gestion des affaires, du commerce
électronique, de la gestion du processus d’approvisionnement, de
la gestion des relations avec les clients. (3) Fourniture d’un réseau
d’ordinateurs, de serveurs, de base de données et applications de
solutions pour l’échange de biens et de services en ligne. (4)
Crédit-bail et maintenance de machines et d’équipement de
bureau. (5) Entreprise d’assurance; services financiers et
monétaires, nommément services de règlement des factures,
financement de location avec option d’achat et prêts; prêts pour
location avec option d’achat, financement de prêts, services
d’épargne et de prêts, services de cartes de crédit, services de
consultation en crédit et agences de crédit; affaires immobilières.
(6) Services de commerce électronique, nommément transactions
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de cartes de crédit et de débit électroniques, transferts de fonds et
traitement de paiements; analyses financières, évaluation,
information, consultation, gestion, transaction et services de
planification financière; services d’investissements immobiliers; et
services de courtage d’investissements; services de souscription
d’assurances; tous les services susmentionnés utilisant le réseau
d’information mondial ou fournis par des moyens électroniques.
(7) Crédit-bail de propriétés commerciales et d’immobilier;
services de prêts pour l’acquisition de bureaux, d’appartements,
d’appartements de plain-pied, de bâtiments, d’installations de
construction, de bâtiments commerciaux et d’immobilier; crédit-
bail combiné à des prêts ou à des systèmes de paiement à
tempérament permettant de rendre disponibles dans un seul
paquet le terrain, les bâtiments, les installations et l’équipement
visant des prêts pour location avec option d’achat pour hôtels,
hôpitaux, usines ou magasins. (8) Construction et réparation de
bâtiments; services de construction; services de location, de
réparation et d’installation de machinerie et d’installations
industrielles, équipement de construction; construction,
installation, entretien et réparation de systèmes de réseaux
utilisant le réseau d’information mondial. (9) Services de
télécommunication, nommément transmission électronique de la
voix, de télécopies, de vidéos et d’information d’intérêt général au
moyen de terminaux informatiques et de réseaux utilisant la
technologie de transport par largeur de bande. (10) Fourniture de
connexions de télécommunications aux réseaux informatiques
mondiaux, à d’autres réseaux d’ordinateurs, services en ligne et
babillards. (11) Communications au moyen de terminaux
informatiques et sur réseau informatique, services de
télécommunication et de transaction de données électroniques.
(12) Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
d’information informatique mondial de télécommunications. (13)
Crédit-bail et location de matériel de communication et
d’ordinateurs. (14) Transport de marchandises au moyen de tous
les types de véhicules; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage. (15) Services logistiques;
location de véhicules, location d’entrepôts. (16) Fourniture de
services d’information de voyages au moyen d’un réseau
informatique mondial. (17) Production et distribution d’émissions
de divertissement et d’émissions éducatives au moyen d’un
réseau de communications global, d’ordinateurs, de la télévision,
du câble et de radiodiffusion par satellite; publication et édition de
livres, journaux et magazines. (18) Production et distribution
d’émissions de divertissement et d’émissions éducatives pour
distribution au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications, d’ordinateurs, de la télévision, du câble et de
radiodiffusion par satellite; publication et édition de livres, revues,
magazines et autres publications. (19) Mise à disposition
d’information dans le domaine de l’éducation, de la formation, du
divertissement et des activités sportives et culturelles au moyen
d’un réseau de télématique mondial. (20) Crédit-bail et location
d’équipement pour fins pédagogiques, de formation, de
divertissement, sportives et culturelles, location de matériel et
d’appareils photographiques, cinématographiques, audio et vidéo
et d’éclairage. (21) Accès à des réseaux informatiques, services
d’administration et de soutien. (22) Fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des réseaux d’information mondiaux informatiques
pour le transfert, la diffusion et l’échange d’une large gamme de
renseignements et de données. (23) Fourniture de services

d’informatique pour des tiers dans le domaine du commerce
électronique. (24) Fourniture d’accès à un babillard électronique
dans une vaste gamme de domaines. (25) Développement,
conception, mise à jour et entretien de matériel informatique et de
logiciels pour réseaux de télécommunications. (26)
Développement et conception de systèmes de surveillance et de
réseaux. (27) Développement et conception de produits dans le
domaine des systèmes de télécommunications d’information
électronique. (28) Conception et planification de matériel de
télécommunication. (29) Fourniture de services d’intégration de
systèmes de réseaux informatiques. (30) Gestion de bases de
données informatisées, crédit-bail de temps d’accès à des bases
de données et leur exploitation, et la collecte et la fourniture de
données. (31) Aide technique dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels. (32) Recherche et développement
dans les domaines de la monnaie électronique, des systèmes de
paiement par réseau et de la sécurité des réseaux. (33)
Recherche et développement dans le domaine des réseaux et des
systèmes de télécommunications et de la technologie de
l’information. (34) Soutien à des tiers dans la conception de sites
de réseaux informatiques. (35) Soutien à des tiers dans
l’exploitation et la maintenance de systèmes informatiques
réseautés au moyen de l’entretien des logiciels et la fourniture de
programmation informatique pour des tiers. (36) Protection de la
sécurité des données transmises sur des réseaux d’ordinateurs
au moyen de l’authentification de l’identité de l’utilisateur et du
contenu des messages, vérification de la non-répudiation de la
transmission et du contrôle d’accès. (37) Services d’échange
électronique de données pour une variété d’entreprises
commerciales, nommément consultation concernant la fourniture
de systèmes de réseaux informatiques et la fourniture de services
de réseaux informatiques pour l’expédition et la réception de
commandes de produits, d’estimés de fabrication et de produits,
dessins, documents et listes d’inventaire. (38) Gestion du
transport et de la livraison de produits. (39) Fourniture de moyens
pour notaire électronique ou authentification de transmissions de
documents et de données. (40) Effectuer des opérations
financières. (41) Charger, réviser et mettre à jour des logiciels
pour l’échange de données électronique et réseaux de
télécommunications pour des tiers. (42) Services de soutien de
réseau informatique, nommément protection de la sécurité des
données transmises sur des réseaux d’ordinateurs au moyen de
cryptage et de cryptographie. (43) Conseils en architecture et
dessins de construction. (44) Services d’ingénieurs. (45) Gestion
de maison. (46) Conception et génie de centrales électriques. (47)
Mise au point de systèmes internet/intranet/extranet et de
systèmes de pare-feu, soutien technique et consultation
concernant les ordinateurs, l’internet/intranet et autres systèmes
de communication électroniques. (48) Services de chimistes,
d’ingénieurs et de physiciens, consultation technique et
arpentage. (49) Services de consultation en logistique. (50)
Recherche scientifique et industrielle. (51) Conception de
technologies pour la purification du sol et des ressources d’eaux
souterraines. (52) Développement de stratégies dans les
domaines des entreprises environnementales, des questions
environnementales et des tendances de l’industrie
environnementale. (53) Recherche dans les domaines de la
stabilité économique et politique, les stratégies pratiques pour
l’innovation en matière de gestion et la stratégie en ressources
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humaines dans une ère mondiale. (54) Développement de
stratégies dans le domaine du bien-être visant les personnes
âgées. (55) Location à bail de logiciels, location d’ustensiles
domestiques, installations d’hygiène publique, appareils
médicaux, appareils et instruments de mesure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,675. 2000/10/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COTTONELLE FRESH 
WARES: Disposable wipes impregnated with a cleaning
compound for personal hygiene. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables imprégnées de
produit nettoyant pour l’hygiène personnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,124. 2000/12/04. MODEL N, INC. (A Delaware
Corporation), 5000 Shoreline Court, Suite 301, South San
Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MODEL N 
WARES: Computer software for developing and maintaining
business-to-business exchanges of the goods and services of
others over a global or local computer network. SERVICES:
Computer consulting services namely, development,
maintenance, and hosting of business-to-business exchanges of
the goods and services of others via a global or local computer
network. Priority Filing Date: June 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/064,470 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; June 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/064,462 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 13, 2003 under No. 2,716,149 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No. 2,802,726
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour élaboration et gestion de
centres spécialisés dans le commerce inter-entreprises de biens
et services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial ou
local. SERVICES: Services de conseil en informatique,
nommément élaboration, maintenance et hébergement de
centres spécialisés dans le commerce inter-entreprises de biens
et services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial ou

local. Date de priorité de production: 07 juin 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/064,470 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 07 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/064,462 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 13 mai 2003 sous le No.
2,716,149 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,802,726 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,940. 2001/01/31. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, New York, 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FALCON 
WARES: Centrifugal pumps for fluid handling systems for general
industrial purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges pour systèmes de
traitement des fluides pour applications industrielles générales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,553. 2001/02/05. In2M Corporation, 859 West South
Jordan Parkway, Suite 105, South Jordan, Utah 84095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MSYNC 
WARES: Personal financial management and accounting
software, namely software for monitoring and budgeting personal
spending. Priority Filing Date: August 04, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/103,643 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 04, 2000 under No. 2,791,842 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et de gestion
financière personnelles, nommément logiciels pour contrôler et
budgétiser les dépenses personnelles. Date de priorité de
production: 04 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/103,643 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 août 2000 sous le No. 2,791,842 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,094,529. 2001/03/01. The Robert Allen Group, Inc., 55 Cabot
Blvd., Mansfield, Massachusetts, 02048, 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 

COLORLOGIC 
WARES: Reference materials for identifying and selecting colors
to create textile and home furnishings palettes, namely, cards
featuring swatches in a variety of colors and textile design
combinations. Priority Filing Date: September 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,567 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,832,361 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Documents de référence pour l’identification
et la sélection de couleurs pour la création de palettes de textile et
d’articles d’ameublement, nommément cartes présentant des
échantillons de combinaisons de couleurs et de modèles de
textile. Date de priorité de production: 08 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/125,567 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 avril 2004 sous le
No. 2,832,361 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,950. 2001/03/05. TREE HOUSE PRESS INC. a legal
entity, 85 Lancing Drive, Unit O, Hamilton, ONTARIO, L8W2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

SERVICES: Printing and publication of books, pamphlets, flyers,
folders for the purpose of storing assessment reports and
materials regarding a child’s educational progress and to store a
child’s writing samples and activities to enhance a child’s writing
skills, note books, workbooks, educational and instructional books
(the primary purpose of which is to provide educational or
instructional activities but not including colouring books, connect
the dot game books, crossword puzzle books, word game puzzle
books or other children’s books primarily for games or other
activities and entertainment), manuals, and pre-recorded tapes
and compact discs containing music and literature provided that
the primary purpose of such pre-recorded tapes and compact

discs is for recorded literature or for educational or instructional
purposes (but not primarily for entertainment) and that any music
contained on such tapes or compact discs is either literature or
poetry delivered through song or is supplemental to and is used as
background to such literature or educational or instructional
purposes only. Used in CANADA since 1986 on services.

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

SERVICES: Impression et publication de livres, dépliants,
prospectus, chemises servant à des fins de conservation de
rapports d’évaluation et de matériel ayant trait au progrès
pédagogique d’un enfant et pour le rangement d’échantillons
d’écriture et d’activités d’un enfant pour améliorer les
compétences d’écriture d’un enfant, cahiers, manuels, livres
pédagogiques et d’instructions (dont le but primaire est de fournir
des activités pédagogiques ou didactiques mais ne comprenant
pas les livres à colorier, livres de jeux de type relier-les-points,
livres de mots croisés, livres de jeux de vocabulaire ou autres
livres pour enfants principalement pour les jeux ou autres activités
et divertissement), manuels, et bandes et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et des documents de
littérature enregistrés ou dont le but primaire est à des fins
pédagogiques ou d’enseignement (mais pas principalement pour
le divertissement) et que toute musique contenue sur ces bandes
ou ces disques compacts soit de la littérature ou de la poésie
rendue au moyen de chants ou comme supplément et utilisée
comme fond sonore à cette littérature ou à des fins pédagogiques
ou d’enseignement seulement. Employée au CANADA depuis
1986 en liaison avec les services.

1,098,753. 2001/04/11. T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 
 

Pursuant to Section 9(2) of the Act, consent by Her Majesty the
Queen in right of the Province of Alberta, as represented by
Minister of Forestry, Lands and Wildlife is of record.

WARES: Newsletters in the field of finances and mutual funds.
SERVICES: Mutual fund investment. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 1997 under
No. 2,123,521 on wares and on services.

Conformément à l’article 9(2) de la loi, le consentement de Sa
majesté la Reine du Chef de la province de l’Alberta, représentée
par le Minister of Forestery, Lands and Wildlife a été déposé.
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MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des finances et des
fonds mutuels. SERVICES: Investissement de fonds mutuels.
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 23 décembre 1997 sous le
No. 2,123,521 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,099,698. 2001/04/11. SMEAD MANUFACTURING COMPANY
A Minnesota Corporation, 600 East Smead Blvd., Hastings,
Minnesota 55033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CLICKFILE 
WARES: Computer software for desktop printing; computer
software for printing labels on folders and file folders. Priority
Filing Date: October 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/148 376 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 24, 2004 under No. 2,817,807 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour impression de bureau; logiciels
pour impression d’étiquettes sur chemises et chemises de
classement. Date de priorité de production: 17 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/148 376 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
février 2004 sous le No. 2,817,807 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,715. 2001/04/25. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201 -
84th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6P1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

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

WARES: Drilling rig assist surface-mounted model injector head.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Injecteur monté en surface pour soutien des
plates-formes de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,139. 2001/05/08. ROYAL LEPAGE COMMERCIAL INC.,
33 Yonge Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M5E1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

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

SERVICES: Real estate sales, leasing, appraisal, and consulting
advisory services; property and facilities management services;
lease administration; design planning services; GIS (Geographic
Information Service) mapping; demographic studies, consulting
services namely technical real estate planning services relating to
locations and site selections. Used in CANADA since at least as
early as May 1995 on services.

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

SERVICES: Vente de biens immobiliers, crédit-bail, services
d’appréciation et services consultatifs; services de gestion de
propriétés et d’installations; gestion de baux; services de
planification de conception; cartographie SIG (Système
d’information géographique); études démographiques, services
de consultation, nommément services de planification technique
immobilière ayant trait à la sélection d’emplacements et de sites.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les services.

1,103,836. 2001/05/22. DEPUY, INC. a Delaware corporation,
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana, 46580, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

DUOFIX 
WARES: Medical devices, namely orthopedic implants having a
coating that simulates natural bone. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 17, 2003 under No. 2,728,129 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses
orthopédiques ayant un revêtement qui simule un os naturel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,728,129 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,104,333. 2001/05/25. ALLOPTIC, INC., 2301 Armstrong Street,
Suite 101, Livermore, CA 94550, 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 

ALLOPTIC 
WARES: Optical networking equipment, namely fiber optics.
SERVICES: Business consultation, planning, management and
information services in the field of fiber optic networks. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on services.
Priority Filing Date: November 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/171,999 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2000 under No.
2,376,947 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,743,171 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautage optique,
nommément fibres optiques. SERVICES: Services de
consultation, de planification, de gestion et d’information
commerciales dans le domaine des réseaux à fibres optiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/171,999 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 15 août 2000 sous le No.
2,376,947 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,743,171 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,613. 2001/05/30. Enviro-Pave, Inc., 250 Danforth Road,
Scarborough, ONTARIO, M1L3X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

The mark consists, in part, of a stylized depiction of arrows and a
road as well as the wording indicated in the drawing. The stippling
is for shading purposes only and does not indicate color.

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

SERVICES: (1) Design, manufacturing, selling, renting and
leasing of equipment for the pre-heating and hot-in-place
resurfacing of asphalt pavements as well as any other related
equipment for the paving industry. (2) Manufacture of hot-in-place
recycling and preheating equipment used fro removing existing
ashphalt, treating asphalt, adn resurfacing road surfaces using the
treated asphalt to the order and specification of others. Priority
Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/248,021 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 18, 2003 under No. 2,784,691 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La marque consiste, en partie, en une représentation stylisée de
flèches et en une route, et comprend également le lettrage indiqué
sur le dessin. Le pointillé est utilisé à des fins d’ombrage
seulement et n’indique pas la couleur.

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

SERVICES: (1) Conception, fabrication, vente, location et crédit-
bail d’équipement pour pré-chauffage et resurfaçage à chaud de
chaussées asphaltées ainsi que tout autre équipement connexe,
pour l’industrie routière. (2) Fabrication d’équipement de
recyclage à chaud et de préchauffage pour enlèvement de
l’asphalte en place, traitement de l’asphalte et rechargement des
surfaces de chaussées au moyen de l’asphalte traité sur
commande et selon les spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/248,021 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,691 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,105,497. 2001/06/07. PAN SECURITY INTERNATIONAL
LIMITED, Vienna House, International Square, Bickenhill Lane,
Birmingham, West Midlands, B37 7GW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PANSEC 
WARES: Computer software, namely, computer software for
conducting Internet security assessments, assessments of
computer systems for external or internal network connections;
software for assessing vulnerability of computer systems via
unauthorised access and interfaces; virus checking computer
software. SERVICES: Computers, computer software, network
hardware, network software, internet, intranet, extranet, database
and data storage testing services; computers, computer software,
network hardware, network software, internet, intranet, extranet,
database and data storage security services; advisory and
consultancy services relating to the testing and security, of
computers, computer software, network hardware, network
software, internet, intranet, extranet, database and data storage
facilities; advisory and consultancy services relating to the
development and implementation of plans and policies to ensure
continuity of service provided by computers, computer software,
network hardware, network software, internet, intranet, extranet,
database and data storage facilities; advisory and consultancy
services relating to the development of plans and policies relating
to the security of computers, computer software, network
hardware, network software, internet, intranet, extranet, database
and data storage facilities; quality control and assurance services
relating to computers, computer software, network hardware,
network software, internet, intranet, extranet, database and data
storage facilities. Used in CANADA since at least as early as 1900
on wares and on services. Priority Filing Date: December 07,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001990605 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on February 3 , 2001
under No. 1990605 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
évaluation de la sécurité Internet et de systèmes informatiques
pour connexions à des réseaux internes et externes; logiciels pour
évaluation de la vulnérabilité des systèmes informatiques au
moyen d’accès et d’interfaces non autorisés; logiciels de
dépistage des virus. SERVICES: Services d’essai d’ordinateurs,
logiciels, matériel réseau, logiciels réseau, Internet, intranet,
extranet, bases de données et stockage de données; services de
sécurité pour ordinateurs, logiciels, matériel réseau, logiciels
réseau, Internet, intranet, extranet, bases de données et stockage
de données; services de consultation ayant trait à l’essai et à la

sécurité d’ordinateurs, logiciels, matériel réseau, logiciels réseau,
Internet, intranet, extranet, base de données et installations de
stockage de données; service de consultation ayant trait à
l’élaboration et à la mise en úuvre de plans et de politiques pour
assurer la continuité des services fournis par des ordinateurs,
logiciels, matériel réseau, logiciels réseau, Internet, intranet,
extranet, bases de données et installations de stockage de
données; services de consultation ayant trait à l’élaboration de
plans et de politiques ayant trait à la sécurité des ordinateurs,
logiciels, matériel réseau, logiciels réseau, Internet, intranet,
extranet, bases de données et installations de stockage de
données; services de contrôle de la qualité ayant trait aux
ordinateurs, logiciels, matériel réseau, logiciels réseau, Internet,
intranet, extranet, bases de données et installations de stockage
de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1900 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 décembre 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 001990605 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 3 février 2001 sous le No. 1990605 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,907. 2001/06/08. Selective Micro Technologies, LLC, 66
Cherry Hill Drive, Suite 230, Beverly, Massachusetts 01915,
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 

SELECTIVE MICRO 
WARES: (1) Water and waste treatment preparations for use in
hospital, institutional and industrial applications. (2) All purpose
cleaning preparations for hospital, institutional and industrial use.
(3) All purpose germicide, sanitizer, disinfectant, fungicide,
deodorizer and antiviral preparations for hospital, institutional and
industrial use. Priority Filing Date: December 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/179,382 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No.
2,795,345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de traitement de l’eau et de
déchets pour applications hospitalières, institutionnelles et
industrielles. (2) Préparations de nettoyage tout usage pour usage
hospitalier, institutionnel et industriel. (3) Préparations germicides,
assainissantes, désinfectantes, fongicides, désodorisantes et
antivirales tout usage pour usage hospitalier, institutionnel et
industriel. Date de priorité de production: 12 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/179,382 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
décembre 2003 sous le No. 2,795,345 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,106,023. 2001/06/12. ViXS Systems Inc., 2235 Sheppard Ave.
East, Suite 1705, Toronto, ONTARIO, M2J5B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SALLY J. DAUB,
VIXS SYSTEMS INC., 2235 SHEPPARD AVE EAST, SUITE
1705, TORONTO, ONTARIO, M2J5B5 
 

WARES: (1) Circuit boards, integrated circuits, semiconductors
and computer software for audio and video manipulation;
communications and networking hardware and associated
computer software for audio, data and video manipulation and
multimedia networking, namely modems, multiplexors, encoders,
decoders and controllers; access and server gateways and
associated computer software to enable video, audio and data
distribution for home electronic goods, namely personal video
recorders, DVD players, televisions, (including televisions with
picture-in-picture, i.e. the ability to display two or more window
screens on a television simultaneously), security systems, light
control devices, heating controls, e-commerce appliances,
internet appliances, personal digital assistant, personal digital
cellular phones and web pads; computer hardware and software
for use in accessing and connecting to local, wide area and global
networks; video, voice and data transmitters and receivers for
wireless and wired means; integrated circuits and computer
software for compression and decompression of data, audio and
video; hardware and software for creating, facilitating and
managing video, voice and data distribution over global and home
computer networks and wireless home networking chipsets. (2)
Circuit boards, integrated circuits, semiconductors, computer
software for audio and video manipulation; communications and
networking hardware and associated computer software for audio,
data, and video manipulation and multimedia networking, all for
use with modems, multiplexors, encoders, decoders and
controllers; computer hardware and software to enable video,
audio and data distribution from personal video recorders, DVD
players, televisions, (including televisions with picture-in-picture,
i.e. the ability to display two or more window screens on a
television simultaneously), security systems, light control devices,
heating controls and other handheld devices, namely, personal

digital cellular phones and web pads; computer hardware and
software for use in accessing and connecting to local, wide area
and global networks; video, voice and data transmitters and
receivers for wireless and wired means; integrated circuits and
computer software for compression and decompression of data,
audio and video; hardware and software for creating, facilitating
and managing video and data distribution over global and home
computer networks. Priority Filing Date: February 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
050039 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 March 02, 2004 under No.
2,820,391 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plaquettes de circuits, circuits intégrés,
semiconducteurs et logiciels pour la manipulation audio et vidéo;
matériel informatique de communication et de réseautage et
logiciels connexes pour la manipulation audio, vidéo et de
données et le réseautage multimédia, nommément modems,
multiplexeurs, codeurs, décodeurs et contrôleurs; passerelles
d’accès et de serveur et logiciels connexes pour permettre la
distribution vidéo, audio et de données en ce qui concerne les
produits électroniques domestiques, nommément
magnétoscopes personnels, lecteurs de DVD, téléviseurs, (y
compris des téléviseurs avec fonction d’image sur image, c.-à-d.
la possibilité d’afficher deux ou plusieurs fenêtres simultanément
sur un téléviseur), systèmes de sécurité, dispositifs de commande
d’éclairage, commandes de chauffage, appareils de commerce
électronique, appareils Internet, assistants numériques
personnels, téléphones cellulaires numériques personnels et
blocs Web; matériel informatique et logiciels pour l’accès et la
connexion à des réseaux locaux, étendus et mondiaux; émetteurs
et récepteurs vidéo, audio et de données pour systèmes câblés et
sans fil; circuits intégrés et logiciels pour la compression et la
décompression audio, vidéo et de données; matériel informatique
et logiciels pour la création, la facilitation et la gestion de la
distribution vidéo, audio, et de données sur des réseaux
informatiques mondiaux et domestiques et jeux de puces de
réseautage domestique sans fil. (2) Plaquettes de circuits, circuits
intégrés, semiconducteurs, logiciels pour la manipulation audio et
vidéo; matériel informatique de communication et de réseautage
et logiciels connexes pour la manipulation audio, vidéo et de
données et le réseautage multimédia, tous pour utilisation avec
des modems, multiplexeurs, codeurs, décodeurs et contrôleurs;
matériel informatique et logiciels pour permettre la distribution
vidéo, audio et de données de magnétoscopes personnels,
lecteurs de DVD, téléviseurs, (y compris des téléviseurs avec
fonction d’image sur image, c.-à-d. la possibilité d’afficher deux ou
plusieurs fenêtres simultanément sur un téléviseur), systèmes de
sécurité, dispositifs de commande d’éclairage, commandes de
chauffage et autres dispositifs à main, nommément téléphones
cellulaires numériques personnels et blocs Web; matériel
informatique et logiciels pour l’accès et la connexion à des
réseaux locaux, étendus et mondiaux; émetteurs et récepteurs
vidéo, audio et de données pour systèmes câblés et sans fil;
circuits intégrés et logiciels pour la compression et la
décompression audio, vidéo et de données; matériel informatique
et logiciels pour la création, la facilitation et la gestion de la
distribution vidéo et de données sur des réseaux informatiques
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mondiaux et domestiques. Date de priorité de production: 23
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
050039 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 02 mars 2004 sous le No. 2,820,391 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,107,103. 2001/06/21. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

BIOBLOCK 
SERVICES: Distribution services and catalog order services
rendered in printed and electronic form, including over a global
computer network, all in the field of laboratory instruments,
equipment, appliances, furniture, chemicals and diagnostic
products. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on services.

SERVICES: Services de distribution et services de commandes
par catalogue rendus sous forme de documents imprimés et
électroniques, y compris sur un réseau informatique mondial, tous
dans les domaines des instruments, équipement, appareils,
meubles, produits chimiques et produits de diagnostic en
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,107,715. 2001/06/22. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CARETRAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, and for diagnostic imaging; anti-
inflammatories; anti-infectives; computer software used in the
management of patient care; printed matter and information,
namely books, magazines, manuals, newsletters, flyers and
brochures featuring information designed to assist in the business
and clinical management of patients, namely practice processes,
written protocols and treatment practice guidelines. SERVICES:
Providing health information, healthcare provideer training and
education services, namely conducting training clases, seminars,
conferences and workshops in the field of medical written
protocols and medical treatment guidelines to healthcare
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires, et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
produits anti-infectieux; logiciels pour la gestion des soins aux
malades; imprimés et information, nommément livres, magazines,
manuels, bulletins, prospectus et brochures contenant de
l’information conçue pour faciliter la gestion clinique et d’affaires
des patients, nommément processus des pratiques, protocoles
écrits et lignes directrices sur la pratique des traitements.
SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la santé,
services de formation de fournisseurs de soins de santé,
nommément tenue de cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine des protocoles médicaux écrits et des directives
de traitement médical à l’intention des professionnels de la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,329. 2001/06/29. Herzog & de Meuron Architekten AG (a
Swiss joint-stock company), Rheinschanze 6, 4056 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HERZOG & DE MEURON 
The right to the exclusive use of the word HERZOG is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery; essential oils, cosmetics namely aftershave
lotion, bath essences, shower gel, skin and body creams,
shampoos, dentifrices, deodorants, essential oils, hairspray and
lotions, lipsticks, perfumes, soaps, shaving cream, eau de toilette;
bridges, roofs, facades, towers, stadiums, churches, concert halls,
museums, office houses, malls, steel, aluminium, copper, iron,
lead, cast metal, gold, silver, bronze metal, brass; sculptures,
lamps; industrial and household electric apparatus, namely
washing-machines, dish washers, televisions, refrigerators,
mixers, shavers; computers; spectacle frames; apparatus for
lighting, heating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes, namely lamps, lanterns, ceiling
lightings, skylights, overhead lights, heating ovens, radiators,
heaters and radiators, fireside places, cooking ovens, cooking
stoves, refrigerators, deep freeze chests, drying tumblers,
hairdryers, air conditioners, ventilators, water supply fittings, tubes
and fountains, sanitary facilities and installations, namely, toilets,
lavabos, bathtubs, showers, bidets; jewellery; ornaments, namely,
floor decors, façade decors, wall decors, ceiling decors;
horological and chronometric instruments, namely, watches,
clocks, alarms, clocks and watches; printed matter, namely,
books, catalogues, drawings, plans, graphic prints, lithographs,
manuals (handbooks), newspapers, magazines, photographs,
architect’s models, posters, photographs; photocopiers, fax
machines, projectors, printers, computers, computer screens;
bridges, roofs, facades, towers, stadiums, churches, concert halls,
museums, office houses, malls, buildings for private, official,
commercial, industrial and public use; glass windows, glass tubes,
glass cupboards, glass pillars, glass ceilings, glass partitions,
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glass facades, glass tiles, glass roofs, skylights; wood, stone,
plastic, zylolith, glass, stone composite materials, wooden
composite materials; concrete building elements, namely, pillars,
walls, roofs, ceilings, rand stands, furniture, supporting beams;
non-metal sculptures, non-metal landmarks; architect’s models;
furniture, namely, tables, show cases, cupboards, sideboards,
chairs, beds, benches, mirrors, picture frames, seats, sofas; office
furniture; ornamental objects, namely decorative wall plaques (not
of textile), figurines (statuettes) of wood, plaster and plastic,
mobiles (decoration), cases of wood and plastic, screens, mirror
tiles, baskets and trays not of metal, wickerwork. SERVICES: Real
estate affairs; construction; supervision of building construction;
project studies for and general planning of buildings and for
building over; construction information; glass constructions;
telecommunication, namely, communication of data, information,
graphics, or images via world wide computer networks (Internet);
communications by computer terminals, by telephone, by
electronic mail; television, broadcasting, video; communication of
data, information, graphics or images via worldwide computer
networks (Internet); treatment of materials, namely treatment of
metals, wood, stone, plastics, xylolith, glass, paper and
cardboard, textiles, stone construction materials, wooden
construction materials, wooden and stone composition materials
to impart a decorative effect; editing and publications of texts
(other than publicity texts); exhibitions, lectures, publishing,
providing of museum facilities, production of videotape/film,
arranging and conducting of symposiums, education, teaching,
planning and organization of events and exhibitions; architecture;
engineering drawing; architectural consultation; technical project
studies; construction drafting; activities of a designer; design of
architecture, of interiors, of suburban planning, of landscaping, of
transport and traffic plans; design programming; entire concept
design; design, instalment, updating, maintenance and rental of
computer software; provision of access time to computer
databases and worldwide computer networks (Internet) with
supply of data, information and graphics or images and
presentations; online presentations via computer databases or the
Internet; design of web pages, leasing and maintenance of
storage space for use as web site for others (hosting). Priority
Filing Date: March 06, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 484,157 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 March 06, 2001 under No. 484157 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
nommément lotion après-rasage, essences pour le bain, gel pour
la douche, crèmes pour la peau et le corps, shampoings,
dentifrices, déodorants, huiles essentielles, fixatifs et lotions,
rouge à lèvres, parfums, savons, crème à raser, eau de toilette;
ponts, toits, façades, pylônes, stades, églises, salles de concert,
musées, immeubles de bureaux, centres commerciaux, acier,
aluminium, cuivre, fer, plomb, métal fondu, or, argent, bronze,
laiton; sculptures, lampes; appareils électriques ménagers et
industriels, nommément machines à laver, lave-vaisselle,

téléviseurs, réfrigérateurs, mélangeurs, rasoirs; ordinateurs;
montures de lunettes; appareils d’éclairage, chauffage, cuisson,
réfrigération, séchage, ventilation, alimentation en eau et
applications sanitaires, nommément lampes, lanternes, appareils
d’éclairage de plafond, puits de lumière, lampes suspendues,
fours de chauffage, radiateurs, appareils de chauffage et
radiateurs, foyers, fours de cuisson, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, sécheuses à tambour, séchoirs à cheveux,
climatiseurs, ventilateurs, raccords et tubes d’alimentation en eau
et fontaines, installations sanitaires, nommément toilettes,
lavabos, baignoires, douches, bidets; bijoux; ornements,
nommément ornements de sol, ornements de façade, ornements
muraux, ornements de plafond; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges, alarmes;
imprimés, nommément livres, catalogues, dessins, plans,
estampes graphiques, lithographies, manuels, journaux,
magazines, photographies, maquettes de construction, affiches,
photographies; photocopieurs, télécopieurs, projecteurs,
imprimantes, ordinateurs, écrans d’ordinateur; ponts, toits,
façades, pylônes, stades, églises, salles de concert, musées,
immeubles de bureaux, centres commerciaux, bâtiments pour
usage privé, officiel, commercial, industriel et public; fenêtres
vitrées, tubes de verre, armoires de verre, colonnes de verre,
plafonds de verre, cloisons de verre, façades de verre, carreaux
de verre, toits de verre, puits de lumière; bois, pierre, plastique,
zylolith, verre, matériaux composites à base de pierre, matériaux
composites à base de bois, éléments de bâtiment en béton,
nommément colonnes, murs, toits, plafonds, supports, meubles,
poutres d’appui; sculptures non métalliques, maquettes de points
d’intérêt non métalliques; maquettes de construction; meubles,
nommément tables, vitrines, armoires, bahuts, chaises, lits,
bancs, miroirs, cadres, sièges, canapés; meubles de bureau;
objets ornementaux, nommément plaques murales décoratives
(non faites de matière textile), figurines (statuettes) en bois, en
plâtre et en matière plastique, mobiles (décoration), caisses en
bois et en plastique, paravents, carreaux-miroirs, paniers et
plateaux non métalliques, vannerie. SERVICES: Transactions de
biens immobiliers; construction; supervision de construction de
bâtiments; études de projet et planification générale de bâtiments
et pour construction sus-jacente; information sur la construction;
constructions de verre; télécommunication, nommément
transmission de données, d’information, de graphiques ou
d’images au moyen de réseaux d’ordinateurs mondiaux (Internet);
communications par terminaux informatiques, par téléphone, par
courrier électronique; télévision, diffusion, vidéo; transmission de
données, d’information, de graphiques ou d’images au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux (Internet); traitement de
matériaux, nommément traitement des métaux, bois, pierre,
matières plastiques, xylolithe, verre, papier et carton, produits en
tissu, matériaux de construction en pierre, matériaux de
construction en bois, matériaux composés en pierre et en bois
pour donner un effet décoratif; édition et publications de textes
(autres que des textes publicitaires); expositions, causeries,
édition, fourniture d’installations de musée, production de bandes
vidéo/films, organisation et tenue de symposiums, éducation,
enseignement, planification et organisation d’événements et
d’expositions; architecture; dessin technique; conseils en
architecture; études de projets techniques; dessins de
construction; activités d’un concepteur; conception d’architecture,
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d’intérieurs, de planification de banlieue, d’aménagement
paysager, de plans de transport et de circulation; programmation;
étude complète de conception; conception, installation, mise à
jour, entretien et location de logiciels; fourniture de temps d’accès
à des bases de données informatiques et à des réseaux
d’ordinateurs mondiaux (Internet) avec fourniture et présentations
de données, d’information et de graphiques ou d’images;
présentations en ligne au moyen de bases de données
informatisées ou d’Internet; conception de pages Web, crédit-bail
et entretien d’espaces d’entreposage pour utilisation en tant que
site Web pour des tiers (hébergement). Date de priorité de
production: 06 mars 2001, pays: SUISSE, demande no: 484,157
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 06 mars 2001 sous le No. 484157 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.

1,110,753. 2001/07/30. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Skin milk lotions, skin fresheners, perfumes, nourishing
creams, make-up base cream, foundation cream, cleansing
creams, massage creams, eye shadows, lipsticks, cosmetic
soaps, body cleansers, face powders sold in compact, mascaras,
facial masks, nutritional moisturizing essences, eau de toilette,
shampoo, cleansing lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau, revitalisants pour la peau,
parfums, crèmes nutritives, fond de teint, crème de fond, crèmes
nettoyantes, crèmes de massage, ombres à paupières, rouge à
lèvres, savons cosmétiques, nettoyants corporels, poudres pour
le visage vendues dans un poudrier, fards à cils, masques de
beauté, essences hydratantes et nourrissantes, eau de toilette,
shampoing, lotions nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,151. 2001/08/08. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

TWISTABLES 

WARES: Pencils. Priority Filing Date: July 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/290,637 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 09, 2003 under No.
2,762,437 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Crayons. Date de priorité de production: 27
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
290,637 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 septembre 2003 sous le No. 2,762,437 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,115,238. 2001/09/10. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., a Delaware corporation, 250 Lillard Drive, Sparks, Nevada
89434, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

SNAPTAP 
WARES: Releasable bonding and grounding connector. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,818,745 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de mise à la masse et de mise à
la terre libérables. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,818,745 en liaison
avec les marchandises.

1,116,451. 2001/09/27. SOTHYS INTERNATIONAL, Société par
actions simplifiée, 128, rue du Faubourg, Saint-Honoré, 75008
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
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MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, nommément
parfum, eau de toilette, eau de parfum; produits cosmétiques,
nommément savons, savons de toilette; produits pour le bain et la
douche, nommément savon déodorant, savon pour la peau,
savons liquides pour le corps, lotion nettoyante pour la peau,
mousse pour le bain, huile pour le bain, sels de bains,
préparations à base d’algues, d’éléments marins pour le bain et la
douche; rouge à lèvres, produits de maquillage pour les yeux,
nommément crayons pour les sourcils, crayons pour les
paupières, ombres à paupières, produits de maquillage pour les
yeux en liquide, en poudre et solide, mascara; produits de
maquillage pour le visage nommément fond de teint; produits
démaquillants, nommément laits démaquillants, lotions
démaquillantes, crèmes démaquillantes, fluides démaquillants,
émulsions démaquillantes et gels démaquillants; poudre pour le
corps, poudre pour le visage, vernis à ongles; huiles essentielles
à visée relaxante, tonifiante, amincissante, décongestionnante;
huile pour le corps, huile de massage; crème de soin pour le corps
et le visage, crème pour les mains, crème de nuit, crème de
massage pour le corps et le visage, crème de modelage pour le
corps et le visage, crème nettoyante pour le corps et le visage,
gommage pour le corps et le visage, exfoliants pour le corps et le
visage, sels marins pour le gommage de la peau, crème et gel à
visée amincissante, crème décongestionnante et rafraîchissante
pour les jambes, crème et gel pour le buste, enveloppement
d’algues, enveloppement de boues marines, enveloppement de
boues minérales; préparations pour les soins du corps et du
visage à base de concentrés d’algues marines, de boues marines
et minérales, de sels marins, d’eau de mer, d’eau thermale, d’eau
de source; préparations non médicales pour le soin des cheveux,
lotions pour les cheveux, dentifrices. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 juillet 2000 sous le No. 2000 3041119 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Soaps, perfumery products, namely perfume, eau de
toilette, eau de parfum; cosmetics, namely soaps, personal soap;
products for bath and shower, namely deodorant soap, skin soap,
liquid soaps for the body, cleansing lotion for the skin, bath foam,
bath oil, bath salts, preparations based on algae and marine
components for the bath and shower; lipstick, make-up products
for the eyes, namely eyebrow pencils, eyeliner pencils,
eyeshadow, make-up products for the eyes in liquid, powder and
solid form, mascara; make-up products for the face, namely make-
up foundation; make-up removers, namely cleansing milk, make-
up remover lotions, make-up remover cream, make-up remover
fluids, make-up remover emulsions and gels; powder for the body,
powder for the face, nail polish; essential oils for relaxation, toning,
slimming, improving circulation; oil for the body, massage oil; body
and face cream, hand cream, night cream, massage cream for the
body and the face, shaping cream for the body and the face,
cleansing cream for the body and the face, scrubs for the body and
the face, exfoliants for the body and the face, sea salts for
scrubbing the skin, slimming creams and gels, cream to improve
circulation in and refresh the legs, cream and gel for the bust,
algae wraps, marine mud wraps, mineral mud wraps; preparations

for care of the body and face and based on concentrates of marine
algae, marine and mineral muds, sea salts, sea water, thermal
water, spring water; non-medical hair-care preparations, hair
lotions, dentifrices. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 17, 2000 under No. 2000 3041119 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,510. 2001/10/16. HERMES SOFTLAB programska oprema
d.d., Litijska 51, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Computer software development tools; computer
software for application and database integration; computer
software for use in database management; data processing
equipment and computers; computer e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions via a
global computer network; computer telephony software to enable
telephone activities to be performed through a computer;
computer printers, computer keyboards, computer peripherals,
computer mice; data processing equipment namely central
processing units (CPU’s); computer memories; computer
operating system software; laptop computers; notebook
computers; floppy disks; modems; monitors (computer hardware);
computer monitors and related operating software; scanners (data
processing equipment). SERVICES: Installation and servicing of
computers (with the exception of software); maintenance and
repair of office and calculating machines as well as of computer
devices; educational services namely seminars, workshops, and
one-to-one personal education in the field of computer
technologies and software development design and use;
organizing seminars in the field of computer technologies and
software development related processes and procedures;
engineering in the field of computer software, research and
development in the field of computer software; installation and
servicing of computer software, professional non-business
advisory and consultancy services in the field of computer
science; consultancy in the field of computer hardware;
development, testing and design of computer software; operation
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and supervision of distributed computer and network systems;
operation of analytical laboratories; leasing access time to a
computer data base; computer code conversion for others;
computer programming for others, licensing of computer software;
updating of computer software; rental of computer software;
recovery of computer data; computer programming; computer
systems analyses. Priority Filing Date: September 13, 2001,
Country: SLOVENIA, Application No: Z-200171464 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in SLOVENIA on wares and on services.
Registered in or for SLOVENIA on February 20, 2002 under No.
200171464 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d’élaboration de logiciels; logiciels pour
intégration d’applications et de bases de données; logiciels à
utiliser dans la gestion des bases de données; équipement de
traitement de données et ordinateurs; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels de téléphonie informatisée pour
effectuer des activités téléphoniques par ordinateur; imprimantes,
claviers d’ordinateur, périphériques, souris; équipement de
traitement de données, nommément unités centrales de
traitement (UC); mémoires d’ordinateur; logiciels de système
d’exploitation; ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes;
disquettes; modems; moniteurs (matériel informatique); moniteurs
d’ordinateur et logiciel d’exploitation connexe; lecteurs optiques
(équipement de traitement de données). SERVICES: Installation
et entretien d’ordinateurs (à l’exception de logiciels); entretien et
réparation de machines de bureau et de calculatrices ainsi que de
dispositifs d’ordinateur; services éducatifs, nommément
séminaires, ateliers et enseignement personnel individuel dans le
domaine des technologies d’ordinateur et de l’élaboration, de la
conception et de l’utilisation de logiciels; organisation de
séminaires dans le domaine des technologies d’ordinateur et des
procédés et des méthodes connexes à l’élaboration de logiciels;
génie dans le domaine des logiciels, recherche et développement
dans le domaine des logiciels; installation et entretien de logiciels,
services professionnels non commerciaux de conseils et de
consultation dans le domaine de l’informatique; consultation dans
le domaine du matériel informatique; élaboration, essais et
conception de logiciels; exploitation et supervision de systèmes
informatiques et réseau distribués; exploitation de laboratoires
d’analyse; crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatiques; conversion de codes machine pour des tiers;
programmation informatique pour des tiers, utilisation sous
licence de logiciels; mise à niveau de logiciels; location de
logiciels; recouvrement de données informatiques;
programmation informatique; analyses de systèmes
informatiques. Date de priorité de production: 13 septembre 2001,
pays: SLOVÉNIE, demande no: Z-200171464 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SLOVÉNIE le 20 février 2002 sous le No. 200171464 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.

1,118,511. 2001/10/16. HERMES SOFTLAB programska oprema
d.d., Litijska 51, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
lines of the design are blue.

WARES: Computer software development tools; computer
software for application and database integration; computer
software for use in database management; data processing
equipment and computers; computer e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions via a
global computer network; computer telephony software to enable
telephone activities to be performed through a computer;
computer printers, computer keyboards, computer peripherals,
computer mice; data processing equipment namely central
processing units (CPU’s); computer memories; computer
operating system software; laptop computers; notebook
computers; floppy disks; modems; monitors (computer hardware);
computer monitors and related operating software; scanners (data
processing equipment). SERVICES: Installation and servicing of
computers (with the exception of software); maintenance and
repair of office and calculating machines as well as of computer
devices; educational services namely seminars, workshops, and
one-to-one personal education in the field of computer
technologies and software development design and use;
organizing seminars in the field of computer technologies and
software development related processes and procedures;
engineering in the field of computer software, research and
development in the field of computer software; installation and
servicing of computer software, professional non-business
advisory and consultancy services in the field of computer
science; consultancy in the field of computer hardware;
development, testing and design of computer software; operation
and supervision of distributed computer and network systems;
operation of analytical laboratories; leasing access time to a
computer data base; computer code conversion for others;
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computer programming for others, licensing of computer software;
updating of computer software; rental of computer software;
recovery of computer data; computer programming; computer
systems analyses. Priority Filing Date: September 13, 2001,
Country: SLOVENIA, Application No: Z-200171463 in association
with the same kind of wares. Used in SLOVENIA on wares.
Registered in or for SLOVENIA on February 20, 2002 under No.
20017163 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les traits du dessin sont de couleur bleue.

MARCHANDISES: Outils d’élaboration de logiciels; logiciels pour
intégration d’applications et de bases de données; logiciels à
utiliser dans la gestion des bases de données; équipement de
traitement de données et ordinateurs; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels de téléphonie informatisée pour
effectuer des activités téléphoniques par ordinateur; imprimantes,
claviers d’ordinateur, périphériques, souris; équipement de
traitement de données, nommément unités centrales de
traitement (UC); mémoires d’ordinateur; logiciels de système
d’exploitation; ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes;
disquettes; modems; moniteurs (matériel informatique); moniteurs
d’ordinateur et logiciel d’exploitation connexe; lecteurs optiques
(équipement de traitement de données). SERVICES: Installation
et entretien d’ordinateurs (à l’exception de logiciels); entretien et
réparation de machines de bureau et de calculatrices ainsi que de
dispositifs d’ordinateur; services éducatifs, nommément
séminaires, ateliers et enseignement personnel individuel dans le
domaine des technologies d’ordinateur et de l’élaboration, de la
conception et de l’utilisation de logiciels; organisation de
séminaires dans le domaine des technologies d’ordinateur et des
procédés et des méthodes connexes à l’élaboration de logiciels;
génie dans le domaine des logiciels, recherche et développement
dans le domaine des logiciels; installation et entretien de logiciels,
services professionnels non commerciaux de conseils et de
consultation dans le domaine de l’informatique; consultation dans
le domaine du matériel informatique; élaboration, essais et
conception de logiciels; exploitation et supervision de systèmes
informatiques et réseau distribués; exploitation de laboratoires
d’analyse; crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatiques; conversion de codes machine pour des tiers;
programmation informatique pour des tiers, utilisation sous
licence de logiciels; mise à niveau de logiciels; location de
logiciels; recouvrement de données informatiques;
programmation informatique; analyses de systèmes
informatiques. Date de priorité de production: 13 septembre 2001,
pays: SLOVÉNIE, demande no: Z-200171463 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SLOVÉNIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le
20 février 2002 sous le No. 20017163 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,120,004. 2001/10/31. Timberjack Oy, Lokomonkatu 21, FIN-
33100, TAMPERE, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TIMBEROFFICE 
WARES: Recorded floppy disks for computers containing
programs for use in company management consisting of financial
management and profitability management and cost
management, for use in analyzing performance of machines, for
use in evaluating condition and status of forest machines, for use
in monitoring, guiding and controlling production and productivity
of machines and/or of their operators, and for use in managing
geographic information in a form of digital map programs, all
aforesaid programs to be used in the field of forest industry and
saw mill industry; electronic manuals and publications, namely
optically, electronically or magnetically recorded user manuals for
computer programs in the field of forest industry and saw mill
industry, electronic user manuals and electronic publications
downloadable from the Internet or a computer network for
computer programs in field of forest industry and saw mill industry;
data processing equipment and computers, namely monitors,
central processing units, printers, joysticks, keyboards and
mouses; computer programs, namely computer programs
downloadable from the Internet, computer programs used through
Internet or through other computer networks and computer
programs used in a third party computer, where the third party is
an application service provider, all aforesaid programs for use in
company management consisting of financial management and
profitability management and cost management, for use in
analyzing performance of machines, for use in evaluating
condition and status of forest machines, for use in monitoring,
guiding and controlling production and productivity of machines
and/or of their operators, and for use in handling geographic
information in a form of digital map programs, all aforesaid
programs to be used in the field of the forest industry and saw mill
industry, where the third party is an application service provider;
computer software packages that consist of several programs
which manage information needed in mechanical wood logging;
computer programs for managing, sorting and storing information
needed in mechanical wood logging; computer programs for
financial management; computer programs for sending and
receiving electronic mails and for transmitting required information
from electronic mails directly to databases; computer programs for
launching other programs; computer programs for database
searches; computer programs to be used in the field of the forest
industry for real time locating of objects on a map and for tracking
the movements of forest machines by using GPS (Global
Positioning System); computer programs used as a geographical
information system (GIS); computer programs for monitoring,
logging and viewing different functions, settings and parameters of
forest machines. SERVICES: Training in the use of computer
programs in the field of forest industry and saw mill industry.
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Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 2237253 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on July 29, 2002 under No. 2237253 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disquettes pour ordinateurs contenant des
programmes utilisés à des fins de gestion d’entreprise,
nommément gestion financière, gestion de la rentabilité et gestion
des prix de revient, analyse du rendement de la machinerie,
évaluation de l’état de la machinerie forestière, surveillance,
guidage et contrôle de la production et de la productivité des
machines et/ou de leurs opérateurs, et gestion de données
géographiques sous forme de programmes de cartographie
numérique, tous les programmes susmentionnés étant destinés à
l’industrie forestière et du sciage; manuels et publications
électroniques, nommément manuels d’utilisateur enregistrés sur
supports optiques, électroniques ou magnétiques pour
programmes informatiques utilisés dans l’industrie forestière et du
sciage, manuels d’utilisateur et publications électroniques
téléchargeables depuis l’Internet ou un réseau informatique pour
programmes informatiques utilisés dans l’industrie forestière et du
sciage; équipement de traitement de données et ordinateurs,
nommément moniteurs, unités centrales de traitement,
imprimantes, manettes de jeu, claviers et souris; programmes
informatiques, nommément programmes d’ordinateurs
téléchargeables depuis l’Internet, programmes informatiques
utilisés au moyen de l’Internet ou d’autres réseaux informatiques
et programmes informatiques utilisés dans un ordinateur de tiers,
le tiers étant un fournisseur de services d’application, tous les
programmes susmentionnés étant destinés à être utilisés à des
fins de gestion d’entreprise, nommément gestion financière,
gestion de la rentabilité et gestion des prix de revient, analyse du
rendement de la machinerie, évaluation de l’état de la machinerie
forestière, surveillance, guidage et contrôle de la production et de
la productivité des machines et/ou de leurs opérateurs, et gestion
de données géographiques sous forme de programmes de
cartographie numérique, tous les programmes susmentionnés
étant destinés à l’industrie forestière et du sciage, le tiers étant un
fournisseur de services d’application; progiciels comprenant
plusieurs programmes conçus pour gérer l’information utilisée
dans le domaine de l’exploitation forestière mécanique;
programmes informatiques pour gestion, tri et stockage de
l’information utilisée dans le domaine de l’exploitation forestière
mécanique; programmes informatiques pour gestion financière;
programmes informatiques pour envoi et réception de courrier
électronique et pour transmission d’information depuis les
messages de courrier électronique directement aux bases de
données, programmes informatiques pour lancement d’autres
programmes; programmes informatiques pour consultation de
bases de données; programmes informatiques utilisés dans
l’industrie forestière pour la localisation en temps réel d’objets sur
des cartes et pour repérage des machines forestières au moyen
d’un système de positionnement mondial (GPS); programmes
informatiques utilisés comme systèmes d’information
géographique; programmes informatiques pour surveillance,
utilisation et visualisation de différentes fonctions, réglages et
paramètres de machines forestières. SERVICES: Formation

ayant trait à l’utilisation de programmes informatiques dans le
secteur forestier et du sciage. Date de priorité de production: 30
mai 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2237253 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2002 sous le No. 2237253 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.

1,121,305. 2001/11/06. The Los Angeles Lakers, Inc., 555 N.
Nash Street, El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), video discs (pre-
recorded); computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music or
statistics related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS pre-
recorded with computer software that contains games,
information, trivia, multi-media or statistics related to professional
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; compact discs pre-recorded with music related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; computer programs and computer software,
namely computer games, multimedia and reference software
packages and computer screen saving programs in the field of
basketball; pre- recorded audio and video cassettes, pre-recorded
audio and video tapes, pre-recorded compact discs, all related to
basketball, pre-recorded computer discs containing game
footage, interviews and play by play game announcing; computer
accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer
carry-on cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames, all
related to basketball; computer programs for viewing information,
statistics or trivia about basketball; computer software, namely
screen savers; video game software, video game cartridges and
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video game machines for use with televisions, all related to
basketball; radios and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; magnets (decorative); credit cards and pre-paid
telephone calling cards magnetically encoded; video recordings,
video stream recordings, and audio recordings in the field of
basketball provided over the global Computer network; computer
software for gaining access to and for viewing of information,
statistical information, trivia, polling information, and interactive
polling in the field of basketball provided over the global computer
network; computer game software; video game programs,
interactive video games and game software provided over the
global computer network; computer software for use as computer
screensavers, computer wallpaper, computer browser skins, and
computer cursors provided over the global computer network. (2)
Publications and printed matter, namely basketball related trading
cards, stickers, decals, commemorative basketball stamps,
collectible cardboard trading discs, memo boards, clipboards,
paper coasters, post cards, place mats of paper, note cards,
playing cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper
holders, desktop document trays, scrap books, rubber stamps,
paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery
folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted
and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers,
book covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books and reference
books for basketball, magazines in the field of basketball,
commemorative game programs, paper pennants, stationery
namely writing paper, stationery-type portfolios, and statistical
sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets in the field
of basketball, bank checks, check book covers, check book
holders, credit cards and telephone calling cards not magnetically
encoded, electronic publications in the nature of magazines and
newsletters in the field of basketball provided over the global
computer network; coloring books in the nature of drawings and
pictures provided over the global computer network; catalogs. (3)
Clothing, namely, hosiery, footwear namely athletic shoes, boots,
baby booties, shoes not including shoes made of buckskin, T-
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs,
head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear
muffs, gloves, mittens, woven and knit shirts. (4) Athletic bags,
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags,
golf umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny packs, waist,
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for travelling and rucksacks. (5) Toys, games and
sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground balls,
sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf ball gift sets with divot repair tools, tees or ball
markers, golf accessories, namely golf bag covers, club head
covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table
top games, basketball table top games, basketball board games,

electronic video arcade game machines, dolls, toy action figures,
stuffed toys, jigsaw puzzles, Christmas tree ornaments; games
provided over the global computer network. SERVICES:
Entertainment and educational services in the nature of television
and radio programs in the field of basketball, live basketball games
and basketball exhibitions; the production and distribution of radio
and television broadcasts of basketball games and programs in
the field of basketball; conducting and arranging basketball clinics,
coaches clinics and basketball events. Entertainment services,
namely, providing a website featuring television highlights,
interactive television highlights, video recordings, video stream
recordings, interactive video highlight selections, radio programs,
radio highlights and audio recordings in the field of basketball.
Entertainment services, namely, providing a website featuring
information, statistical information, database of information,
database of statistical information, polling information and
interactive polling in the field of basketball. Entertainment
services, namely, providing a website featuring on-line games;
providing information in the field of basketball over the global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés; disques informatiques et disques
laser, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux,
de l’information, des jeux-questionnaires, des documents
multimédia, de la musique ou des statistiques ayant trait au
basket-ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés contenant
des ludiciels, de l’information, des jeux-questionnaires, des
documents multimédia ou des statistiques ayant trait au basket-
ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique ayant trait au basket-ball professionnel
et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de basket-
ball; programmes informatiques et logiciels, nommément jeux
informatiques, documents multimédia, progiciels de référence et
économiseurs d’écran dans le domaine du basket-ball; cassettes
audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, ayant tous
trait au basket-ball, disquettes préenregistrées contenant des
séquences de parties, des interviews et des parties commentées;
accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris,
étuis pour disques, mallettes pour ordinateurs, protège-poignets
pour claviers, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous trait au
basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires ayant trait
au basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran;
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, ayant tous trait au
basket-ball; appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes de
soleil; montures de lunettes; cordonnets et chaînes pour articles
de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants
décoratifs; cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques
prépayés à codage magnétique; enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball accessibles sur le réseau
informatique mondial; logiciels pour se connecter et consulter de
l’information, des renseignements statistiques, des jeux-
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questionnaires, des résultats de sondage et des sondages
interactifs dans le domaine du basket-ball accessibles sur le
réseau informatique mondial; ludiciels; programmes de jeux
vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels accessibles sur le réseau
informatique mondial; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papiers peints d’ordinateur, habillages
pour navigateurs et curseurs d’ordinateur accessibles au moyen
du réseau informatique mondial. (2) Publications et imprimés,
nommément cartes à échanger de basket-ball, autocollants,
décalcomanies, timbres de basket-ball commémoratifs, disques à
échanger en carton, tableaux d’affichage, planchettes à pince,
sous-verre en papier, cartes postales, napperons en papier,
cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à
bille, crayons, supports pour stylos et papiers, plateaux à
documents, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de référence
ayant trait au basket-ball, revues dans le domaine du basket-ball,
programmes de parties commémoratives, fanions en papier;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, porte-
documents genre articles de papeterie, et feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins et dépliants dans le domaine du
basket-ball, couvertures de chéquiers, cartes de crédit et cartes
d’appels téléphoniques sans codage magnétique, publications
électroniques sous forme de magazines et bulletins dans le
domaine du basket-ball fournis sur le réseau informatique
mondial; livres à colorier sous forme de dessins et d’images
fournis sur le réseau informatique mondial; catalogues. (3)
Vêtements, nommément bonneterie; articles chaussants,
nommément chaussures athlétiques, bottes, botillons de bébés,
chaussures excluant chaussures en daim, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavettes en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines,
chemises tissées et chemises en tricot. (4) Sacs d’athlétisme,
sacs à chaussures de voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à
dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes à documents,
porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour
cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, bourses, porte-monnaie, sacs
banane, ceintures banane, étuis à cosmétiques vendus vides,
sacs à vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et
sacs à dos. (5) Jouets, jeux et articles de sport, nommément
ballons de basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu,
ballons de sport, balles de caoutchouc et balles en mousse
bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball, panneaux
de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de basket-ball et
aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, putters,
ensembles cadeau de balles de golf avec assujettisseurs de
mottes, tés ou marqueurs de balle de golf, accessoires pour le

golf, nommément housses de sac de golf, housses de tête de
bâton de golf, gants de golf, tubes de balles de golf, jeux de
basket-ball de table électroniques, jeux de basket-ball de table,
jeux de basket-ball de table, machines de jeux vidéo électroniques
pour salle de jeux, poupées, figurines articulées, jouets
rembourrés, casse-tête, ornements d’arbre de Noël; jeux fournis
par le réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation sous forme d’émissions de
télévision et de radio dans le domaine du basket-ball et parties de
basket-ball en direct et d’exhibition; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball et d’émissions dans le domaine de basket-ball;
organisation et tenue de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs et d’événements ayant trait au basket-
ball; services de divertissement, nommément mise à disposition
d’un site Web présentant des faits saillants d’émissions de
télévision, des faits saillants interactifs d’émissions de télévision,
des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu,
des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions
radiophoniques, des faits saillants d’émissions radiophoniques et
des enregistrements audio dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément mise à disposition d’un
site Web proposant de l’information, des statistiques, une base de
données de renseignements généraux, une base de données de
statistiques, des résultats de sondages et des sondages
interactifs dans le domaine de basket-ball; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’un site Web
proposant des jeux en ligne; mise à disposition d’information dans
le domaine du basket-ball sur le réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,122,013. 2001/11/13. FLEMING FAMILY & PARTNERS
LIMITED, Ely House, 37 Dover Street, London W1S 4NJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
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SERVICES: Asset management, financial advice, trustee
services, private capital investment, unit trust management,
custody services for securities, principal investments and related
financial services namely public equities, bonds, private equities,
venture capital, property and hedge funds; corporate financial
advice, unit trust management and mutual fund management.
Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2270437 in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in
or for UNITED KINGDOM on December 14, 2001 under No.
2270437 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de l’actif, conseils financiers, services de
fiducie, investissement de capitaux privés, gestion de sociétés de
fonds mutuels, services de garde pour valeurs, services
d’investissement de capital et services financiers connexes,
nommément actions publiques, obligations, actions privées,
capital de risque, fonds spéculatifs et de biens; conseils financiers
aux entreprises, gestion de sociétés de fonds mutuels et gestion
de fonds mutuels. Date de priorité de production: 18 mai 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2270437 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
14 décembre 2001 sous le No. 2270437 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,122,303. 2001/11/16. WINROC Corporation, c/o Sugimoto &
Company, Suite 204, West Atrium, 2635 - 37th Avenue NE,
Calgary, ALBERTA, T1Y5Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized
letters "WIN" are red. The stylized letters "ROC" are black.

SERVICES: Distribution and sale of third party building materials
and products to others; Operation of wholesale and retail stores
dealing in building materials and products. Used in CANADA
since September 04, 1971 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres stylisées "WIN" sont en rouge. Les
lettres stylisées "ROC" sont en noir.

SERVICES: Distribution et vente de matériaux et de produits de
construction de tiers à des tiers; exploitation de magasins de vente
au détail et en gros spécialisés dans les matériaux et les produits
de construction. Employée au CANADA depuis 04 septembre
1971 en liaison avec les services.

1,122,993. 2001/11/19. B.A. TECH ANLAGENTECHNIK GmbH,
Rheinstrasse 26-27, A-6890 Lustenau, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

REZYRIT 
WARES: Goods of plastics, namely roof tiles, paving elements,
paving stones, gutters, fence parts, slats, form works, namely
scantlings, flower pots, cable troughs; building materials (non
metallic), namely tiles, form works, namely scantlings of wood,
reinforcing materials for buildings, namely, reinforcing rods and
bars; fence posts; non-metallic pipes for building, namely, plastic
pipes for conveying natural gas, plastic pipes for plumbing
purposes, drain pipes; Used in AUSTRIA on wares. Registered in
or for AUSTRIA on December 01, 1999 under No. 186.948 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en matière plastique,
nommément carreaux de toit, éléments de pavage, gouttières,
éléments de clôture, lattes, coffrages, nommément voliges, pots à
fleurs, chemins de câbles; matériaux de construction non
métalliques, nommément carreaux, coffrages, nommément
voliges en bois, matériaux de renfort pour bâtiments, nommément
tiges et barres d’armature; poteaux de clôture; tuyaux non
métalliques pour travaux de construction, nommément tuyaux en
plastique pour transport de gaz naturel, tuyaux en plastique pour
la plomberie, tuyaux de drainage. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 01 décembre 1999 sous le No. 186.948 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,084. 2001/11/23. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CLICK FOR UNITED WAY 
SERVICES: Charitable fundraising over the internet. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.

1,123,085. 2001/11/23. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

UNITEDWAY@WORK 
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SERVICES: Charitable fundraising. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,904. 2001/12/12. GOODRICH CORPORATION, Four
Coliseum Centre, 2730 West Tyvola Road, Charlotte, North
Carolina 28217-4578, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOODRICH 
WARES: Chemical preparations for industrial use, namely,
urethane materials for acoustic applications, adhesives and
coatings for use on marine products, chemical preparations for
use on de-icers, and composite materials, polyimide-based
composites, and inorganic polymer materials for insulative,
fireproofing and other high-temperature applications; components
for rocket engines; machine parts, namely, fuel controls and
pumps for aerospace applications; engine intake/uptake louvers;
motors for aerospace applications; liquid spraying equipment;
power-operated sprayers and replacement parts therefore;
avionics, namely, electronic avionics displays, electronic sensors,
computers, computer peripherals, computer software for avionics
and aerospace applications, namely computer software for use in
generating, calculating and analyzing displays indicative of flight
status and vehicule performance characteristics, lighting
controllers, aerospace traffic alert systems, collision avoidance
and warning systems, aerodynamic performance monitors,
weather avoidance and display mapping systems, radar graphics
computers, attitude indicator instruments, directional and attitude
gyroscopic instruments, flight controls and flight control displays,
autopilot controllers, combined attitude and speed displays, and
temperature, pressure, ice detection, air data, angle of attack,
speed, torque, proximity, and stall warning sensors, computers,
and indicators; electronic, electromechanical, and optical
equipment to detect weather conditions; power supplies and
conditioners; aerospace electronic components and apparatus,
namely, control, command, timing, telemetry, data acquisition,
handling and management, power management and distribution,
recording, thermal management, attitude control, and processors
and test systems; electromechanical actuators and control
actuation systems; windshield heater controllers; signal
conditioners; mass flow sensors; brake temperature sensors and
indicators; current monitors and controllers; electrical suppression
devices; electronic, electromechanical, and optical equipment for
flight control, power supply, fuel, liquid, water and waste
measurement and management, fluid debris measurement and
management, liquid density measurement and management,
lighting and temperature control, fire detection and protection,
engine overheat detection and protection, brake control, steering,
proximity sensing, flame detection, speed detection, pressure and
temperature detection, and for monitoring the operation condition
of aerospace components; electro-optical systems, namely star
trackers, and imaging, countermeseasure and
communicationdata systems for air and ground vehicule and

satellites, which is comprised of audio, video and digital receivers
and computer hardware and computer operating systems; laser
warning systems; visual surveillance systems; aerospace system
modeling and simulation systems; ejection seats for aerospace
vehicles; inflatable escape slides and survival rafts; smoke
detectors; carrying cases for compact discs; calculators;
sunglasses; automobile emergency safety kits consisting primarily
of jumper cables, automobile tire inflator sealer, and flashlight;
heaters; pneumatic, electrothermal, electrolytic, and
electromechanical de-icers and anti-icers; hot tip bushing and
runner heaters; lights and lighting lamps for aerospace vehicles;
thermal protection panels; hot water heaters; apparatus for
storage, delivery and disposal of potable water and other liquids;
flashlights; nacelle systems for vehicles; pylon systems; landing
gear; wheels and brakes; seat belts; structural panels for vehicles;
crew seats; tailcones for vehicle auxiliary power units; exo-
structure fairings for marine vehicles; vehicle wheel suspensions,
and components therefore; rotor and propeller blades; windshield
wiper and/or washer systems; brake disks, friction disks, clutch
plates, combuster liners, fuel nozzle shrouds, engine flaps seals,
and control surfaces for vehicles; acoustic windows and domes for
use in sonar applications; sound absorbent panels and structures;
composite structures for aerospace vehicles. SERVICES:
Maintenance, repair and overhaul of aerospace vehicles and
aerospace vehicle equipment and components. Priority Filing
Date: June 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/271,430 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; June 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/270,370 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
270,373 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
270,372 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
270,366 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
270,371 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
270,449 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 chimiques pour usage industriel,
nommément matériaux à base d’uréthane pour applications
acoustiques, adhésifs et revêtements pour produits marins,
préparations chimiques pour utilisation sur les équipements de
dégivrage, et matériaux composites, composites à base de
polyimides et matériaux polymères inorganiques pour applications
d’isolation et d’ignifugation et autres applications à haute
température; composants pour propulseurs à liquide; pièces de
machines, nommément organes de régulation de carburant et
pompes à carburant pour applications aérospatiales; registres
d’admission/de retour de moteur; moteurs pour applications
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aérospatiales; équipement de pulvérisation électrique;
pulvérisateurs électriques et pièces de rechange connexes;
avionique, nommément afficheurs électroniques de données
d’avionique, capteurs électroniques, ordinateurs, périphériques,
logiciels pour avionique et applications aérospatiales,
nommément logiciels pour production, calcul et analyse
d’affichages indiquant le déroulement du vol et les
caractéristiques de rendement du véhicule, commandes de
balisage lumineux, systèmes d’alerte de la circulation
aérospatiale, systèmes anti-collision et systèmes d’avertissement
de collision, moniteurs de performance aérodynamique, systèmes
d’évitement des perturbations atmosphériques et de visualisation
cartographique des conditions météorologiques, calculateurs de
graphiques radar, indicateurs d’assiette, instruments
gyroscopiques de direction et d’horizon artificiel, commandes de
vol et afficheurs de commandes de vol, contrôleurs de pilote
automatique, afficheurs d’assiette et de vitesse combinés,
capteurs de température, capteurs de pression, détecteurs de
givrage, capteurs améno-barométriques, capteurs d’angle
d’attaque, capteurs de vitesse, détecteurs de couple, capteurs de
proximité, girouettes de l’avertisseur de décrochage, ordinateurs
et indicateurs; équipement électronique, électromécanique et
optique pour détecter les conditions météorologiques; blocs
d’alimentation et conditionneurs; composants et appareils
électroniques aérospatiaux, nommément appareillage de
contrôle, de commande, de synchronisation, de télémétrie,
d’acquisition de données, de traitement de données et de gestion
de données, de gestion et de distribution d’énergie,
d’enregistrement, de gestion thermique et de contrôle d’assiette et
processeurs et systèmes d’essai; actionneurs électromécaniques
et systèmes d’actionnement des gouvernes; régulateurs de
réchauffeur de pare-brise; isolateurs; capteurs de débit d’air;
capteurs et indicateurs de température des freins; moniteurs et
régulateurs de courant; suppresseurs de transitoires; équipement
électronique, électromécanique et optique pour mesure et gestion
de commande de vol, d’alimentation électrique, de carburant, de
liquides, d’eau et de déchets, capteurs, mesure et gestion des
débris contenus dans les fluides, mesure et gestion de la densité
des liquides, commande de l’éclairage et de la température,
détection des incendies et protection contre les incendies,
détection de la surchauffe des moteurs et protection contre la
surchauffe, commande des freins, direction, détection de
proximité, détection de flammes, mesure de la vitesse, mesure de
la pression et de la température et surveillance de l’état des
composants aérospatiaux; systèmes électro-optiques,
nommément suiveurs stellaires et systèmes d’imagerie, de
contremesure et de communication de données pour véhicules
aériens et terrestres et satellites comprenant des récepteurs
audio, vidéo et numériques et du matériel informatique et des
systèmes d’exploitation; systèmes d’alerte laser; systèmes de
surveillance visuelle; systèmes de modélisation et de simulation
de systèmes aérospatiaux; sièges éjectables pour véhicules
aérospatiaux; glissières d’évacuation et radeaux de survie
gonflables; détecteurs de fumée; mallettes pour disques
compacts; calculatrices; lunettes de soleil; nécessaires de
sécurité d’urgence pour automobilistes comprenant
principalement des câbles d’appoint, des bombes d’obturation et
de regonflage de pneus d’automobile et des lampes de poche;
appareils de chauffage; dégivreurs et anti- givreurs

pneumatiques, électrothermiques, électrolytiques et
électromécaniques; raccords de réduction pour buses
surchauffées et réchauffeurs de rotors; phares et lampes
d’éclairage pour véhicules aérospatiaux; boucliers thermiques;
chauffe-eau; appareils pour stockage, livraison et élimination de
l’eau potable et d’autres liquides; lampes de poche; systèmes à
nacelle pour véhicules; systèmes de pylônes; train d’atterrissage;
roues et freins; ceintures de sécurité; panneaux structuraux pour
véhicules; sièges d’équipage; cônes arrière pour blocs moteurs
auxiliaires de véhicules; ailes externes de structure pour véhicules
marins; suspensions pour roues de véhicules et leurs éléments;
aubes de rotor et de propulseur; systèmes d’essuie-glaces et/ou
de lave-glaces de pare-brise; disques de freins, disques
d’embrayage, plateaux d’embrayage, chemises de chambre de
combustion, épaulements d’injecteur de carburant, joints
d’étanchéité d’ailerons de moteur à combustion, et surfaces
mobiles de véhicule qui modifient le débit de l’air; fenêtres et
dômes acoustiques pour applications sonar; panneaux
insonorisants et panneaux structuraux; structures composites
pour véhicules aérospatiaux. SERVICES: Entretien, réparation et
révision de véhicules aérospatiaux et équipement et composants
de véhicules aérospatiaux. Date de priorité de production: 12 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
271,430 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 12 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,370 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,373 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/270,372 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 12
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
270,366 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 12 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,371 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,449 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.

1,126,559. 2001/12/21. INDIGO BOOKS & MUSIC INC., 468
King Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CULTURETALK 
WARES: Printed publications namely magazines, and pre-
recorded tapes, compact discs and digital video disks containing
radio and television programs. SERVICES: Entertainment
services namely, the production and distribution of radio and
television programs, the hosting and sponsoring of live events
featuring music, book-readings by authors, performing arts and
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theatrical productions, the hosting and sponsoring of clubs
featuring discussions on books, music, the performing arts and art,
on-line services namely, providing information to the public on
events relating to books, music, the performing arts and art
through the Internet, hosting of online chat rooms for the exchange
of information and ideas between individuals interested in books,
music, the performing arts and art, internet based referral,
reminder and consultation services in the field of events,
promotions, new releases and loyalty programs, television and
radio programming, and retail store services and on-line retail
services featuring the sale of tickets for cultural events, books and
book-related products, printed publications, audio books,
stationery, greeting cards, sound recordings, audio-visual
recordings, educational and entertainment-oriented computer
software, gifts, jewellery, toys, candles, glassware, tableware,
table linens, horticultural products and supplying related
information with respect to the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et bandes préenregistrées, disques compacts et
vidéodisques numériques contenant des émissions de radio et de
télévision. SERVICES: Services de divertissement, nommément
production et diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées,
tenue et parrainage d’événements en direct axés sur la musique,
la lecture de livres par les auteurs, les arts d’interprétation et les
productions théâtrales, tenue et parrainage de cercles de
discussion intéressant les livres, la musique, les arts
d’interprétation et l’expression artistique, services en ligne,
nommément fourniture au public d’information sur les événements
ayant pour thèmes les livres, la musique, les arts d’interprétation
et l’expression artistique par l’Internet, hébergement de
bavardoirs en ligne pour l’échange d’information et d’idées entre
personnes intéressées aux livres, à la musique, aux arts
d’interprétation et à l’expression artistique, services de
présentation, de rappel et de conseil sur l’Internet en ce qui
concerne les événements, les promotions, les communiqués de
presse, les programmes de fidélisation et la programmation
d’émissions télévisées et radiophoniques, services de magasin de
détail et services de détail en ligne spécialisés dans la vente de
billets pour événements culturels, de livres et de produits
connexes, de publications imprimées, de livres sonores, d’articles
de papeterie, de cartes de souhaits, d’enregistrements sonores,
d’enregistrements audiovisuels, de logiciels pédagogiques et de
divertissement, de cadeaux, de bijoux, de jouets, de bougies, de
verrerie, d’ustensiles de table, de linges de table et de produits
horticoles, et dans la diffusion de l’information se rapportant à ce
qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,955. 2002/01/02. Richard T. Clement, PO Box 1923,
Miami, Florida 33233, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BE WELL HOMEOPATHICS 

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

WARES: Homeopathic medicines for used in the treatment of
allergies, pain and inflammation, flu, herpes, hyperactivity,
hypertension, libido problems in men and women, cough,
bronchitis, asthma, menopausal symptoms, headache, rhinitis,
sinusitis, overweight persons, travel sickness and stress.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement
des allergies, de la douleur et de l’inflammation, de la grippe, de
l’herpès, de l’hyperactivité, de l’hypertension, des problèmes de
libido chez les hommes et les femmes, de la toux, de la bronchite,
de l’asthme, des symptômes de la ménopause, des maux de tête,
de la rhinite, de la sinusite, de l’excédent pondéral, de la cinétose
et du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,782. 2002/01/11. THE PILLSBURY COMPANY, Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

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

WARES: Frozen dough, cookies. SERVICES: Merchandising,
advertising, and marketing bakery products through conducting
promotional activities, namely, conducting promotional contests,
distributing coupons, distributing samples of food products and
related promotional items in supermarkets, grocery stores and
convenience stores. Priority Filing Date: July 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/073,458 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 COOKIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte surgelée, biscuits. SERVICES:
Marchandisage, publicité et commercialisation de produits de
boulangerie au moyen d’activités promotionnelles, nommément
tenue de concours promotionnels, distribution de bons de
réduction, distribution d’échantillons de produits alimentaires et
d’articles promotionnels connexes dans les supermarchés, les
épiceries et les dépanneurs. Date de priorité de production: 11
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
073,458 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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1,127,971. 2002/01/14. ADEZA BIOMEDICAL CORPORATION
(A Delaware Corporation), 1240 Elko Drive, Sunnyvale, California
94089, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TLI IQ 
WARES: (1) Diagnostic apparatus namely a detecting analyzer
capable of rapid diagnosis and detection of analytes for laboratory
and scientific purposes. (2) Medical and veterinary diagnostic
apparatus namely a detecting analyzer capable of rapid diagnosis
and detection of analytes for use to show diseases. Priority Filing
Date: July 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/074,192 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
2003 under No. 2,738,998 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic, nommément un
analyseur de détection capable de diagnostiquer et d’analyser
rapidement des substances pour laboratoires et pour usage
scientifique. (2) Appareils de diagnostic à usage médical et
vétérinaire, nommément un analyseur de détection capable de
diagnostiquer et d’analyser rapidement des substances pour
dépistage de maladies. Date de priorité de production: 16 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
074,192 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,738,998 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,112. 2002/01/15. DURA-LINE CORPORATION, a
Delaware corporation, 410 North Cedar Bluff Road, Suite 200,
Knoxville, Tennessee 37923, 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 

FUTUREPATH 
WARES: Flexible conduit for use in connection with routing fiber
optic cable, coaxial cable and electrical power cables. Priority
Filing Date: July 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/286370 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 20, 2004 under No. 2,834,965 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits flexibles pour utilisation en rapport
avec le routage du câble optique, du câble coaxial et des câbles
d’alimentation électrique. Date de priorité de production: 17 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
286370 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 avril 2004 sous le No. 2,834,965 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,378. 2002/01/17. BROOKFIELD PROPERTIES
(BANKERS HALL) LTD., Suite 800, 335 - 8th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BANKERS HALL FOOD GALLERY 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation, leasing and management of a food
concourse. Used in CANADA since at least August 2001 on
services.

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

SERVICES: Exploitation, crédit-bail et gestion d’un espace
restauration. Employée au CANADA depuis au moins août 2001
en liaison avec les services.

1,128,389. 2002/01/17. BROOKFIELD PROPERTIES
(BANKERS HALL) LTD., Suite 800, 335 - 8th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Operation, leasing and management of a food
concourse. Used in CANADA since at least August 2001 on
services.

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

SERVICES: Exploitation, crédit-bail et gestion d’un espace
restauration. Employée au CANADA depuis au moins août 2001
en liaison avec les services.
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1,129,060. 2002/01/24. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

S 63 
WARES: Passenger cars and their structural and replacement
parts, model vehicles. SERVICES: Repair and maintenance of
motor vehicles. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30144778.0/12 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on July 25, 2001 under No.
30144778 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles particulières et pièces de
rechange, modèles réduits de véhicules. SERVICES: Réparation
et entretien de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 25 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30144778.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juillet
2001 sous le No. 30144778 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.

1,129,281. 2002/01/25. OSMOS SA société anonyme fançaise,
44-46 rue de la Bienfaisance, F-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 

OSMOS 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection) nommément appareils de contrôle et de surveillance
des structures, des constructions et des ouvrages routiers
nommément fibres optiques et capteurs pour la mesure, le
signalement et le contrôle de la déformation affectant des
constructions et ouvrages de génie civil, extensomètres optiques,
convertisseurs optoélectroniques; logiciels (programmes
enregistrés) pour l’analyse et la surveillance des déformations et
du vieillissement des structures des bâtiments et ouvrages de
génie civil, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l’information dans le domaine du contrôle et de la surveillance
des structures, des constructions nommément calculatrices,
ordinateurs, écran de surveillance; mesures de capacité,
appareils pour le diagnostic (non à usage médical), émetteurs de
signaux électroniques, instruments et machines pour essais de
matériaux, instruments mathématiques et appareils de mesure de
précision nommément capteurs, fibres optiques, convertisseurs
opto-électroniques transformant les signaux optiques en signaux

électriques pour être transmis à un ordinateur; lasers (non à usage
médical). SERVICES: Construction, installation de dispositifs de
contrôle et de surveillance des structures des bâtiments et des
ouvrages routiers, informations en matière de construction;
surveillance de constructions et d’infrastructures routières
(entretien); installation, entretien et réparation d’équipements pour
le traitement de l’information dans le domaine de la surveillance
des structures dans les constructions, édifices et ouvrages
routiers. Date de priorité de production: 27 juillet 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 113 956 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 27 juillet 2001 sous le No. 01 3 113 956 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: Scientific, optical, measurement, signalling and control
(inspection) apparatus and instruments, namely apparatus for
control and monitoring of structures, construction work and road
works namely fibre optics and sensors for measuring, signalling
and controlling deformation affecting civil engineering construction
and works, optical strain gauges, optoelectronic converters;
software (registered programs) for analyzing and monitoring
deformations and aging of building structures and civil engineering
works, calculating machines and equipment for processing
information in the field of control and monitoring of structures,
construction works namely calculators, computers, monitoring
display; capacity measures, diagnostic devices (not for medical
use), electronic signal emitters, instruments and machines for
materials testing, mathematical instruments and precision
measuring devices namely sensors, optical fibres, optoelectronic
converters transforming optical signals into electrical signals for
transmission to a computer; lasers (not for medical use).
SERVICES: Construction, installation of devices for controlling
and monitoring the structures of buildings and road works,
construction information; surveillance of construction works and
road infrastructure (maintenance); installation, maintenance and
repair of equipment for the processing of information relating to the
surveillance of structures in construction works, buildings and
road works. Priority Filing Date: July 27, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 113 956 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 27, 2001 under No. 01 3 113 956 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,129,516. 2002/01/29. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia,
30328, 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 

QUANTUM VIEW 
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SERVICES: Business management services; business
administration services; business investigations; advisory
services for business management; business research; data
search in computer files for others; business information services,
namely management assisted services relating to business
consulting services; computerized file management; office
functions services, namely photocopying, collating, binding and
mailing; providing computerized tracing of packages in transit;
providing enhanced tracking information services on single or
multiple piece shipments, package details, current shipping
status, e-mail status updates, internet billing access, package
arrival dates and delivery notification; distribution of samples;
management assistance services; management consulting.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises; services
administratifs d’entreprise; enquêtes commerciales; services
consultatifs pour gestion des affaires; recherche commerciale;
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des
tiers; services de renseignements commerciaux, nommément
services de gestion assistée ayant trait à des services de conseil
commercial; gestion de fichiers informatisés; services de fonctions
de bureau, nommément photocopie, collationnement, reliure et
envoi postal; fourniture de suivi informatisé des colis en transit;
fourniture de services de repérage amélioré d’information sur des
expéditions simples ou multiples, détails sur les colis, état actuel
de l’expédition, mises à jour électroniques de l’état du courrier,
accès à la facturation sur Internet, avertissement des dates
d’arrivée et de livraison des colis; distribution d’échantillons;
services d’aide à la gestion; conseil en gestion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,132,020. 2002/02/27. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Exploitation de commerces de détail vendant des
produits électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail businesses selling electronic
products. Proposed Use in CANADA on services.

1,138,597. 2002/04/25. RAVENSWOOD WINERY, INC., 18701
Gehricke Road, Sonoma, California 95476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Wine. (2) Utility knives; cellar gauges; bottle
thermometers; bottle stoppers; wine glasses, cheese boards,
coasters, decanters, coolers for wine, wine racks; handbags,
backpacks, travelling bags, thermal insulated tote bags for food or
beverages; foil cutters; corkscrews, cork pullers; aprons, shirts, t-
shirts, caps, jackets; sunglasses and eyeglass frames; jewellery;
prints and publications, namely recipe books, wine books,
entertainment books, posters, greeting cards ; staple foods,
namely vinegar. SERVICES: Retail mail order services and
computerized online ordering and retail services by a computer
network; computer services, namely providing on-line magazine
and email newsletter in the nature of a buying guide to wine;
educational services, namely providing information pertaining to
wine selection, evaluation and etiquette; training pertaining to
promotion and marketing of wine, promoting responsible
consumption of alcoholic beverages, all via a worldwide computer
network. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1991 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Couteaux universels; hygromètres
pour caves à vin; thermomètres à bouteilles; bouchons de
bouteille; verres à vin, planches à fromage, sous-verres, carafes,
glacières pour vin, porte-bouteilles de vin; sacs à main, sacs à
dos, sacs de voyage, fourre-tout isolés pour aliments ou boissons;
coupe- capsules; tire-bouchons; tabliers, chemises, tee-shirts,
casquettes, vestes; montures de lunettes et de lunettes de soleil;
bijoux; estampes et publications, nommément livres de recettes,
livres ayant trait au vin, livres de divertissement, affiches, cartes
de souhaits; aliments de base, nommément vinaigre. SERVICES:
Services de vente au détail par la poste et services informatisés
de commande et de détail en ligne par réseau informatique;
services d’informatique, nommément fourniture d’un magazine et
d’un bulletin de courriel en ligne sous forme d’un guide d’achat du
vin; services éducatifs, nommément fourniture d’information ayant
trait à la sélection, à l’évaluation et à l’étiquette du vin; formation
ayant trait à la promotion et à la commercialisation du vin,
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promotion de la consommation responsable de boissons
alcoolisées, tous au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 1991 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,138,919. 2002/04/26. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

SHAW TOWER 
The right to the exclusive use of the word TOWER is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of SHAW
in respect of all provinces with the exception of British Columbia
and Alberta is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, sale, lease, operation and
management of a mixed-use building consisting of residential-
commercial (Live/Work) units and commercial and retail space.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2002 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TOWER
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot SHAW dans toutes les provinces à
l’exception de la Colombie-Britannique et de l’Alberta en dehors
de la marque de commerce.

SERVICES: Développement, vente, location, exploitation et
gestion d’un bâtiment polyvalent renfermant des unités
résidentielles-commerciales (vie/travail) et des locaux
commerciaux et de vente au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec
les services.

1,139,568. 2002/05/02. Rory Carr, 104 - 310 East Kent Avenue
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 
 

WARES: Ski boot straps; ski and snowboard stackers; ski wax
and accessories, namely wax scrapers and edge tuners; ski
straps; ski bags; boot bags; snowboard leashes; foam snowboard
pads; snowboard traction pads; snowboard wax; snowboard and
ski locks; snowboard bags; inline skate straps; inline skate carry
clips; coil cable locks; lock mounts; pocket tool kits; ratchet sets;
tuning kits; lanyards; backpacks; carrying cases for personal
electronic devices; briefcases; computer bags; watch straps; key

chains; hat clips; glove clips; clothing suspenders and belts;
eyeglass safety cords; boot carrier straps; child harnesses; wrist
guards; whistles; radio harnesses; fleece hats; wallets; luggage.
SERVICES: Wholesale sale of accessories relating to skiing,
snowboarding and inline skating. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sangles pour chaussures de ski; gerbeurs
pour skis et planches à neige; fart et accessoires pour ski,
nommément raclettes de fart et ajusteurs de carre; courroies de
ski; sacs à skis; sacs pour bottes; attaches de sécurité pour
planches à neige; coussinets pour planches à neige en mousse;
plaques anti- dérapantes pour planches à neige; fart pour
planches à neige; cadenas pour planches à neige et skis; sacs
pour planches à neige; attaches de sécurité pour patins à roues
alignées; pinces de transport pour patins à roues alignées;
cadenas à câble en spirale; supports à cadenas; trousses d’outils
de poche; jeux de clés à rochet; nécessaires de mise au point de
planche à neige; cordons; sacs à dos; mallettes pour dispositifs
électroniques personnels; porte-documents; sacs pour
ordinateurs; bracelets de montre; chaînes porte-clés; pinces à
chapeaux; pinces à gants; bretelles et ceintures; cordons pour
lunettes de sécurité; sangles pour porte-bottes; harnais pour
enfants; protège-poignets; sifflets; dragonnes pour radio;
chapeaux molletonnés; portefeuilles; bagages. SERVICES: Vente
en gros d’accessoires dans le domaine du ski, de la planche à
neige et du patinage à roues alignées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,570. 2002/05/02. Rory Carr, 104 - 310 East Kent Avenue
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 
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WARES: Pet collars, pet harnesses, pet leashes, adjustable leash
couplers, pet clothing, pet toys, kennel pads, canine beds, pet
food and water bowls, pet warning bells, pet whistles, lanyards,
clip key rings and treat bags. Used in CANADA since at least as
early as November 17, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie, harnais
pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de
compagnie, raccords de laisse réglables, vêtements pour
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, tapis
de chenil, lits canins, bols à aliments et à eau pour animaux de
compagnie, clochettes d’avertissement pour animaux de
compagnie, sifflets pour animaux de compagnie, cordons,
anneaux à clés à pince et sacs de délices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,140,411. 2002/05/13. H2O PLUS, L.P., 845 West Madison
Street, Chicago, Illinois 60607, 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 

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

WARES: Skin care products, namely cleaners, lotions and gels for
face and body; skin cleansers, sunscreen preparation and facial
moisturizer; skin whitening creams, gels, lotions and sprays. Used
in CANADA since at least as early as April 10, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
nettoyants, lotions et gels pour le visage et le corps; nettoyants
pour la peau, préparation de type écran solaire et hydratant pour
le visage; crèmes blanchissantes, gels, lotions et vaporisateurs
pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,141,054. 2002/05/23. Tickers - Watch & Clock Company Inc.,
8838 Heather Street, Unit #102, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 1500 , 601 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

 

The right to the exclusive use of the words WATCH, CLOCK and
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Watches, clocks, and novelty item clocks. SERVICES:
Retail and wholesale sales of watches, clocks and novelty item
clocks; maintenance and repair of watches, clocks, and novelty
item clocks. Used in CANADA since at least as early as November
17, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATCH, CLOCK et
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Montres, horloges et horloges de fantaisie.
SERVICES: Vente au détail et en gros de montres, d’horloges et
d’horloges de fantaisie; entretien et réparation de montres,
d’horloges et d’horloges de fantaisie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,145. 2002/05/29. Comic Relief Limited, 5th Floor, 89 Albert
Embankment, London SE1 7TP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Jewellery; pocket watches; wristwatches; lap counters;
clocks; medals; medallions; and commemorative coins; printed
matter, namely, reading books; novels; information manuals;
event programs; magazines, journals, newsletters, all relating to
sport and/or charity; stationery, namely, envelopes, writing paper,
postcards; decalcomanias; pens; pencils; erasers; rulers; clothing,
namely, t-shirts; sweatshirts; trousers; dresses; shirts; skirts;
jackets; tracksuits; baseball caps; visors; footwear, namely,
shoes, sandals, boots and slippers; headgear, namely, baseball
caps, visors, hats; toys and playthings, namely, board games;
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plush toys; dolls; action figures; toy vehicles; sporting apparatus
and instruments, namely, exercise and weight training apparatus,
namely, dumbbells, rowing machines, running machines,
treadmills, lifting weights; balls; tennis rackets; baseball bats,
soccer balls; golf clubs; discus; javelins; shot puts; and hammers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; montres de gousset; montres-
bracelets; compteurs d’intervalles; horloges; médailles;
médaillons; et pièces de monnaie commémoratives; imprimés,
nommément livres de lecture; nouveautés; manuels d’information;
programmes; magazines, revues, bulletins, le tout ayant trait au
sport et/ou aux oeuvres de charité; articles de papeterie,
nommément enveloppes, papier à écrire, cartes postales;
décalcomanies; stylos; crayons; gommes à effacer; règles;
vêtements, nommément tee-shirts; pulls d’entraînement;
pantalons; robes; chemises; jupes; vestes; tenues
d’entraînement; casquettes de baseball; visières; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball,
visières, chapeaux; jouets et articles de jeu, nommément jeux de
table; jouets en peluche; poupées; figurines d’action; véhicules-
jouets; appareils et accessoires de sport, nommément appareils
d’exercice physique et d’entraînement aux poids et haltères, soit
haltères, appareils à ramer, appareils de course, tapis roulants,
engins à soulever le poids; balles et ballons; raquettes de tennis;
bâtons de base-ball, ballons de soccer; bâtons de golf; disque;
javelots; poids de lancer; et marteaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,417. 2002/05/30. BPYA 1823 Holdings Ltd., 103 - 13798
94A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V1N1
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 

DERMESSENCE 
SERVICES: Medical, laser and cosmetic dermatology services.
Used in CANADA since at least as early as May 30, 2002 on
services.

SERVICES: Services de dermatologie médicale, laser et
cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 mai 2002 en liaison avec les services.

1,143,946. 2002/06/14. Renold Public Limited Company, Renold
House, Styal Road, Wythenshawe, Manchester, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2X2 

RENOLD SYNERGY 

WARES: Cam drive systems for internal combustion engines;
gears and gear boxes and parts and fittings therefor; indexing
gears and indexing gear boxes and parts and fittings therefor;
driving chains; conveying chains; chain clutches; chain couplings;
chain racks and pinions; counter-weight chains and pinions in
combination; speed change drives; speed change gears; chain
cases and splash guards; chain tension adjusters; chain guides;
chain wheel cutters; chain grinding machines; mortise chains;
guide bars and sprocket wheels for use with mortise chains; power
transmission chains; chain wheels; flexible couplings; tooth and
milling cutter chains; chain guard castings; toothed wheels for
chain drivers; toothed wheels for driving chains; block chains;
galle chains; polymer and rubber block chains; chain joints;
fenders and mudguards (for machines); driver chain wheels and
chain wheels; chains for runways; escalator chains; wringing nails;
conveyor belts; toothed belts and toothed wheels (for machines);
transmission wheels; chained toothed couplings; sprag clutches;
crank couplings; electro-magnetic, mechanical and hydraulic
clutches and parts and fittings therefor; push-pull remote control
systems and chain speed transformers; auto-adjusters for chains;
roller chains; bushless roller chains; axles (machine parts); direct
drive dog clutches; overriding clutches (for machines); shifting
clutches (for machines); flyback suppressors (for machines);
inverted tooth type chain gears and wheels; inverted tooth type
chains; chain finishers; elastic couplings; torque limiters;
conveyors for agricultural and horticultural machinery and parts
and fittings therefor; plastic chains; plastic roller and bushless
chains; plastic conveyor type chains; steel and plastic tabletop and
slat band type chains; pine kernels and ratchets for chains; spigot
pins; stay bars; roller chains and metal tubing for controlling
mechanisms: connecting pins, joints and components for chains;
axle pivots; spacer bars; dentent chains; fork lift truck chains and
wheels and sprockets; fork lift truck links, connectors and anchor
bolts; electrically driven tools for roller and block chains; not
including agricultural machines and implements and parts and
fittings; automotive cam drive systems for motor vehicles; fenders
and mudguards (for land vehicles); toothed belts and toothed
wheels; roller chains; bushless chains; axle pivots, spacer bars;
dentent chains; bicycle chains; but not including automobiles and
motor cycles and their parts and fittings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’entraînement par came pour
moteurs à combustion interne; engrenages et boîtes de vitesses
et pièces et accessoires connexes; roues d’assortiment de
division et boîtes de vitesses à assortiment de division et pièces
et accessoires connexes; chaînes d’entraînement; chaînes
transporteuses; embrayages à chaîne; accouplements à chaîne;
crémaillère à chaîne; combinaisons de pignons et chaînes de
contrepoids; moto-variateurs; roues de changement de vitesse;
carters de chaîne et anti-éclabousseurs; tendeurs de chaîne;
guide-chaînes; coupe-roues à chaîne; instruments à meuler les
chaînes; chaînes à mortaiser sans fin; guide-chaînes et pignons
pour utilisation avec les chaînes à mortaiser sans fin; chaînes de
transmission d’énergie; plateaux de pédaliers; accouplements
flexibles; chaînes de fraises à denture alternée; carters de chaîne
moulés; roues dentées pour entraînements à chaîne; roues
dentées pour chaînes d’entraînement; chaînes à galets; chaînes
Galle; chaînes à galets en polymères et en caoutchouc; joints de
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chaîne; ailes et garde-boue (pour machines); roues dentées;
chaînes pour transporteurs aériens; chaînes d’escaliers roulants;
clous à torsionner; bandes transporteuses; courroies crantées et
roues dentées (pour machines); roues de transmission;
accouplements à griffes pour chaînes; embrayages à roue libre;
manivelles d’accouplement; embrayages électromagnétiques,
mécaniques et hydrauliques et pièces et accessoires connexes;
systèmes de télécommande pousser-tirer et variateurs de vitesse
à chaîne; ajusteurs automatiques pour chaînes; chaînes à galets;
chaînes à galets sans douille; essieux (pièces de machines);
embrayages à griffes de prise directe; embrayages de
chevauchement (pour machines); roues coulissantes (pour
machines); suppresseurs de la remise à zéro (pour machines);
engrenages et roues à chaînes silencieuses; chaînes
silencieuses; enducteurs de chaînes; raccords élastiques;
limiteurs de couple; convoyeurs pour machinerie agricole et
horticole et pièces et accessoires connexes; chaînes en matière
plastique; chaînes à galets et sans douille en matière plastique;
chaînes transporteurs en matière plastique; chaînes charnières et
de table en acier et en matière plastique; pignons et clés à rochet
pour chaînes; ergots; tirants; chaînes à galets et tubes en métal
pour mécanismes de commande; axes de liaison, articulations et
composants pour chaînes; pivots d’articulation d’essieux;
biellettes de liaison; chaînes crantées; chaînes, roues et pignons
pour chariots élévateurs à fourche; biellettes, connecteurs et
boulons d’ancrage pour chariots élévateurs à fourche; outils
électriques pour chaînes à rouleaux et à galets; à l’exclusion des
machines et instruments agricoles et pièces et accessoires;
systèmes d’entraînement par came pour véhicules à moteur; ailes
et garde-boue (pour véhicules terrestres); courroies crantées et
roues dentées; chaînes à galets; chaînes sans douille; pivots
d’articulation d’essieux, biellettes de liaison; chaînes crantées;
chaînes de bicyclette; à l’exclusion des automobiles et
motocyclettes et de leurs pièces et accessoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,615. 2002/06/21. Lazzeri Trading SNC di Lazzeri Andrea &
C., Santa Maria del Conforto, 21, I-39012 Merano, BZ, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALEIDOS 
SERVICES: Live plants, and parts thereof; live young plants; plant
seeds; flower bulbs; live, cut and dried flowers; fresh fruit.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plantes vivantes et pièces connexes; jeunes plants;
graines de plantes; bulbes de fleurs; fleurs vivantes, coupées et
séchées; fruits frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,145,062. 2002/06/27. ROBERT BOSCH GMBH a German
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, OHIM (EC)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

The word EXCHANGE is black. The arrows below the word
EXCHANGE are yellow and red in colour. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Power generators; electric motors (other than for land
vehicles), electric generators, ignition installations for internal
combustion engines, heater plugs, spark plugs, lambda sensors,
ignition distributors, ignition coils, magnetos, spark plug
connectors; injection pumps, fuel pumps, governors for regulating
diesel engine speed; nozzles and nozzle holders used for diesel
fuel injection engines; machine valves; hydraulic pumps, hydraulic
motors, hydraulic valves, hydraulic cylinders, hydraulic
accumulators, hydraulic filters, pneumatic valves, power-assisted
steering, compressed air-brakes, compressed air-operated
equipment, namely air compressors, air brake reservoirs, steering
valves, brake valves, exhaust turbo-superchargers, parts and
fittings for all the aforesaid goods; electric and electronic
measuring, controlling and regulating devices for installation in
motor vehicles, namely, electronic control units (ECU) for spark
ignition motor engines, composed of a microprocessor for the
management of the engine’s power systems and fuel
consumption, and sensors and alarms to assist the driver in
parking the vehicle, and anti-lock braking systems; equipment for
recording, processing, storing, sending, receiving and displaying
signals, data, images and sound, namely, mobile radio systems
consisting of mobile transmitters/receivers, speakers, antennas,
and an on board information terminal consisting of status lights
and a monitor, for access to both public and private cell-phone and
radio communication networks; telephones; car aerials, car radio
telephones; anti-theft alarm systems for vehicles; position-finding
and navigation equipment for land, air, space and water craft,
namely, an orientator with sensors for instantaneously
determining the vehicle position and destination using wheel
sensors to detect motion and distance, geomagnetic sensors and
computers; electronic regulators for headlamp beam adjustment;
electric motors, instruments and equipment for motor vehicle
system analysis, namely, exhaust gas and diesel smoke analysis
instruments, brake system analysis instruments, instruments and
equipment for diagnosing performance in simulated driving
conditions, motor testers, workshop test benches for fuel-injection
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pumps, starter motors and generators; parts and fittings for all the
aforesaid goods; electric motors for land vehicles; passenger
inertial restraint systems for use in motor vehicles, namely, seat-
belt tighteners, air bags and sensors; starting devices for internal
combustion engines; defrosting apparatus (not employing heat)
for windscreens; servo-motor operated and vacuum-operated
braking mechanisms for land vehicles and for aircraft, anti-lock
braking systems for use in motor vehicle engines; gearbox
controllers; vehicle dynamic control systems, namely motion
sensors and controllers for controlling vehicles’ on-road behaviour
to reduce instability when driving; windscreen wipers; hydraulically
operated steering gears, being parts of land vehicles, of aircraft or
of watercraft; and parts and fittings for all aforesaid goods.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of parts and
accessories of motor vehicles. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for GERMANY on April 26, 2002
under No. 301 46 853 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le mot EXCHANGE est en noir. Les flèches qui se trouvent sous
le mot EXCHANGE sont en jaune et en rouge. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Générateurs; moteurs électriques (autres que
pour véhicules terrestres), générateurs, installations d’allumage
pour moteurs à combustion interne, bougies de préchauffage,
bougies d’allumage, capteurs lambda, distributeurs d’allumage,
bobines d’allumage, magnétos, cosses de bougies d’allumage;
pompes à injection, pompes à carburant, régulateurs de vitesse
pour moteurs diesel; injecteurs et porte-injecteurs pour moteurs à
injection de carburant diesel; soupapes de machines; pompes
hydrauliques, moteurs hydrauliques, soupapes hydrauliques,
cylindres hydrauliques, accumulateurs hydrauliques, filtres
hydrauliques, soupapes pneumatiques, directions assistées,
freins à air comprimé, équipements à air comprimé, nommément
compresseurs d’air, réservoirs d’air comprimé pour freins,
soupapes de décharge, robinets de commande au pied,
turbocompresseurs, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; dispositifs électriques et électroniques de
mesure, de commande et de régulation destinés à être installés
dans des véhicules à moteur, nommément blocs de commande
électronique pour moteurs à allumage par bougies comprenant un
microprocesseur pour la gestion des systèmes de puissance du
moteur et de la consommation d’essence, et capteurs et alarmes
pour faciliter le stationnement des véhicule et systèmes de
freinage anti-blocage; matériel d’enregistrement, de traitement, de
stockage, d’expédition, de réception et d’affichage de signaux, de
données, d’images et de sons, nommément systèmes de radio
mobile comprenant des émetteurs-récepteurs mobiles, des haut-
parleurs, des antennes et un terminal d’information embarqué
comprenant des voyants et un écran de visualisation pour accès
aux réseaux de radiocommunications et de téléphonie cellulaire
mobile à la fois publics et privés; téléphones; antennes de voiture,
radiotéléphones de voiture; systèmes d’alarme antivol pour
voitures; matériel de positionnement et de navigation pour
véhicules terrestres, aériens, spatiaux et nautiques, nommément
un orienteur avec capteurs pour déterminer instantanément la
position et la destination du véhicule au moyen de capteurs de
roues qui détectent le mouvement et la distance, des capteurs
géomagnétiques et des ordinateurs; régulateurs électroniques

pour le réglage de faisceaux de phares; moteurs électriques,
instruments et équipements pour l’analyse de systèmes de
véhicules automobiles, nommément instruments d’analyse de
fumée de gaz d’échappement et de moteurs diesel, instruments
d’analyse de système de freinage, instruments et équipement
pour le diagnostic de performance dans le cadre de situations de
conduite simulées, appareils de vérification de moteurs, bancs
d’essai en atelier pour pompes d’injection, moteurs de démarrage
et générateurs; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; moteurs électriques pour véhicules terrestres;
systèmes de retenue de passagers à inertie pour véhicules
automobiles, nommément dispositifs de tension pour ceintures de
sécurité, coussins de sécurité gonflables et capteurs; dispositifs
de démarrage pour moteurs à combustion interne; appareils de
dégivrage sans chaleur pour pare-brise; mécanismes de freinage
à servomoteur ou à dépression pour véhicules terrestres et pour
aéronefs, dispositifs de freinage antiblocages pour moteurs de
véhicules automobiles; servo- régulateurs de boîtes
d’engrenages; systèmes de commande dynamique pour
véhicules, nommément détecteurs de mouvement et contrôleurs
pour contrôler le comportement routier des véhicules afin de
réduire l’instabilité en cours de conduite; essuie-glaces; boîtiers
de direction à commande hydraulique, en tant que pièces de
véhicules terrestres, d’aéronefs ou de véhicules nautiques; et
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
SERVICES: Installation, entretien et réparation de pièces et
d’accessoires de véhicules automobiles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 avril
2002 sous le No. 301 46 853 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,191. 2002/06/27. LIGUE DES FAMILLES, ASBL, Rue du
Trône, 127, 1050 Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded
portion of the background is blue. The characters, arrows and
words CARTE FAMILLES and www.cartefamilles.be are red and
the square shaped design is brownish-orange.

The right to the exclusive use of the words WWW., . BE, CARTE
and FAMILLES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Membership cards, magnetic encoded cards and chip
cards, namely chip cards in connection with discounts granted to
consumers by merchants and other service providers.
SERVICES: Compilation, systemization, updating and providing
of information into computer databases, namely information
relating to merchants and service providers who grant discounts
to consumers and information relating to consumers which receive
these discounts; management of computerized files, namely the
computerized files containing the above information, and data
search in these computer files; financial services, namely, grant of
discounts to consumers by merchants or other service providers.
Priority Filing Date: June 13, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1012763 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on June 13, 2002 under No. 0717504 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée de l’arrière-plan est en bleu. Les
caractères, les flèches et les mots CARTE FAMILLES ainsi que
www.cartefamilles.be sont en rouge et la forme carrée est en brun
orangé.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW., . BE, CARTE et
FAMILLES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cartes de membre, cartes magnétiques
codées et cartes à puce, nommément cartes à puce en rapport
avec rabais accordés aux consommateurs par des marchands et
autres fournisseurs de services. SERVICES: Compilation,
systématisation, mise à jour et mise à disposition d’information
dans des bases de données informatisées, nommément
information ayant trait à des marchands et fournisseurs de
services qui accordent des rabais aux consommateurs et
information ayant trait aux consommateurs qui profitent de ces
rabais; gestion de fichiers informatisés, nommément fichiers
informatisés contenant l’information susmentionnée, et recherche
de données dans ces fichiers informatisés; services financiers,
nommément octroi de rabais aux consommateurs par l’entremise
de marchands ou autres fournisseurs de services. Date de priorité
de production: 13 juin 2002, pays: BENELUX, demande no:
1012763 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 13 juin 2002 sous le No.
0717504 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,146,150. 2002/07/11. BreakThru Products, LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 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 

BREAKTHRU 

WARES: Sport drink mixes containing dietary and nutritional
supplements that enhance strength, endurance and recovery.
Priority Filing Date: May 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/411,386 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons sportives contenant
des suppléments diététiques et nutritionnels qui augmentent la
force, l’endurance et la récupération. Date de priorité de
production: 21 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/411,386 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,301. 2002/07/10. BURLINGTON BROADCASTERS, INC.,
255 S. Champlain Street, Burlington, Vermont 05401, 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 BUZZ 
WARES: Clothing, namely hats, visors, shirts, jackets, parkas,
windbreakers, undergarments, scarves; mugs; water bottles; CD
cases; watches; backpacks, duffle bags. SERVICES: (1) Radio
broadcasting services. (2) Retail sales of merchandise via an
Internet web site, namely retail sales of clothing, beverage
containers, watches, backpacks, duffel bags, and pre-recorded
music. Used in CANADA since at least as early as August 15,
1996 on services (1); May 31, 2002 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, visières,
chemises, vestes, parkas, blousons, sous-vêtements, foulards;
grosses tasses; bidons; étuis à CD; montres; sacs à dos,
polochons. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Vente
au détail de marchandises au moyen d’un site Web sur l’Internet,
nommément vente au détail de vêtements, de contenants à
boisson, de montres, de sacs à dos, de sacs polochon et de
musique préenregistrée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 août 1996 en liaison avec les services (1); 31
mai 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,146,545. 2002/07/11. Old Fashioned Money, Limited
Partnership, a Nevada limited partnership, 6590 South McCarran
Blvd., Building A Reno, 89509, Nevada, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
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SERVICES: Computer services, namely providing and on-line
subscription magazine in the field of adult entertainment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No.
2,832,638 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture d’un
magazine à abonnement en ligne dans le domaine du
divertissement pour adultes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No.
2,832,638 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,516. 2002/07/22. Jupitermedia Corporation, 23 Old Kings
Highway South, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTERNETNEWS.COM 
WARES: Printed matter, namely, magazines, magazine
supplements, magazine sections, newsletters, pamphlets,
brochures, exhibition programs, reports, books and directories in
the field of information technologies. SERVICES: Computer
services in the nature of providing online publications, namely,
magazines, magazine supplements, magazine sections,
newsletters, pamphlets, brochures, exhibition programs, reports,
books and directories in the field of information technologies.
Used in CANADA since at least as early as March 1997 on wares
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines,
suppléments magazines, sections magazines, bulletins,
prospectus, brochures, programmes d’exposition, rapports, livres
et répertoires dans le domaine des technologies de l’information.
SERVICES: Services d’informatique sous forme de diffusion de
publications en ligne, nommément magazines, suppléments
magazines, sections magazines, bulletins, prospectus, brochures,
programmes d’exposition, rapports, livres et répertoires dans le
domaine des technologies de l’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,557. 2002/08/01. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC.,
(a Colorado Limited Liability Company), 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California, 91202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LITTLE EINSTEIN 

WARES: (1) Hair shampoo; hair conditioner; hair cream rinse;
skin cleansing cream; facial, hand and body cream; facial, hand
and body moisturizer; scalp conditioner; bath oil; bath powder;
body powder; bar soap; liquid soap; skin soap; talcum powder;
bubble bath. (2) Baby food, namely prepared meats, vegetables,
fruits and juices; vitamins and first aid kits. (3) Pre-recorded audio
cassettes and compact discs featuring music; pre-recorded video
cassettes, laser video discs, digital video disc and digital versatile
discs, all featuring music, natural sounds, spoken words,
photographic images and graphic images; computer game
programs; CD-ROM discs and computer software featuring
games, music, natural sounds, spoken words, photographic
images and graphic images; video game cartridges and discs and
computer game cartridges and discs, all featuring games,
educational material, entertainment and learning activities for
children; motion picture films; eyeglasses; sunglasses; decorative
refrigerator magnets. (4) Carriages, strollers, car seats, bicycles,
tricycles. (5) Watches; clocks; jewelry; rings; bracelets; necklaces;
charms; tie clips; pins; earrings; key rings. (6) Address books;
photograph albums; appliques in the form of decals; appointment
books; arts and craft paint kits; autograph books; baby books;
paper party bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks;
books; paper gift wrap bows; paper cake decorations; calendars;
flash cards; gift cards; greeting cards; cartoons; pen and pencil
cases; decorative paper centerpieces; chalk; children’s activity
books; modeling clay; paper table cloths; coloring books; paper
party decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper
party hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers;
posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; photographs; postcards. (7) Athletic bags; baby backpacks;
backpacks; all-purpose athletic bags; beach bags; book bags;
diaper gabs; duffel bags; gym bags; tote bags; coin purses; fanny
packs; knapsacks; waist packs; shopping bags; umbrellas;
wallets; luggage; handbags; purses. (8) Sleeping bags; plastic
cake decorations; drinking straws; figurines of wood, wax, plaster,
or plastic; picture frames; jewelry cases not of precious metal;
decorative mobiles; pillows; decorative wall plaques; statues of
wood, wax, plaster, or plastic; trays not of metal; mirrors,
ornamental novelty buttons; plastic ornamental badges; toy
chests; beds; infant walkers; bassinets; cradles; playpens; nesting
boxes; high chairs for babies. (9) Wastepaper baskets; beverage
glassware; bowls; lunch boxes; hair brushes; cake molds; wind
chimes; hair combs; cups; decorative boxes; decorative plates;
figurines of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra
cotta; cookie jars; tea kettles; mugs; paper cups; paper plates;
dishes; plates; soap dishes; trivets; vacuum bottles; toothbrushes;
coasters; plastic cups; removable insulators for drink cans and
bottles; insulated containers; plastic trays. (10) Afghans; bath
linens, namely, towels and washcloths; blankets; sheets; crib
bumpers; pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen
towels; table linen, namely, table cloths, table runners, placemats
and cloth napkins; bed linen, namely, sheets; quilts; towels;
washcloths; handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of
textile; wall hangings; shower curtains. (11) Bathing suits; robes;
beachwear; belts; cloth bibs for babies and infants; underwear;
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves; hats; caps;
hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants; sweat
pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks; T-shirts;
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tank tops; tights; vests; jerseys; scarves; neckties; night shirts;
night gowns; head bands; wrist bands; skirts; coats; leotards; leg
warmers; stockings; panty hose; athletic shoes; slippers; boots;
sandals; rainwear. (12) Rubber balls; action skill games; bean bag
dolls; plush toys; balloons; bath toys; Christmas tree ornaments;
board games; building blocks; equipment sold as a unit for playing
card games; playing cards; dolls and doll clothing; doll playsets;
crib toys; electric action toys; manipulative games; jigsaw puzzles;
kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of small
toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up toys; target
games; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel
sets; roller skates; toy model kits; musical toys; bubble making
wands and solution sets; toy figurines; toy banks; puppets;
skateboards; scooters; face masks; hand-held unit for playing
electronic games. (13) Fruit-based snack food, namely,
dehydrated fruit snacks; chips; potato chips; nuts; flavored milk
drinks and yogurt drinks. (14) Bubble gum; candied fruit snacks;
candy; corn chips; chocolate; cones for ice cream; frozen
confections on a stick; ice cream; popcorn; pretzels; frozen yogurt;
breakfast cereals; cereal bars; crackers; puddings. SERVICES:
(1) Audio broadcasting, video broadcasting, television
broadcasting, cable television broadcasting, electronic mail
transmission, broadcasting of audio and video via the Internet,
video-on-demand broadcasting, radio broadcasting. (2) Live stage
shows; presentation of live performances; theater productions;
amusment park and theme park services; production,
presentation, distribution, and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution, and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and
rental of sound and video recordings; 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, games, music,
stories and information on a variety of topics via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Shampoing capillaire; revitalisant
capillaire; crème de rinçage capillaire; crème nettoyante pour la
peau; crème pour le visage, les mains et le corps; hydratant pour
le visage, les mains et pour le corps; revitalisant du cuir chevelu;
huile pour le bain; poudre pour le bain; poudre corporelle; savon
en barres; savon liquide; savon pour la peau; poudre de talc; bain
moussant. (2) Aliments pour bébé, nommément viandes
préparées, légumes, fruits et jus; vitamines et trousses de
premiers soins. (3) Audiocassettes et disques compacts de
musique préenregistrés; vidéocassettes, vidéodisques laser,
vidéodisques numériques et disques numériques polyvalents
préenregistrés, tous contenant de la musique, des sons naturels,
des paroles, des images photographiques et des images
graphiques; ludiciels; disques CD-ROM et logiciels contenant des
jeux, de la musique, des sons naturels, des paroles, des images
photographiques et des images graphiques; cartouches et
disques de jeux vidéo et cartouches et disques de jeux
informatisés, tous contenant des jeux, du matériel éducatif, des
activités de divertissement et d’apprentissage pour les enfants;
films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; aimants
décoratifs pour réfrigérateur. (4) Landaus, poussettes, sièges
d’auto, bicyclettes, tricycles. (5) Montres; horloges; bijoux;

bagues; bracelets; colliers; breloques; pince-cravates; épingles;
boucles d’oreilles; anneaux à clés. (6) Carnets d’adresses;
albums à photos; appliqués sous forme de décalcomanies;
carnets de rendez-vous; nécessaires de peinture et d’artisanat;
carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs surprise en papier;
stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres; núuds en papier
pour emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes-éclair; cartes pour cadeaux; cartes de
souhaits; dessins animés; étuis à stylos et crayons; centres de
table en papier décoratifs; craie; livres d’activités pour enfants;
glaise à modeler; nappes en papier; livres à colorier; décorations
en papier pour fêtes; agendas; papier à emballer les cadeaux;
magazines; chapeaux de fête en papier; périodiques; serviettes
de table en papier; stylos; crayons; autocollants; affiches; cahiers;
blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons; papier à écrire;
enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; photographies; cartes postales. (7) Sacs
d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs d’athlétisme
tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs
polochon; sacs de sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane;
havresacs; sacoches de ceinture; sacs à provisions; parapluies;
portefeuilles; bagages; sacs à main; bourses. (8) Sacs de
couchage; décorations de gâteau en plastique; pailles; figurines
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; cadres; écrins à bijoux
non en métal précieux; mobiles décoratifs; oreillers; plaques
murales décoratives; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; plateaux non métalliques; miroirs, macarons de
fantaisie décoratifs; insignes ornementaux en plastique; coffres à
jouets; lits; marchettes pour bébés; berceaux; moïses; parcs pour
enfants; nichoirs; chaises hautes pour bébés. (9) Corbeilles à
papier; verrerie pour boissons; bols; boîtes-repas; brosses à
cheveux; moules à gâteaux; carillons éoliens; peignes; tasses;
boîtes décoratives; assiettes décoratives; figurines de porcelaine,
cristal, faïence, verre, kaolin et terre cuite; pots à biscuits;
bouilloires; grosses tasses; gobelets en papier; assiettes en
papier; vaisselle; assiettes; porte-savons; sous-plats; bouteilles
thermos; brosses à dents; sous-verres; tasses en plastique;
isolants amovibles pour cannettes et bouteilles; contenants
isolants; plateaux en plastique. (10) Afghans; linge de bain,
nommément serviettes et débarbouillettes; couvertures; draps;
bandes protectrices de lit d’enfant; taies d’oreiller; édredons;
rideaux; juponnages de lit; serviettes de cuisine; linge de table,
nommément nappes, chemins de table, napperons et serviettes
en tissu; literie, nommément draps; courtepointes; serviettes;
débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en
matière textile; décorations murales; rideaux de douche. (11)
Maillots de bain; peignoirs; vêtements de plage; ceintures; bavoirs
en tissu pour bébés et nouveau-nés; sous-vêtements; chandails;
costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; mitaines; pyjamas;
pantalons; pantalons de survêtement; pulls d’entraînement;
chemises; chaussures; shorts; dormeuses; chaussettes; tee-
shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates;
chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes;
manteaux; léotards; bas de réchauffement; mi-chaussettes; bas-
culottes; chaussures d’athlétisme; pantoufles; bottes; sandales;
vêtements imperméables. (12) Balles de caoutchouc; jeux
d’adresse; poupées de fèves; jouets en peluche; ballons; jouets
pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
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construction; équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; cartes à jouer; poupées et vêtements de poupée;
ensembles de jeu de poupées; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; jeux de manipulation; casse-tête; cerfs-
volants; mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons sous
forme de petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets
multi-activités; jouets à remonter; jeux de cible; véhicules-jouets;
autos jouets; camions jouets; ensembles de seau et pelle jouets;
patins à roulettes; maquettes à assembler; jouets musicaux;
ensembles de baguettes à bulles et de solutions; figurines jouets;
tirelires; marionnettes; planches à roulettes; scooters; masques
faciaux; appareils à main pour jouer à des jeux électroniques. (13)
Collations à base de fruits, nommément grignotises aux fruits
déshydratés; croustilles; croustilles de pommes de terre; noix;
boissons à base de lait aromatisées et boissons au yogourt. (14)
Gomme à claquer; grignotises aux fruits confits; bonbons;
croustilles de maïs; chocolat; cornets de crème glacée; friandises
surgelées sur bâtonnet; crème glacée; maïs éclaté; bretzels;
yogourts surgelés; céréales de petit déjeuner; barres céréalières;
craquelins; crèmes-desserts. SERVICES: (1) Diffusion audio,
vidéotransmission, télédiffusion, télédiffusion par câble,
transmission de courrier électronique, diffusion audio et vidéo au
moyen d’Internet, diffusion de films vidéo sur demande,
radiodiffusion. (2) Spectacles de scène en direct; présentation de
représentations en direct; productions de théâtre; services de
parcs d’amusement et de parcs thématiques; production,
présentation, distribution et location de programmes télévisés et
d’émissions radiophoniques; production, présentation, distribution
et location de films cinématographiques; production, présentation,
distribution et location d’enregistrements audio et vidéo;
informations sur le divertissement; production de spectacles de
divertissement et de programmes interactifs pour la distribution
par voie de la télévision, par câble, par satellite, par support audio
et vidéo, par cartouches, par disques laser, par disquettes
d’ordinateur et par moyens électroniques; production et fourniture
de jeux, de musique, d’histoires et d’information d’intérêt général
sur une variété de sujets au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,837. 2002/08/06. China Economy International Corp., 220
Duncan Mill Road, Suite 215 & 216, Toronto, ONTARIO, M3B3J5 

BESTAL 
WARES: Packed frozen dried soup, canned products namely
mushroom, baby corn and canned fruits namely mandarin orange,
lychee, longyan. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes en poudre surgelées conditionnées,
produits appertisés, nommément champignons, maïs miniature,
et fruits en boîte, nommément mandarines, litchis, longanes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,204. 2002/08/14. LTG, Ltd. (North Dakota Corporation),
3001 South University Drive, Fargo ND 58103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

EARTH-SAFE 
WARES: Fluorescent Lamps. Used in CANADA since January
15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,149,589. 2002/08/12. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IMPRUV 
WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,150,255. 2002/08/20. SAPPI EUROPE S.A., 154, Chaussée de
la Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: July 16,
2002, Country: BENELUX, Application No: 1014668 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: Papier à imprimer vierge. Date de priorité de
production: 16 juillet 2002, pays: BENELUX, demande no:
1014668 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,256. 2002/08/20. SAPPI EUROPE S.A., 154, Chaussée de
la Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: July 16,
2002, Country: BENELUX, Application No: 1014673 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Papier à imprimer vierge. Date de priorité de
production: 16 juillet 2002, pays: BENELUX, demande no:
1014673 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,387. 2002/08/20. ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Straße 62,
Schweinfurt, 97424, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: (1) Conical disc springs, release bearings, shock
absorber plungers, cylinder tubes, pistons, piston rods, valves,
alternators; starters for motors and engines. (2) Parts of motor
vehicles, motorcycles and rail-bound vehicles, namely gearboxes,
clutches, torque converters; hydraulic drive units and hydraulic
actuators for parts and units of motor vehicles, motorcycles and
rail-bound vehicles; hybrid drives for motor vehicles; electrical
machines for motor vehicles namely, alternators, starters; shock
absorbing and/or stabilizing elements for chassis and bodies of
motor vehicles, namely hydraulic and/or pneumatic units for motor
vehicles; suspension parts, namely shock absorbers, wheel
suspensions, suspension systems as suspension parts; hydraulic
and/or mechanically and/or electrically controlled actuation
devices for parts of motor vehicles, namely for clutches and

manual gearboxes. (3) Vibration dampers of rubber; shock
absorbing buffers made of rubber; vibration dampers of rubber
and metal, the rubber predominating. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 12, 2001 under
No. 300 92 059 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ressorts de disques coniques, butées
d’embrayage, plongeurs d’amortisseurs, tubes de cylindre,
pistons, tiges de pistons, soupapes, alternateurs; démarreurs
pour moteurs électriques et pour moteurs à combustion. (2)
Pièces de véhicules automobiles, de motocyclettes et de
véhicules sur rails, nommément boîtes d’engrenages,
embrayages, convertisseurs de couple; entraînements et
actionneurs hydrauliques pour pièces et blocs de véhicules
automobiles, de motocyclettes et de véhicules sur rails; systèmes
hybrides de propulsion pour véhicules automobiles; appareils
électriques pour véhicules automobiles, nommément alternateurs,
démarreurs; amortisseurs et/ou stabilisateurs pour châssis et
carrosseries de véhicules automobiles, nommément dispositifs
hydrauliques et/ou pneumatiques pour véhicules automobiles;
pièces de suspension, nommément amortisseurs, suspensions de
roues, systèmes de suspension comme pièces de suspension;
dispositifs de déclenchement à commande hydraulique et/ou
mécanique et/ou électrique pour pièces de véhicules automobiles,
nommément pour embrayages et boîtes de vitesses manuelles.
(3) Amortisseurs de vibrations en caoutchouc; amortisseurs de
choc en caoutchouc; amortisseurs de vibrations en métal et en
caoutchouc, le caoutchouc étant la matière principale. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mars 2001 sous le No. 300 92
059 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises.

1,150,468. 2002/08/21. Dallas Project Holdings Limited,
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BEARINGPOINT 
WARES: Computer software for designing, installing and
executing mainframe and client/server application programs;
computer software for integrating a business’ functions related to
finances, production, marketing, human resources, and sales;
computer software for the management of services supporting a
business; computer software for customer service; pamphlets,
books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals,
manuals and guides in the field of business management,
information technology and computerized information processing.
SERVICES: Management services, consulting, planning and
information relating thereto; namely, program management
services, project management services, financial management
services, financial portfolio management services, investment
management services, commercial management assistance
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services, business management planning services, business
management supervision services; business management
services, business management consultation, business
management consultation and planning, business acquisition and
merger consultation and planning, business acquisition
consultation and planning, financial analysis and consultation and
planning, business information and planning and consultation in
the fields of marketing, personnel, finance, accounting, business
records, corporate and organizational structure; business
marketing advice; business mediation for the procurement of
computer hardware and software for third parties; commercial and
business consulting, namely providing information and advice on
improvement of management and business efficiency, functions,
and capability for business or government entities; business
consulting regarding mergers and acquisitions; conducting
research for businesses and business analysis; market analysis;
conducting business evaluations and appraisals; assistance to
management of commercial activities and market research
surveys; research in the field of commercial activities; economic
research and analysis; drafting business expert reports; arranging
and conducting trade shows and conferences for commercial or
advertising purposes in the commercial and management sector;
administrative management of projects in the field of developing,
specifying, installing and implementing information systems;
business consulting in the area of trade in technological products;
providing information related to consulting in the area of enterprise
organization; the aforementioned services rendered through a
worldwide office network; financial services, namely, financial
forecasting, financial management and financial planning;
financial research; financial analysis and consultation; venture
capital financing; installation, maintenance and repair of
computers, computer systems, computer networks and hardware;
installation, implementation, maintenance and repair of hardware,
also for computer systems and computer networks training,
courses, seminars and workshops in the field of computer
software development and implementation, computer software
use, business activities and business management; developing
training material in the field of software development and
implementation, software use, commercial activities, business
management, business management consultation, financial
management, program management, project management and
management assistance; organizing education in classes,
namely, arranging and conducting educational conferences;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of software development,
software implementation, software use, commercial activities,
business management, business management consultation,
financial management and management assistance; diffusing and
lending books and other printed matters for educational purposes,
namely, development, dissemination and lending of books, printed
matters and educational materials; providing information on
information technology and use and application of computers and
computer systems; rendering information regarding consulting
with respect to , information technology and use and application of
computers and computer systems; advice regarding use and
application of computers, computer systems and development of
computer systems; services of computer scientists, namely
developing computer systems, conducting repairs and design of
computers and computer systems and development of computer

software; consultation on information technology; development of
computer software and internet sites; installation, maintenance
and updating of software; mediation between companies. Priority
Filing Date: August 07, 2002, Country: BARBADOS, Application
No: 81/17163 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception, installation et
application de programmes d’application pour ordinateur central
et pour clients/serveurs; logiciels pour intégrer les fonctions d’une
entreprise ayant trait aux finances, à la production, à la
commercialisation, aux ressources humaines et aux ventes;
logiciels pour la gestion des services d’appui à une entreprise;
logiciels pour le service à la clientèle; dépliants, livres, bulletins,
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides
d’instructions dans le domaine de la gestion des affaires,
technologie de l’information et traitement de l’information
informatisé. SERVICES: Services de gestion, de conseil, de
planification et d’information, nommément services de gestion de
programmes, services de gestion de projets, services de gestion
financière, services de gestion de portefeuille financier, services
de gestion de placements, services d’aide à la gestion
commerciale, services de planification en gestion des affaires,
services de supervision en gestion des affaires; conseil en gestion
des affaires, planification et conseil en gestion des affaires,
planification et conseil en matière d’acquisition et de fusion,
planification et conseil en matière d’acquisition d’entreprises,
analyse, conseil et planification en matière de finances,
renseignements commerciaux et planification et conseil dans le
domaine de la commercialisation, du personnel, des finances, de
la comptabilité, des registres d’entreprise et des structures
organisationnelles et d’entreprise; conseil en commercialisation
dans les entreprises; négociation en vue de l’acquisition de
matériel informatique et de logiciels pour tiers; conseil en matière
de commerce et de conduite des affaires, nommément fourniture
d’information et conseil ayant trait à l’amélioration des fonctions de
gestion et de l’efficacité des entreprises, des fonctions et de la
capacité des entreprises ou des organismes gouvernementaux;
conseil en administration des affaires en ce qui concerne les
regroupements et acquisitions; réalisation de recherches pour
entreprises et analyses commerciales; analyse de marché;
réalisation d’évaluations d’entreprises; aide à la gestion d’activités
commerciales et études de marché; recherche dans le domaine
des activités commerciales; recherche et analyse économique;
rédaction de rapports d’expertise dans le domaine des affaires;
organisation et tenue de salons professionnels et conférences à
des fins commerciales ou publicitaires dans le secteur du
commerce ou de la gestion; gestion administrative de projets dans
le domaine de l’élaboration, de la spécification, de l’installation et
de la mise en úuvre de systèmes d’information; conseil en
administration des affaires dans le secteur du commerce des
produits technologiques; fourniture d’information ayant trait aux
services de conseil dans le domaine de l’organisation des
entreprises; les services susmentionnés étant rendus au moyen
d’un réseau de bureau mondial; services financiers, nommément
prévisions financières, gestion financière et planification
financière; recherche en matière de finances; services d’analyse
et de conseil en finances; financement au moyen de capital de
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risque; installation, maintenance et réparation d’ordinateurs, de
systèmes informatiques, de réseaux d’ordinateurs et de matériel
informatique; installation, mise en oeuvre, maintenance et
réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques et
de réseaux d’ordinateurs, formation, cours, séminaires et ateliers
dans le domaine de l’élaboration et de la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des activités économiques et
de la gestion des affaires; élaboration de matériel de formation
dans le domaine de l’élaboration et de la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des activités commerciales,
de la gestion des affaires, du conseil en gestion des affaires, de la
gestion financière, de la gestion de programmes, de la gestion de
projets et de l’aide à la gestion; organisation d’activités de
formation en classe, nommément organisation et tenue de
conférences éducatives; services éducatifs, nommément tenue
de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de
l’élaboration de logiciels, de la mise en úuvre de logiciels, de
l’utilisation des logiciels, des activités commerciales, de la gestion
des affaires, du conseil en gestion des affaires, de la gestion
financière et de l’aide à la gestion; diffusion et prêt de livres et
autres imprimés pour fins pédagogiques, nommément
élaboration, diffusion et prêt de livres, d’imprimés et de matériel
éducatif; fourniture d’information ayant trait à l’informatique et à
l’utilisation et aux applications des ordinateurs et des systèmes
informatiques; fourniture d’information ayant trait aux services de
conseil ayant trait à l’informatique et à l’utilisation et aux
applications des ordinateurs et des systèmes informatiques;
services de conseil ayant trait à l’utilisation et aux applications des
ordinateurs et des systèmes informatiques et à l’élaboration de
systèmes informatiques; services de spécialistes en informatique,
nommément élaboration de systèmes informatiques, réparation et
conception d’ordinateurs et de systèmes informatiques et
élaboration de logiciels; conseil en informatique; élaboration de
logiciels et de sites Internet; installation, maintenance et mise à
niveau de logiciels; médiation entre sociétés. Date de priorité de
production: 07 août 2002, pays: BARBADE, demande no: 81/
17163 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.

1,150,909. 2002/08/29. Navitaire Inc., Suite 1600, 901 Marquette
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, 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 

DIRECTNET 

SERVICES: On-line business information management services
in the fields of airline reservations, customer information and flight
schedules provided to travel distributors, namely airlines, tour
operators and travel agencies. Used in CANADA since at least as
early as May 2002 on services. Priority Filing Date: May 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
131,513 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No.
2,777,860 on services.

SERVICES: Services de gestion de renseignements
commerciaux en ligne dans le domaine des réservations des
transporteurs aériens, des renseignements aux clients et des
horaires des vols fournis aux distributeurs en voyages,
nommément transporteurs aériens, voyagistes et agences de
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/131,513 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 28 octobre 2003 sous le No. 2,777,860 en liaison
avec les services.

1,151,359. 2002/08/30. STEVE MENCANIN, 25611 Blossom
Park, Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Clothing namely shirts, sweat shirts, t-shirts, tank tops,
pants, snow pants, jackets, sport coats, shorts and beanies,
shoes, hats and caps, skateboards, skateboard and
skateboarding accessories namely completes, decks, wheels,
trucks, bearings, bushing, riser pads, skate tools, hardware,
protective ramps and rails, and watches; surfboards, surfboard
and surfing accessories namely board bags, fins, leashes and
wetsuits; snowboards, snowboard and snowboarding accessories
namely carry bags, boots, carriers, gloves, safety straps and
protective body wear tools and waxes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons, pantalons de
neige, vestes, manteaux de sport, shorts et petites casquettes,
chaussures, chapeaux et casquettes, planches à roulettes,
accessoires de planches à roulettes, nommément ensembles
complets, planches, roues, bogies, roulements, coussinets,
tampons d’appui, outils, pièces de quincaillerie, rampes et rails de
protection, et montres; planches de surf, accessoires de planches
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de surf, nommément sacs pour planches, ailerons, cordes et
combinaisons isothermiques; planches à neige, accessoires de
planche à neige, nommément sacs de transport, bottes, supports,
gants, sangles de sécurité et accessoires de protection pour le
corps, outils et cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,152,912. 2002/09/17. JOVE ACQUA ANSTALT, Zollstrasse 9,
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIAMONDS & DIAMONDS 1902 
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones; watches. Priority Filing Date: March 22, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02617/2002 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses; montres. Date de priorité de production: 22 mars
2002, pays: SUISSE, demande no: 02617/2002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,984. 2002/09/17. SUNSET HEALTH PRODUCTS, INC.,
9200 Sunset Boulevard, Suite 701, Los Angeles, California
90069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Dietary food supplement, namely, a liquid preparation to
replace meal time food intake. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 16, 2003 under No. 2,765,184 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément une
préparation liquide pour remplacer l’apport alimentaire à l’heure
des repas. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,765,184 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,064. 2002/09/18. Samsung Electronics Co., Ltd. a Korean
corporation, 416, Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant clams colour as a feature of the trade-mark. The top
right half square is a rust brown. The bottom left design is blue but
where this design flips up the darker flipped portion is black. The
words HIGHLIGHT and ZONE are black.

WARES: Computer monitors; computers; television sets; cathode
ray tubes. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares. Priority Filing Date: September 17, 2002, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-42838 in
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
September 22, 2003 under No. 0567810 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le demi-carré supérieur droit est en brun
rouille. Le dessin inférieur gauche est en bleu mais à l’endroit où
le dessin se renverse, la portion plus foncée paraît en noir. Les
mots HIGHLIGHT et ZONE sont en noir.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur; ordinateurs;
téléviseurs; tubes cathodiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2002-42838 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 septembre 2003 sous le
No. 0567810 en liaison avec les marchandises.
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1,153,230. 2002/09/19. Pasta Lensi S.r.l., via Don Luigi Sturzo
21/23, Verolanuova (Brescia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar rice, tapioca, sago, artificial
coffee; preparations made from cereals, namely, flour, bread,
pastry, pies, pasta and cakes; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; préparations à base de céréales, nommément
farine, pain, pâte à tarte, tartes, pâtes alimentaires et gâteaux;
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,542. 2003/08/07. ALLAN W. TEATHER, 11 Kinsman Court,
Fonthill, ONTARIO, L0S1E3 
 

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

WARES: Golf shirts or shirts with collars (not tee shirts), paper
napkins and tablecloths. Used in CANADA since October 15,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises de golf ou chemises avec collets (à
l’exclusion des tee-shirts), serviettes de table en papier et nappes.
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,155,008. 2002/10/11. Qubica S.p.A., Via dell’Arcoveggio, 80,
40129 Bologna (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

QUBICA 
WARES: Computers and computer components; computer disks
and tapes with programs for computerised bowling alleys and
videogames; programs recorded on CD, computer disks and
tapes for computerised bowling alleys; electronic equipment for
the control of bowling alleys; operating apparatus bowling
machinery; bowling score boards; magazines and periodical
printed publications relating to computers and computer programs
for bowling; posters, advertising material, leaflets, manuals and
other printed matter, all relating to bowling; sports bags, travelling
bags, rucksacks, trunks, suitcases; furniture for bowling centres;
articles of clothing, footwear and headgear for bowling players;
bowling apparatus and machinery, scoring equipment for bowling,
bowling balls, skittles; automatic coin-operated game machines;
computer games dedicated to bowling; video games, video games
for use on fitness machines; toys, namely rag dolls and plush toys,
bags and cases for bowling players. SERVICES: Installation,
repair and maintenance services for bowling apparatus and
machinery; training courses on computers and software for
bowling, entertainment services, namely providing bowling alleys,
bowling centers and bowling sports facilities; information services,
namely providing entertainment information in the field of bowling,
management of bowling centres, management of bowling sports
facilities; organization of bowling competitions and contests; rental
of bowling equipment; computer program and software training for
computerized bowling alleys and videogame equipment, design
engineering for the bowling. Used in CANADA since at least as
early as September 1998 on wares. Priority Filing Date: April 12,
2002, Country: ITALY, Application No: IT-BO2002C000451 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on September 04, 2002
under No. 00873739 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et composants d’ordinateur;
disques et bandes avec programmes pour pistes de quilles
informatisées et pour jeux vidéo; programmes enregistrés sur CD,
disques et bandes d’ordinateur pour pistes de quilles
informatisées; équipements électroniques de contrôle pour les
pistes de quilles; mécanismes de jeux de quilles pour appareils
d’exploitation; tableaux de pointage; magazines et revues
consacrés aux ordinateurs et aux programmes informatiques pour
salles de quilles; affiches, matériel publicitaire, dépliants, manuels
et autres types d’imprimés, tous consacrés au jeu de quilles; sacs
de sport, sacs de voyage, sacs à dos, malles et valises; mobilier
pour salle de quilles; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour
quilleurs; appareils et machines pour salles de quilles;
équipements de pointage pour salles de quilles, boules de jeu de
quilles, jeux de quilles; jeux électroniques payants; jeux
informatiques consacrés aux quilles; jeux vidéo, jeux vidéo pour
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machines de conditionnement physique; jouets, nommément
poupées en tissu et jouets en peluche, sacs et boîtiers pour
quilleurs. SERVICES: Services d’installation, de réparation et
d’entretien d’appareils et de machinerie de bowling; cours de
formation sur les ordinateurs et les logiciels de bowling; services
de divertissement, nommément fourniture de salles de bowling,
de centres de bowling et d’installations sportives de bowling;
services d’information, nommément fourniture d’information sur
les activités d’agrément ayant trait au bowling, gestion de centres
de bowling, gestion d’installations sportives de bowling;
organisation de concours et de tournois de bowling; location
d’équipement de bowling; formation dans le domaine des
programmes informatiques et des logiciels pour les salles de
bowling informatisées et dans le domaine de l’équipement de jeux
vidéo, conception technique dans le domaine du bowling.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 avril 2002, pays: ITALIE, demande no: IT-
BO2002C000451 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
septembre 2002 sous le No. 00873739 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,155,138. 2002/10/07. ADC HEALTH MANAGEMENT LTD., 9th
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

THOUSANDS OF AMERICANS ARE 
ALREADY SAVING MILLIONS OF 
DOLLARS. WHY AREN’T YOU? 

SERVICES: (1) Marketing services namely markert analysis,
research, advertising services relating to pharmaceuticals and the
promotion of goods namely pharmaceuticals, by preparing
advertisements on phamphlets, magazines, and the internet,
facilitating and arranging for distribution of products for third
parties in order to promote and facilitate the purchase of
pharmaceuticals by consumers. (2) Ordering services for
consumers to purchase pharmaceuticals. (3) Order fulfillment
services for the delivery of pharmaceuticals to consumers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commercialisation, nommément
analyse de marché, recherche, services de publicité ayant trait
aux produits pharmaceutiques et promotion de marchandises,
nommément produits pharmaceutiques, par la préparation
d’annonces publicitaires sur dépliants, magazines et Internet,
facilitation et organisation en vue de la distribution de produits

pour des tiers pour la promotion et la facilitation de l’achat de
produits pharmaceutiques par les consommateurs. (2) Services
de commande pour consommateurs visant l’achat de produits
pharmaceutiques. (3) Services d’exécution de commande pour la
livraison de produits pharmaceutiques aux consommateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,480. 2002/10/09. Washington Mutual, Inc., 1201 Third
Avenue, 17th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

WAMU 
WARES: Magnetically encoded debit and credit cards; computer
software for maintaining and accessing databases and account
information used in connection with banking services and school
banking programs; credit and debit cards without magnetic
coding; printed matter, namely, books, magazines, newsletters,
newspapers, informational circulars, flyers, brochures, pamphlets,
banners and program guides in the fields of financial and banking
information and savings accounts, financial planning, financial
portfolio management, investing, mortgage, consumer and
commercial lending, equipment financing, real estate, investment,
insurance, job fairs, community events, housing information,
education, employee volunteer programs; philanthropic/charitable
program guides; checking and savings account registers;
checking and savings books; checkbooks and checkbook covers;
calendars; posters; decals; stickers; sticker books; sticker pages;
magnetic boards; erasers; eraser boxes; paper pads; notepads;
notecards; notebooks; greeting cards; binders; stationery, namely
paper, letterhead, envelopes and pads; folders; folios; datebooks;
appointment books; diaries; crayons; coloring books; pencils,
pens, pen and pencil pouches, pen and pencil cases, pen and
pencil boxes, pencil sharpeners; rulers; tape measures; dry erase
writing boards and writing surfaces; chalk boards; cardboard gift
boxes; preprinted legal document forms; document holders;
plastic and paper bags for merchandise packaging; maps.
SERVICES: (1) Promoting corporate investment in low-income
and affordable housing; coordinating the recruitment and referral
of volunteers for community service, community events, tutoring
programs; job fairs, and tutoring programs; dissemination of public
service advertising matter; organizing and conducting job fairs;
conducting employee incentive award programs to promote
employee volunteer efforts and contribution and monetary
donations; automated teller machine services; retail store services
in the field of general consumer merchandise; advertising
services, namely, promoting the goods and services of others by
placing advertising and promotional displays in a web site portal
accessed via the Internet, wide area networks, and local area
networks; providing online links to retailers’ websites; operating an
online marketplace for sellers of goods and services, namely
operating an online shopping service which connects users to a
limited number of merchants; dissemination of advertising for
others via the Internet; computer services, namely creating
indexes of a wide range of consumer and retail information, sites
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and other related resources available on the Internet; home
warranty services; membership services, namely, roadside
assistance referral services; membership services, namely,
discount services that promote the goods and services of others
for prescriptions, medical, insurance, pet insurance, accidental
death insurance, accidental dismemberment insurance and dental
and vision care; automotive club membership services; providing
information and arranging for discounts on dining, hotel
accommodations, travel and other leisure activities, and consumer
merchandise; providing information on and referrals for privacy
protection products and services; providing information on and
referrals for identity theft prevention products and services; pre-
paid legal services and referral network for legal services; and
providing the foregoing services electronically and via interactive
websites by means of the Internet; providing school banking
programs; checking and savings account services; online banking
services; automated teller machine services; mortgage lending for
low income and affordable housing; equipment financing services;
specialty finance lending services; financial and investment
services; investment banking services; providing investment and
financial information, advice, consultation, management, and
brokerage services; financial research services; financial
forecasting, namely, financial portfolio performance simulation,
cash flow forecasting, and risk analysis; financial and investment
services, namely providing asset-backed securities of government
sponsored entities, mortgage backed securities, U.S. government
securities, U.S. Treasury securities, municipal securities, bank
certificates of deposit and investment securities backed by
consumer loans, commercial loans, mortgage loans, equipment
financing loans, and specialty finance loans; securities brokerage
services; securities underwriting services; broker/dealer services;
online trading of stocks, bonds and other securities; tracking of
individual securities trading transactions via the Internet;
insurance services, namely, agencies in the fields of long term
health insurance, pet insurance, accidental death, accidental
dismemberment and credit insurance and annuities; insurance
brokerage and agencies in the field of home warranties; charitable
services consisting of money donations; fundraising services and
financial sponsorship for charitable grants and non-profit
community events; charitable sponsorships of non-profit
community events; walk-a-thon fundraising event to raise money
for low income and affordable housing; charitable fund raising;
fundraising events to raise money for recognition of educators;
fundraising events and incentive awards programs in the fields of
education and teaching; charitable and philanthropic services
concerning monetary donations to educational institutions for
educational purposes; charitable and philanthropic services
concerning monetary donations in support of child education and
community needs; providing educational scholarships; information
concerning the foregoing, and the foregoing services, all provided
by an interactive Web site; educational services, namely, classes,
seminars and presentations concerning banking services,
banking, financial and investment information, savings, budgeting,
checking and savings accounts, mortgages, affordable housing,
commercial and consumer lending, equipment financing, and
insurance; providing recognition, incentives and awards to
recognize excellence in the fields of education and teaching;
organizing and conducting community and athletic events and
programs to encourage excellence in the fields of education and

teaching; organizing and conducting community events and
programs for charitable purposes; organizing and conducting
community and athletic events and programs in the nature of a
walk-a-thon to educate and inform others about low income and
affordable housing; promoting excellence in education and
teaching through contests; educational services, namely,
conducting seminars in the field of affordable housing and
distributing course materials in connection therewith; educational
services, namely, a program to expand career opportunities
through career development activities, internships, mentoring
networks, and information on banking and investment and
financial-related employment and employers; organizing and
conducting community and athletic events and programs;
entertainment services, namely, providing games, activities, and
live, audio and video presentations for children, and showing and
displaying videotapes; library services; providing recreational
areas for others in the nature of children’s play areas; providing
interactive websites containing information related to the
foregoing services; charitable services concerning non-monetary
donations; charitable services concerning the donation of food,
books, and toys for the purpose of meeting community needs;
temporary use of downloadable software used in connection with
banking services and school banking programs; providing an
interactive website containing information and services primarily
relating to banking services and school banking programs;
banking services; credit card services; debit card services;
financial services, namely, mutual fund distribution and transfer
agent services; investment advisor services; investment
brokerage, consultation and management; securities brokerage;
financial portfolio management; financial planning; mortgage and
consumer lending services; commercial lending services;
insurance services, namely, agencies in the fields of property and
casualty, life, health, credit and disability; and philanthropic
services consisting of monetary donations. (2) Promoting
corporate investment in low- income housing; banking services;
financial services, namely, mutual fund distribution and transfer
agent services; investment advisor services; investment
brokerage, consultation and management; securities brokerage;
financial portfolio management; financial planning; mortgage and
consumer lending services; insurance services, namely, agencies
in the fields of property and casualty, life, health, credit and
disability; and philanthropic services consisting of monetary
donations. (3) Banking services; credit card services; debit card
services and commercial lending services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,315,782 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 28, 2001 under No. 2,483,253 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes de débit et de crédit à codage
magnétique; logiciels pour l’entretien de bases de données et de
renseignements sur les comptes et l’accès à ces informations
utilisés en rapport avec des programmes de services bancaires et
de services scolaires; cartes de crédit et de débit sans codage
magnétique; imprimés, nommément livres, magazines, bulletins,
journaux, circulaires d’information, prospectus, brochures,
dépliants, bannières et guides de programme dans le domaine de
l’information financière et bancaire et des comptes d’épargne,
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planification financière, gestion de portefeuille financier,
investissement, hypothèque, prêts personnels et commerciaux,
crédits d’équipement, immobilier, investissement, assurance,
salons de l’emploi, événements communautaires, information sur
le logement, éducation, programmes d’employés bénévoles;
guides de programmes philanthropiques/de bienfaisance;
registres de comptes de chèques et d’épargne; livrets de chèques
et d’épargne; chéquiers et porte-chéquiers; calendriers; affiches;
décalcomanies; autocollants; livres pour autocollants; pages pour
autocollants; tableaux aimantés; gommes à effacer; boîtes de
gommes à effacer; bloc-notes; blocs-notes; cartes de
correspondance; cahiers; cartes de souhaits; reliures; papeterie,
nommément papier, en-tête de lettres, enveloppes et blocs;
chemises; folios; agendas; carnets de rendez-vous; carnets;
crayons à dessiner; livres à colorier; crayons, stylos, sacs à stylos
et à crayons, étuis à stylos et à crayons, boîtes à stylos et à
crayons, taille-crayons; règles; mètres à ruban; tableaux et
surfaces à écrire à essuyage à sec; tableaux noirs; boîtes-
cadeaux en carton; formulaires de documents juridiques pré-
imprimés; porte-documents; sacs en plastique et en papier pour
emballage de marchandises; cartes. SERVICES: (1) Promotion
de l’investissement de sociétés dans le logement à prix abordable
et pour personnes à faible revenu; coordination du recrutement et
de l’orientation des bénévoles affectés aux activités d’aide
sociale, événements communautaires, programmes
d’encadrement et salons de l’emploi; diffusion de matériel
publicitaire de service public; organisation et réalisation de salons
de l’emploi; réalisation de programmes d’encouragement pour
employés à des fins de promotion du bénévolat au sein du
personnel et des dons en espèces et autres; services de guichets
automatiques; services de magasin de détail spécialisé dans la
vente de biens de consommation; services de publicité,
nommément promotion des biens et services de tiers au moyen du
placement de matériel publicitaire et promotionnel sur un portail
Web accessible au moyen de l’Internet, de réseaux étendus et de
réseaux locaux; mise à disposition de liens Internet vers les sites
Web de détaillants; exploitation d’un site commercial en ligne pour
fournisseurs de biens et services, nommément exploitation d’un
service d’achat en ligne qui met les utilisateurs en relation avec un
nombre limité de commerçants; diffusion de publicité pour des
tiers sur l’Internet; services d’informatique, nommément création
de répertoires d’information, de sites et de ressources connexes
destinés aux consommateurs et accessibles au moyen de
l’Internet; services de garanties domiciliaires; services
d’abonnement, nommément service d’assistance routière;
services d’abonnement, nommément octroi de rabais pour la
promotion des biens et services de tiers dans le domaine de
l’assurance médicaments, de l’assurance soins médicaux, de
l’assurance pour animaux de compagnie, de l’assurance en cas
de décès par accident, de l’assurance mutilation par accident, de
l’assurance soins dentaires et de l’assurance soins de la vue;
services de club automobile pour membres; mise à disposition
d’information et obtention de rabais pour repas, chambres d’hôtel,
voyages et autres activités de loisir et biens de consommation;
mise à disposition d’information ayant trait à des produits et
services de protection de la vie privée et orientation vers des
ressources connexes; mise à disposition d’information ayant trait
à des produits et services de prévention de l’usurpation d’identité
et orientation vers des ressources connexes; services juridiques

prépayés et réseaux de référence en matière de services
juridiques; fourniture des services susmentionnés par des moyens
électroniques et au moyen de sites Web interactifs accessibles au
moyen de l’Internet; fourniture de programmes bancaires pour
écoles; services de comptes-chèques et de comptes d’épargne;
services bancaires en ligne; services de guichets bancaires
automatiques; services hypothécaires pour logements à prix
abordable et pour personnes à faible revenu; services de crédit
d’équipement; services de crédit financier spécialisés; services
financiers et d’investissement; services bancaires
d’investissement; fourniture de services d’information, de conseil,
de gestion et de courtage dans le domaine des finances et de
l’investissement; services de recherche financière; services de
prévisions financières, nommément simulation de portefeuilles,
prévisions de trésorerie et analyse de risques; services financiers
et d’investissement, nommément fourniture de titres garantis par
des actifs d’organismes financés par des gouvernements, titres
adossés à des créances immobilières, titres du gouvernement
américain, titres du Trésor américain, titres municipaux, certificats
de dépôt bancaires et titres de placement adossés à des prêts
personnels, prêts commerciaux, prêts hypothécaires, prêts de
financement d’équipement et prêts financiers spéciaux; services
de courtage en valeurs mobilières; services de souscription de
titres; services de courtier en valeurs mobilières; services de
commerce en ligne d’actions, d’obligations et d’autres titres; suivi
de titres individuels au moyen de l’Internet; services d’assurance,
nommément services d’agence spécialisée dans le domaine de
l’assurance soins de longue durée, de l’assurance pour animaux
de compagnie, de l’assurance en cas de décès par accident, de
l’assurance mutilation par accident et de l’assurance crédit et des
rentes; services de courtage et d’agence d’assurance dans le
domaine des garanties domiciliaires; services de bienfaisance,
nommément dons en espèces; services de collecte de fonds et de
parrainage financier pour subventions de bienfaisance et
événements communautaires sans but lucratif; parrainage
d’événements communautaires sans but lucratif à des fins de
bienfaisance; organisation de marchetons visant à amasser des
fonds pour le logement à prix abordable et pour personnes à faible
revenu; collecte de fonds de bienfaisance; événements de
collecte de fonds pour la reconnaissance des éducateurs;
programmes d’événements de collecte de fonds et de primes
d’encouragement dans le domaine de l’éducation et de
l’enseignement; services de bienfaisance, nommément dons en
espèces à des établissements d’enseignement à des fins
éducatives; services de bienfaisance, nommément dons en
espèces à l’appui de l’éducation des enfants et des besoins
sociaux; fourniture de bourses d’étude; information ayant trait à ce
qui précède et services susmentionnés, tous rendus au moyen
d’un site Web interactif; services éducatifs, nommément cours,
séminaires et présentations ayant trait aux services bancaires, à
la banque, à l’information en matière de finances et de placement,
à l’épargne, à l’établissement de budgets, aux comptes-chèques
et aux comptes d’épargne, aux hypothèques, au logement à prix
abordable, au crédit commercial et au crédit à la consommation,
au financement d’équipement et à l’assurance; fourniture de
marques de reconnaissance, de stimulants et de prix pour
récompenser l’excellence dans le domaine de l’éducation et de
l’enseignement; organisation et réalisation d’activités et de
programmes communautaires et sportifs visant à encourager
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l’excellence dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement;
organisation et réalisation d’activités et de programmes
communautaires à des fins de bienfaisance; organisation et
réalisation d’activités et de programmes sociaux et sportifs sous
forme de marchetons à des fins d’éducation et d’information en ce
qui concerne le logement à prix abordable et pour personnes à
faible revenu; promotion de l’excellence dans le domaine de
l’éducation et de l’enseignement au moyen de concours; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine du
logement à prix abordable et distribution de matériel de cours
connexe; services éducatifs, nommément un programme visant à
élargir les perspectives d’emploi au moyen d’activités de
perfectionnement professionnel, de stages, de réseaux
d’orientation et d’information ayant trait aux services bancaires et
à l’investissement et aux employeurs et à l’emploi dans le
domaine des finances; organisation et réalisation d’événements et
de programmes sociaux et sportifs; services de divertissement,
nommément mise à disposition de jeux, d’activités et de
représentations audiovisuelles en direct pour enfants et
présentation de bandes vidéo; services de bibliothèque; mise à
disposition d’espaces récréatifs pour des tiers sous forme de
terrains de jeu pour enfants; mise à disposition de sites Web
interactifs contenant de l’information ayant trait aux services
susmentionnés; services de bienfaisance, nommément dons en
espèces; services de bienfaisance, nommément dons de
nourriture, de livres et de jouets à l’appui des besoins sociaux;
utilisation temporaire de logiciels téléchargeables permettant de
se connecter à des services bancaires et des programmes
bancaires scolaires; mise à disposition d’un site Web interactif
contenant de l’information et proposant des services ayant trait
principalement aux services bancaires et aux programmes
bancaires scolaires; services bancaires; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; services financiers,
nommément services de distribution de fonds et d’agent de
transfert; services de conseil en placement; services de courtage,
de conseil et de gestion dans le domaine du placement; courtage
de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles financiers;
planification financière; services de prêts hypothécaires et de
crédit à la consommation; services de crédit commercial; services
d’assurance, nommément services d’agence dans le domaine de
l’assurance de dommages, vie, santé, crédit et invalidité; services
de bienfaisance, nommément dons en espèces. (2) Promotion
des investissements de sociétés dans le logement pour
personnes à faible revenu; investissement commercial dans le
logement pour personnes à faible revenu; services bancaires;
services financiers, nommément distribution de fonds mutuels et
services d’agent de transfert; services de conseil en valeurs
mobilières; services de courtage, de conseil et de gestion en
matière d’investissement; courtage de valeurs; gestion de
portefeuille financier; planification financière; services
hypothécaires et de prêt à la consommation; services
d’assurances, nommément services d’agence dans le domaine de
l’assurance biens et dommages, vie, santé, crédit et invalidité;
services philanthropiques, nommément dons en espèces. (3)
Services bancaires; services de cartes de crédit; services de
cartes de débit et services de crédit aux entreprises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3).

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
février 2000 sous le No. 2,315,782 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,483,253 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,155,809. 2002/10/16. Plenty Stores Inc., 2803 West Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

PLENTY 
SERVICES: Retail stores featuring men’s and women’s shoes,
housewares and giftwares, namely, glasses, books, soaps, hand
cremes, lotions and cards and bath and body care products,
namely, body cremes, soaps and towels. Used in CANADA since
at least as early as November 1998 on services.

SERVICES: Magasins de détail spécialisés dans la vente de
chaussures pour hommes et femmes, articles ménagers et
cadeaux, nommément verres, livres, savons, crèmes pour les
mains, lotions et cartes et produits de bain et de soins corporels,
nommément crèmes pour le corps, savons et serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.

1,155,880. 2002/10/11. MyDocOnline, Inc. (a Delaware
corporation), One Chisolm Trail, Round Rock, Texas 78681,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MYDOC 
SERVICES: Operation of a website providing physician-directed
assessment and treatment recommendations for minor illnesses.
Used in CANADA since at least as early as May 24, 1996 on
services. Priority Filing Date: April 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/394,916 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web proposant des
recommandations de médecins en matière d’évaluation et de
traitement en rapport avec des maladies bénignes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 1996 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/394,916 en
liaison avec le même genre de services.

1,156,079. 2002/10/17. Tony Kazulin, 18 1917 West Fourth
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1M7 

KAZULIN BOATS 
The right to the exclusive use of the word BOATS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Boats. SERVICES: Boat design. Used in CANADA
since October 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bateaux. SERVICES: Conception
d’embarcations. Employée au CANADA depuis octobre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,530. 2002/11/05. SciMed Life Systems, Inc. a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PELICAN 
WARES: Endoscopic biopsy forceps. Priority Filing Date: June
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78134797 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à biopsie endoscopique. Date de
priorité de production: 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78134797 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,637. 2002/10/31. PELLUCID SOFTWARE INC., 208 Base
Line Road East, London, ONTARIO, N6C2N9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: A. JOHN
SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5 

20/20 BUSINESS VISION 
The right to the exclusive use of the words 20/20; BUSINESS;
VISION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software program that maintains business
records for professional and businesses that dispense contact
lenses, ophthalmic lenses, and other optical products; computer
software that complies and analyzes sales, purchases, consumer
preferences and marketing trends pertinent to contact lenses,
ophthalmic lenses and other optical products; computer software
for communicating among wholesalers, retail dispensers, and
consumers of optical products and informing the public about such
products through the Internet. SERVICES: Management and
accounting support services for the business aspects of
Optometry Practices and others carrying on the business of
dispensing optical products, namely, compiling of data and
preparation of business statements: specialized analysis of
purchasing, sales, consumer and pricing statistics and application
of such analysis for management, marketing and price
differentiation purposes: analysis and enhancement of office
procedures, business practices and technology usage for retailers
of contact lenses, ophthalmic lenses and other optical products.
Used in CANADA since March 28, 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 20/20; BUSINESS; VISION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de tenue de registres commerciaux
pour professionnels et entreprises qui distribuent des lentilles
cornéennes, des verres ophtalmiques et d’autres produits
d’optique; logiciels qui compilent et analysent les ventes, les
achats, les préférences des consommateurs et les tendances du
marché dans le domaine des lentilles cornéennes, des verres
ophtalmiques et d’autres produits d’optique; logiciels pour
communication entre grossistes, détaillants et consommateurs de
produits d’optique et mise à disposition du grand public
d’information ayant trait aux produits susmentionnés au moyen de
l’Internet. SERVICES: Services de soutien en gestion et en
comptabilité pour les aspects commerciaux des cabinets
d’optométrie et autres services de distribution de produits
d’optique, nommément compilation de données et préparation
d’états financiers d’entreprise; analyses spécialisées de
statistiques d’achats, de ventes, de consommateurs et
d’établissement des prix et application de ces analyses à des fins
de gestion, de commercialisation et de différenciation de prix;
analyse et mise en valeur de méthodes de bureau, de pratiques
commerciales et des usages de la technologie pour détaillants de
lentilles cornéennes, de verres ophtalmiques et d’autres produits
d’optique. Employée au CANADA depuis 28 mars 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,136. 2002/11/14. Best Buy Canada Ltd., 8800 Glenlyon
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

X-GO 
SERVICES: (1) Operation of in-store kiosks for demonstration of
computer custom configuration services; (2) Retail sales of
custom configured computers; computer hardware; computer
software; computer peripherals; processing units; motherboards;
computer memory; audio and video equipment for computers;
networking devices, namely modem and LAN card; computer
accessories, namely mouse, keyboards and cables. Used in
CANADA since at least as early as August 23, 2002 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de kiosques en magasin pour faire la
démonstration des services de configuration personnalisée des
ordinateurs; (2) Vente au détail d’ordinateurs à configuration
personnalisée; matériel informatique; logiciels; périphériques;
unités centrales; cartes mères; mémoire d’ordinateur; matériel
audio et vidéo pour ordinateurs; dispositifs de réseautage,
nommément cartes modem et RL; accessoires d’ordinateur,
nommément souris, claviers et câbles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2002 en liaison avec les
services.
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1,159,460. 2002/11/19. HANIBAL IDRISSI QAITOUNI, 7620, rue
Bouvier, Lasalle, QUÉBEC, H8N2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL AMAR,
(AMAR, ELHADAD & ASSOCIES), 1, PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1425, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2B2 
 

Ces trois (3) mots sont placés dans un disque ovale de couleur
marron pantone n° 470 U. Quant aux lettres des mots IL PANINO,
celles-ci sont écrites en majuscules et sont de couleur jaune
pantone n° 136 U, entourées d’une liserée de couleur bleu
pantone n° 281 U. Par ailleurs, le point sur la lettre "i" du mot
"PANINO" est de couleur rouge pantone n° 485 U, entourée d’une
liserée de couleur bleu n° 281 U. Quant au mot "MEDITERANEO"
celui-ci est écrit en lettre minuscule de couleur bleu pantone n°
281 U. PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Il panino mediterraneo est traduit en français comme Le sandwich
méditerranéen

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

MARCHANDISES: Mets préparés selon des recettes italiennes,
boissons, café. SERVICES: Services d’exploitation, opération,
conseil et assistance en vue de l’opération de restaurant et de
franchise de restaurant, service de livraison, de produits
alimentaires et traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

These three (3) words are placed in an oval disc the colour of
which is Pantone brown 470 U. The letters of the words IL
PANINO are in upper case and the colour is Pantone yellow 136
U, surrounded by a border of Pantone blue 281 U. The dot on the
letter "i" of the word "PANINO" is Pantone red 485 U, surrounded
by a border of Pantone blue 281 U. The word "MEDITERANEO" is
in lower case and the colour is Pantone blue 281 U. Pantone is a
registered trade-mark.

Il panino mediterraneo is translated into French as Le sandwich
méditerranéen

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

WARES: Food prepared according to Italian recipes, beverages,
coffee. SERVICES: Operational services, operations, advice and
assistance for the operation of a restaurant and of a restaurant
franchise, delivery service, food products service and catering
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,159,495. 2002/11/22. Hewlett-Packard Development Company,
L.P. (a Texas limited partnership), 20555 State Highway 249,
Houston, Texas, 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EVERYTHING IS POSSIBLE 
WARES: Toner cartridges, inkjet cartridges for printers;
computers, computer hardware; computer peripherals; computer
and communications networking hardware and software, data
processing and data storage systems and software, printers,
facsimile machines, imaging hardware and software, cameras,
scanners, photocopiers, projectors, calculators, parts and fittings
for the foregoing; blank optical and magnetic recording media;
integrated circuits, semiconductors, and electronic components
namely, television sets and portable media players; and computer
software, namely operating system and network management
software, software for computer resource management, software
drivers for computer peripherals, application development
software, computer security software; printing, graph and
computer paper; printed matter, namely newsletters, periodicals,
pamphlets, books, brochures, guides, bulletins, magazines,
catalogs, product and service documentation, product operating
and service manuals, application notes, reprints of articles, data
sheets and printed instructional, educational and teaching
materials, all in the fields of computer hardware, software,
networks, printers, peripherals, electronic components, electronic
commerce, science, and technology; stationery, namely, writing
paper, envelopes, drawing paper and photo paper; pens; print
heads for printers and plotters; plastic transparencies.
SERVICES: Business management; business consulting; retail
store services available via the internet featuring computer goods;
mail, telephone and online ordering services in the field of
computer goods; purchase financing and lease financing services;
repair and installation services for computer hardware, software,
printers, and peripherals; calibration, maintenance, installation
and repair for electronic and data processing equipment;
maintenance of computer networks; scientific and technological
research services; design and development of computer hardware
and software; technical support, namely troubleshooting of
hardware and software problems; computer network design for
others; computer programming services; rental and leasing of
computers, data storage equipment, computer peripherals and
printers. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 2790442 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: Cartouches de toner, cartouches à jet d’encre
pour imprimantes; ordinateurs, matériel informatique;
périphériques; matériel informatique et logiciels de réseautage
d’ordinateurs et de communications, systèmes et logiciels de
traitement de données et de stockage de données, imprimantes,
télécopieurs, matériel informatique et logiciels de formation
d’images, appareils-photo, lecteurs optiques, photocopieurs,
projecteurs, calculatrices, pièces et accessoires pour le matériel
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précité; supports d’enregistrement optiques et magnétiques
vierges; circuits intégrés, semiconducteurs, et composants
électroniques, nommément téléviseurs et diffuseurs de médias
portables; et logiciels, nommément logiciels de systèmes
d’exploitation et de gestion de réseau, logiciels de gestion de
ressources informatiques, programmes de gestion de
périphériques, logiciels de développement d’applications, logiciels
de sécurité informatique; papier d’imprimante, papier quadrillé et
papier d’ordinateur; imprimés, nommément bulletins, périodiques,
dépliants, livres, brochures, guides, bulletins, magazines,
catalogues, documents sur les produits et les services, manuels
d’utilisation et d’entretien de produits, notes d’application,
réimpressions d’articles, fiches signalétiques et matériel
pédagogique, éducatif et didactique imprimé, le tout ayant trait au
matériel informatique, aux logiciels, aux réseaux, aux
imprimantes, aux périphériques, aux composants électroniques,
au commerce électronique, aux sciences et à la technologie;
articles de papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
papier à dessin et papier photographique; stylos; têtes
d’impression pour imprimantes et traceurs; transparents de
plastique. SERVICES: Gestion des affaires; conseil en
administration des affaires; services de magasin de vente au
détail de produits informatiques au moyen de l’Internet; services
de commande par la poste, le téléphone et en ligne dans le
domaine des produits informatiques; services de financement
d’achats et de financement de baux; services de réparation et
d’installation de matériel informatique, de logiciels, d’imprimantes
et de périphériques; étalonnage, maintenance, installation et
réparation de matériel électronique et de traitement de données;
maintenance de réseaux d’ordinateurs; services de recherche
scientifique et technologique; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de
programmation informatique; location et crédit-bail d’ordinateurs,
d’équipement de stockage de données, de périphériques et
d’imprimantes. Date de priorité de production: 26 juillet 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 2790442 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.

1,159,596. 2002/11/20. The American College of Radiology, 1891
Preston White Drive, Reston, Virginia 20191, 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 

RADIATION THERAPY ONCOLOGY 
GROUP 

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

WARES: Newsletters, reports, and journals in the field of cancer
radiation therapy. SERVICES: Association services, namely,
promoting the interests of cancer radiation therapists by
coordinating the scientific activities of members and committees
and fostering the design and implementation of protocols within a
unified research program; communicating with National Cancer
Institute and the study chairs in respect of all protocols; providing
administrative support for distribution of protocols to members,
entry of patients into studies, assistance to study chairs,
communication with individual members and statisticians,
compilation and distribution of research results, arrangement of
meetings and the recording and distribution of minutes of
meetings, and tabulation of submitted forms and requests for
overdue ones; providing data management review and
clarification of submitted patient information; providing training to
investigators and researches at member institutions; establishing
the database required by the statistical analysis of research
studies; coordinating quality assurance programs; monitoring
grant awards and expenditures including the reimbursement of
members for case management activities and scientific
contributions; and educational services, namely, providing
courses, seminars, and workshops in the field of cancer radiation
therapy. Used in CANADA since June 15, 1979 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 22, 2003 under No. 2,709,137 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, rapports et revues dans le domaine
de la radiothérapie pour le traitement du cancer. SERVICES:
Services liés aux associations, nommément promotion des
intérêts des radiothérapeutes en cancer au moyen de la
coordination des activités scientifiques des membres et des
comités et encouragement de la conception et de la mise en úuvre
de protocoles dans le cadre d’un programme de recherche global;
communication avec le National Cancer Institute et les présidents
d’études en liaison avec tous les protocoles; fourniture de soutien
administratif pour la distribution de protocoles aux membres,
l’entrée de patients dans des études, l’aide aux présidents des
études, la communication avec les membres et les statisticiens, la
compilation et la distribution des résultats de recherche, la
préparation de réunions et l’enregistrement et la distribution de
procès-verbaux de réunions, et la tabulation des formulaires
présentés et des demandes pour celles en souffrance; fourniture
de révision de gestion de données et d’éclaircissement sur les
renseignements de patients; fourniture de formation destinée aux
enquêteurs et aux chercheurs et donnée dans des établissements
de membres; établissement de base de données exigée par
l’analyse statistique d’études de recherche; coordination de
programmes d’assurance de la qualité; surveillance des remises
de bourses et des dépenses, y compris le remboursement des
membres pour les activités de gestion des cas et de contributions
scientifiques; et services éducatifs, nommément fourniture de
cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la
radiothérapie du cancer. Employée au CANADA depuis 15 juin
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1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le
No. 2,709,137 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,159,686. 2002/11/21. SICHUAN MAIPU DATA
COMMUNICATION CO., LTD., No. 3, East Gaopeng Rd., Hi-tech
Development Zone, Chengdu City, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is MAI PU. The translation of the Chinese characters
as provided by the applicant is OLD, STRIDE, COMMON.

WARES: Computers, computer peripheral devices, namely
network card, mouse, keyboard, display, printer, disk drive,
compact disc driver, scanner, USB (universal serial bus)
transceiver, and external memory; computer operating system
programs; computer software used for Internet administration;
operating system software to manage and interconnect a
computer network; Internet protocol software; computer software
for communications among devices within a computer network;
authentication and counting software in the network management
field; security management software used for VPN (Virtual Private
Network); telephone apparatus, namely Ethernet phone, WLAN
phone, IP (Internet Protocol) phone gateway, IP (Internet
Protocol) phone gatekeeper, and Internet meeting system
comprising Internet phone meeting terminal and MCU (Multipoint
Control Unit); optical communications apparatus, namely SDH
(Synchronous Digital Hierarchy), PDH (Plesiochronous Digital
Hierarchy), PON (Passive Optical Network), and WDM
(Wavelength Division Multiplexing); optical modems, namely
optical transceiver; data processing apparatus, namely routers,
switches, and integrated access platforms; phonic devices,
namely media gateway, signalling gateway, trunking gateway,
application server, soft switches; security products namely
Internet firewall, VPN (Virtual Private Network) gateway, digital
certificate authority server and client port, XDSL (Digital
Subscriber Line) access modems, multi-media shuttle server and
terminal server; modems; integrated circuit cards; transmitters for
electronic signals. SERVICES: Internet message sending
services, namely sending network management messages,

transferring files, telenet upgrade, network diagnosis, resource
share, real-time communication; computer terminal
communication services namely telenet information operation and
operation search services, rental of terminal communication
software; computer aided transmission of messages and images,
rental of message sending apparatus, rental of modem; computer
programming, computer software design, updating of computer
software, renewal of computer software, consultancy in the field of
computer hardware, recovery of computer data, maintenance of
computer software, computer systems analysis, leasing access
time to a computer database. Used in CANADA since at least as
early as September 2001 on wares. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on October 21, 1999 under No.
1326188 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est MAI PU. La traduction anglaise des caractères chinois,
telle que fournie par le requérant, est OLD, STRIDE, COMMON.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément
carte réseau, souris, clavier, écran, imprimante, unité de disque,
lecteur de disque compact, lecteur optique, transcepteur USB
(bus série universel), et mémoire externe; programmes de
système d’exploitation d’ordinateur; logiciel pour administration
Internet; logiciel de système d’exploitation pour gérer et
interconnecter un réseau informatique; logiciels de protocole
Internet; logiciels pour les communications parmi les dispositifs à
l’intérieur d’un réseau informatique; logiciel d’authentification et de
comptage dans le domaine de la gestion de réseau; logiciel de
gestion de sécurité pour VPN (réseau privé virtuel); appareils
téléphoniques, nommément téléphone Ethernet, téléphone de RL
sans fil, passerelle de téléphone IP (protocole Internet), contrôleur
d’accès de téléphone IP (protocole Internet), et système de
réunion Internet comprenant un terminal de réunion téléphonique
Internet et un MCU (dispositif de commande multipoint); appareils
de communications optiques, nommément SDH (hiérarchie
numérique synchrone), PDH (hiérarchie numérique plésiochrone),
PON (réseau optique passif), et WDM (multiplexage par
répartition en longueur d’onde); modems optiques, nommément
transcepteurs optiques; appareils de traitement de données,
nommément routeurs, interrupteurs, et plates-formes d’accès
intégrées; dispositifs téléphoniques, nommément passerelle de
médias, passerelle de signalisation, passerelle de partage,
serveur d’applications, commutateurs mous; produits de sécurité,
nommément pare-feu Internet, passerelle de VPN (réseau privé
virtuel), serveur d’autorité de certification numérique et port client,
modems d’accès XDSL (ligne d’abonné numérique), serveur
navette multimédia et terminal serveur; modems; cartes à circuit
intégré; émetteurs de signaux électroniques. SERVICES:
Services de transmission de messages par l’Internet, nommément
envoi de messages de gestion de réseau, transfert de fichiers,
mise à niveau télénet, diagnostics réseau, partage de ressources,
communication en temps réel; services de communication par
terminaux informatiques, nommément services d’exploitation
d’informations télénet et de recherche opérationnelle télénet,
location de logiciels de communication pour terminaux;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
location d’appareils émetteurs de messages, location de modems;
programmation informatique, conception de logiciels, mise à
niveau de logiciels, renouvellement de logiciels, conseil dans le
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domaine du matériel informatique, récupération de données
informatiques, maintenance de logiciels, analyse de systèmes
informatiques, crédit-bail du temps d’accès à une base de
données informatisée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 octobre 1999 sous le No.
1326188 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,159,743. 2002/11/18. Pennzoil-Quaker State Company a
corporation of Delaware, 700 Milam, Houston, Texas, 77002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Motor oil and lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur et lubrifiants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,063. 2002/11/21. RODOLPHE MORIN, Rue du Pré Neuf,
58440 Myennes, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en bétons,
notamment blocs, cubes, briques, poteaux, dalles, panneaux;
poutres en bois, parquets en bois, articulation en bois, poutrelles
en bois, baguettes et moulures en bois, lambris en bois, poteaux
en bois, revêtements extérieurs en bois, planches de polyéthylène
utilisées comme substituts de bois, carreaux de bois pour le sol,
boiseries, placages en bois, ponts en bois, formes en bois,
lambrissages non métalliques, lambris, charpente, nommément
pièces de bois ou de béton soutenant une toiture ou une
construction; menuiserie, nommément huisseries, encadrement
de portes, encadrements de fenêtres, plinthes, parquets,
passages de porte, pas de porte, baguettes; carrelage non
métallique, tuiles non métalliques, planchers non métalliques,
nommément parquets, nommément parquets en bois, parquets
en mélamine, parquets en contreplaqué. moquettes, linoléum,
paillassons, jonc de mer, parquets en stratifié; escaliers non
métalliques, nommément escaliers en bois, en mélamine, en
contreplaqué, en stratifié; marches non métalliques, nommément

marches en bois, en mélamine, en contreplaqué, en stratifié;
dalles de bois, lattes en bois, planches de parquets, planches
(bois pour la construction), plinthes en bois, plinthes non
métalliques; moquettes, tapis, linoléum utilisé pour les planchers,
tapis antidérapant, paillasson en liège, tapis de porte en bois, en
textile, en caoutchouc et tapis de porte indien, tapis en roseau, en
paille et en caoutchouc, tapis antistatique de sécurité, tapis de sol
textile à usage ménager (pour la maison), revêtements de sol en
vinyle, barres de seuil métalliques et non métalliques, seuils et nez
de marche métalliques et non métalliques. (2) Matériaux de
construction non métalliques, nommément huiseries,
encadrement de portes, encadrement de fenêtres, plinthes en
bois, en mélamine, en contreplaqué, en stratifié, parquets en bois,
parquets en mélamine, parquets en contreplaqué, passages de
porte, pas de porte, baguettes en bois, en contreplaqué, en
mélamine; revêtements de sols, nommément parquets en bois,
parquets en mélamine, parquets en contreplaqué, moquettes,
linoléum, paillassons, jonc de mer, parquets en stratifé.
SERVICES: (1) Construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux, construction sur mesure, rénovation de bâtiments,
construction, installation et réparation de bâtiments, nommément
pose, réparation, entretien et restauration de parquets et autres
revêtements de sol; information et conseil en matière de pose,
réparation, entretien et restauration de parquets. (2) Services de
réparation et de restauration de huisseries, encadrement de
portes, encadrement de fenêtres, plinthes, parquets, passages de
portes, pas de porte, baguettes; services d’installation,
nommément services d’installation de huisseries, encadrement de
portes, encadrement de fenêtres, plinthes, parquets, passage de
portes, pas de porte, baguette. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 2001 sous le No.
01 3 082 976 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

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

WARES: (1) Building materials made of concrete, namely blocks,
cubes, bricks, posts, slabs, panels; wooden beams, wooden
flooring, wooden joints, wooden joists, wooden beads and
moulding, wooden panelling, wooden posts, exterior wooden
siding, polyethylene boards used as wood substitutes, wooden
tiles for the ground, trim, wood veneer, wooden bridges, wooden
moulds, non-metallic wainscoting, panelling, framework, namely
pieces of wood or concrete supporting a roof or construction;
joinery work, namely casings, door frames, window frames,
baseboards, flooring, doorways, doorsteps, mouldings; non-
metallic floor tiles, non-metallic tiles, non-metallic floors, namely
flooring, namely wood flooring, melamine flooring, plywood
flooring. Carpeting, linoleum, doormats, seagrass, laminate
flooring; non-metallic stairs, namely stairs made of wood,
melamine, plywood and laminate; non-metallic steps, namely
steps made of wood, melamine, plywood and laminate; wooden
slabs, wooden laths, wooden floorboards, boards (wood for
construction), wooden baseboards, non-metallic baseboards;
carpeting, carpets, linoleum for floors, anti-slip carpets, cork mats,
doormats made of wood, fabric and rubber, and Indian doormats,
reed mats, straw mats and rubber mats, antistatic safety rugs,
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fabric floormats (for household use), vinyl floor coverings, metallic
and non-metallic threshold strips, metallic and non-metallic stair
steps and nosing. (2) Non-metallic building materials, namely
framing door framing, window framing, baseboards made of wood,
melamine, plywood, laminates, wood parquet, melamine parquet,
plywood parquet, doorways, doorsteps, trim made of wood,
plywood, melamine; floor coverings, namely wood parquet,
melamine parquet, plywood parquet, carpets, linoleum, doormats,
rush mats, laminate parquet. SERVICES: (1) Construction of
residential and commercial buildings, customized construction,
building renovation, construction, installation and repair of
buildings, namely laying, repair, maintenance and restoration of
wooden flooring and other floor coverings; information and advice
regarding laying, repair, maintenance and restoration of wooden
flooring. (2) Repair and restoration services for framing, door
framing, window framing, baseboards, parquets, doorways,
doorsteps, wood trim; installation services, namely installation
services for framing, door framing, window framing, baseboards,
parquets, doorways, doorsteps, wood trim. Used in FRANCE on
wares (2) and on services (2). Registered in or for FRANCE on
February 07, 2001 under No. 01 3 082 976 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

1,160,247. 2002/11/26. DORPAN, S.L. a Spanish company,
Abedul 12, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As submitted by the applicant, Melia is a coined word and VIAJES
MELIA translates as Melia Travel (Agency).

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

SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, "Melia" est un mot forgé et "VIAJES MELIA" se
traduit en anglais par "Melia Travel (Agency)".

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

SERVICES: Services d’agences de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,160,671. 2002/12/04. LogicLynx Technologies Inc., 200-931
Fort St, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3K3 

EDSA 

WARES: Software application framework used to maintain the
privacy protocols necessary to support the confidential nature of
electronic records used in the primary healthcare, social services,
and commercial/private sector domains. Used in CANADA since
May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cadre de travail d’application logicielle utilisé
pour maintenir les protocoles de vie privée nécessaires au soutien
du caractère confidentiel des fichiers électroniques utilisés dans
les soins de santé primaires, les services sociaux et les domaines
des secteurs commerciaux/privés. Employée au CANADA depuis
01 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,161,021. 2002/12/04. OPERATIONAL RISKDATA EXCHANGE
ASSOCIATION, c/o Lenz & Staehelin AG, Bleicherweg 58, CH-
8027 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Compilation and systemisation of data and statistics
in the field of risk management; databases featuring operational
risk related information; transmission of electronic files containing
data and summary information on operational risk related
information via an encrypted CD or over the Internet; educational
services, namely, conducting conferences, seminars and
symposia in the field of risk management, publication in
connection with operational risk related information via an
encrypted CD, over the Internet, via presentation at conferences,
or in printed form or press releases; services with respect to
database management; analysis, research and development of
standards in the field of risk management. Priority Filing Date:
August 16, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 2002
7115 in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Compilation et systématisation de données et de
statistiques dans le domaine de la gestion des risques; bases de
données contenant de l’information ayant trait aux risques
opérationnels; transmission de fichiers électroniques contenant
des données et de l’information de synthèse ayant trait aux
risques opérationnels au moyen d’un CD chiffré ou de l’Internet;
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de
séminaires et de symposiums dans le domaine de la gestion des
risques, publication contenant de l’information relative aux risques
d’exploitation au moyen d’un CD chiffré ou de l’Internet, au moyen
de présentations lors de conférences ou sous forme d’imprimés
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ou de communiqués; services ayant trait à la gestion de bases de
données; analyse, recherche et développement de normes dans
le domaine de la gestion des risques. Date de priorité de
production: 16 août 2002, pays: SUISSE, demande no: 2002 7115
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,887. 2002/12/11. ELCON SYSTEMTECHNIK GMBH,
Obere Hauptstraße 10, DE-09232 Hartmannodorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOLDPFEIL 
WARES: Computer hardware, computer peripheral equipment,
afore-mentioned goods in particular for use in the field of data
communication; data processing equipment and parts thereof, in
particular mobile data memories, antennae, central units and print/
read units; electronic control and read modules; internal and
external adapters and modules for wireless data exchange
between personal computers, note books, computer peripheral
equipment, industrial computers, measuring apparatus, technical
diagnostic equipment, control and automatic control equipment as
well as mobile telephones; modems, in particular modems for data
communication in buildings by forming computer networks via
electric cables of the respective building; network termination
units, in particular for the ISDN basic access; cable distribution
device for telecommunication networks; overvoltage protection
equipment; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines.
SERVICES: (1) Installation of telecommunication networks;
maintenance and installation of voice and/or data transmission
apparatus and systems; installation of radio networks;
maintenance and installation of electric and electronic apparatus
and systems. (2) Operating of telecommunication networks.
Priority Filing Date: June 11, 2002, Country: GERMANY,
Application No: DE 302 28 571.7/09 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on June 11, 2002 under No. 302 28 571 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, périphériques,
marchandises susmentionnées, en particulier pour utilisation dans
le domaine des communications de données; équipement de
traitement de données et pièces connexes, en particulier
mémoires de données mobiles, antennes, unités centrales et
unités d’impression/lecture; modules de commande et de lecture
électroniques; adaptateurs et modules internes et externes pour
échange de données sans fil entre ordinateurs personnels,
ordinateurs portables, périphériques, ordinateurs industriels,
appareils de mesure, équipement de diagnostic technique,
équipement de contrôle de régulation automatique ainsi que
téléphones mobiles; modems, en particulier modems pour
communication de données dans les bâtiments au moyen de la
mise en réseaux d’ordinateurs par câbles électriques locaux;
unités de terminaison de réseau, en particulier pour l’accès de

base du RNIS, dispositifs de câblodistribution pour réseaux de
télécommunication; matériel de protection contre les surtensions;
machines distributrices automatiques et mécanismes
d’encaissement; caisses enregistreuses, calculatrices.
SERVICES: (1) Installation de réseaux de télécommunications;
maintenance et installation d’appareils et de systèmes de
transmission téléphonique et/ou de données; installation de
chaînes de radiodiffusion; maintenance et installation d’appareils
et de systèmes électriques et électroniques. (2) Exploitation de
réseaux de télécommunication. Date de priorité de production: 11
juin 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302 28 571.7/09
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2002 sous le
No. 302 28 571 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.

1,162,237. 2002/12/12. MECHANICAL WOOD-PULPS
NETWORK, 570, boulevard St-Jean, Pointe-Claire, QUEBEC,
H9R3J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Membership association services whose members
are engaged in collaborative pulp and paper research projects,
namely 1) promoting the interests of Canadian university
researchers involved in research, education and training activities
by stimulating, facilitating, coordinating and/or managing
university collaborative research programs in the pulp and paper
industry; as well as 2) networking for its members, students and
industry supporters by way of conferences, organized events,
meetings, publications, newsletters and the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations dont les membres
s’occupent de projets de recherche concertée sur les pâtes et
papiers, nommément 1) promotion des intérêts des chercheurs
universitaires canadiens participant à des activités de recherche,
pédagogiques et de formation par stimulation, facilitation,
coordination et/ou gestion de programmes universitaires de
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recherche concertée dans l’industrie des pâtes et papiers; ainsi
que 2) réseautage pour ses membres, étudiants et personnes
appuyant l’industrie, au moyen de conférences, d’événements
organisés, de réunions, de publications, de bulletins d’information
et de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,162,240. 2002/12/12. New York Pizzeria Delicatessen, Inc.,
7380 Sand Lake Road, Suite 350, Orlando, Florida 32819,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied as
follows: the dark parts of the design mark are in the colour dark
blue - PMS 288, except for the background around the inner shield
which is in light blue - 50% shade of PMS 288; and the light parts
of the design mark are in the colour pantone yellow. PANTONE is
a trade-mark.

The right to the exclusive use of the words PIZZA,
DELICATESSEN and NEW YORK is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Glass and ceramic mugs. (2) Clothing, namely,
footwear namely shoes, sandals, boots, slippers, sneakers and
espadrilles, hats and t-shirts. SERVICES: Restaurant services
featuring home delivery, namely, providing food and drink,
preparation of food for eat-in, and carry-out. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce appliquée comme suit : les parties sombres de la
marque du dessin sont en bleu foncé PMS 288, sauf le fond
entourant l’écu intérieur en bleu clair, constitué à 50 % de couleur
PMS 288; et les parties pâles de la marque du dessin sont en
jaune Pantone. "PANTONE" est une marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots PIZZA, DELICATESSEN et
NEW YORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Verres et tasses en céramique. (2)
Vêtements, nommément articles chaussants, nommément
souliers, sandales, bottes, pantoufles et espadrilles, chapeaux et
tee-shirts. SERVICES: Services de restauration et de livraison à
domicile, nommément fourniture d’aliments et de boissons,
préparation d’aliments à consommer sur place et à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,162,340. 2002/12/16. TELPAY INCORPORATED, 298 Garry
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

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

WARES: Computer software, namely HTML code that enables
any customer of a payment processor to link to a payment
application/service provider to make payments to any creditor.
SERVICES: Provision of an electronic bill payment service that
allows any customer of a payment processor to link a payment
application/service provider to make payments to any creditor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément code HTML qui permet
à un client d’un centre de traitement des paiements d’assurer un
lien avec un fournisseur d’applications et de services de
paiements pour effectuer des paiements à n’importe quel
créancier. SERVICES: Fourniture d’un service de paiement de
factures électronique qui permet à un client d’un centre de
traitement des paiements d’assurer un lien avec un fournisseur
d’applications et de services de paiements pour effectuer des
paiements à n’importe quel créancier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,341. 2002/12/16. TELPAY INCORPORATED, 298 Garry
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

Pay Now by TelPay! 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
PAY and NOW and the punctuation mark! apart from the trade-
mark as a whole.
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WARES: Computer software, namely HTML code that enables
any customer of a payment processor to link to a payment
application/service provider to make payments to any creditor.
SERVICES: Provision of an electronic bill payment service that
allows any customer of a payment processor to link to a payment
application/service provider to make payments to any creditor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots PAY
et NOW et du point d’exclamation! apart de la marque de
commerce en entier.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément code HTML qui permet
à un client d’un centre de traitement des paiements d’assurer un
lien avec un fournisseur d’applications et de services de
paiements pour effectuer des paiements à n’importe quel
créancier. SERVICES: Fourniture d’un service de paiement de
factures électronique qui permet à un client d’un centre de
traitement des paiements d’assurer un lien avec un fournisseur
d’applications et de services de paiements pour effectuer des
paiements à n’importe quel créancier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,524. 2002/12/13. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STARLITE 
MARCHANDISES: Cookware, namely pots, pans, broilers and
roasters, bakeware and ovenware, namely, cookie sheets and
roasting pans, kitchen tools and accessories, namely, choppers,
slicers, dicers, peelers, utensils, namely pot and pan scrapers,
rolling pins, spatulas, turners and whisks, salt & pepper mills and
shakers, salad spinners, chopping boards, can openers, bottle
openers, utility forks and knifes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles,
grilloirs et rôtissoires, ustensiles pour la cuisson et la cuisson au
four, nommément plaques à biscuits et rôtissoires, ustensiles de
cuisine et accessoires, nommément hachoirs, trancheuses,
appareils à couper en dés, peleuses, ustensiles, nommément
racloirs à batterie de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules,
palettes et fouets, salières et poivrières et moulins à poivre,
essoreuses à salade, planches à hacher, ouvre-boîtes,
décapsuleurs, fourchettes et couteaux tout usage. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,163,030. 2002/12/19. PHARMACIA DIAGNOSTICS AB a legal
entity, SE-751 82 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHADISYM 

WARES: Diagnostic preparations for in vitro allergy testing;
diagnostic preparations for in vitro and in vivo allergy testing;
diagnostic allergy testing apparatus and instruments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour épreuves
allergiques in vitro; préparations de diagnostic pour épreuves
allergiques in vitro et in vivo; appareils et instruments de
diagnostic pour épreuves allergiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,193. 2002/12/19. E. C. Robins Switzerland GmbH,
Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, namely: dietary drink mix for use as
a meal replacement; food for medically restricted diets namely
candy, chocolate, mayonnaise, salad dressings, fruit juices;
dietary supplemental drinks, and nutraceuticals namely
preparations made of vitamins and minerals for use as dietary
supplements, food supplements and nutritional supplements. (2)
Complementary food products made from milk or vegetable
albumens, namely: milk, milk based beverages, aromatized dried
milk, ice milk and frozen yogurt. (3) Powdered food starch. (4)
Non-alcoholic beverages, namely: mineral and aerated water,
electrolytic beverages, fruit drinks, fruit juices, soft drinks; powders
and other preparations for making electrolytic beverages, fruit
drinks, fruit juices and soft drinks. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on March 07, 2002
under No. 502.911 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations diététiques et
pharmaceutiques pour fins médicales, nommément mélange pour
boisson diététique utilisée comme substitut de repas; aliments
pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément bonbons, chocolat, mayonnaise,
vinaigrettes, jus de fruits; suppléments alimentaires sous forme de
boissons et nutraceutiques, nommément préparations de
vitamines et de minéraux utilisées comme suppléments
diététiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs. (2)
Produits alimentaires complémentaires faits de lait ou d’albumine
végétale, nommément lait, boissons à base de lait, lait en poudre
aromatisé, lait glacé et yogourt glacé. (3) Amidon alimentaire en
poudre. (4) Boissons sans alcool, nommément eaux minérales et
gazeuses, boissons électrolytiques, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons gazeuses; poudres et autres préparations pour
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préparation de boissons électrolytiques, de boissons aux fruits, de
jus de fruits et de boissons gazeuses. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 07 mars 2002 sous le No. 502.911 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,194. 2002/12/19. E. C. Robins Switzerland GmbH,
Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, namely: dietary drink mix for use as
a meal replacement; food for medically restricted diets namely
candy, chocolate, mayonnaise, salad dressings, fruit juices;
dietary supplemental drinks, and nutraceuticals namely
preparations made of vitamins and minerals for use as dietary
supplements, food supplements and nutritional supplements. (2)
Complementary food products made from milk or vegetable
albumens, namely: milk, milk based beverages, aromatized dried
milk, ice milk and frozen yogurt. (3) Powdered food starch. (4)
Non-alcoholic beverages, namely: mineral and aerated waters,
electrolytic beverages, fruit drinks, fruit juices, soft drinks; powders
and other preparations for making electrolytic beverages, fruit
drinks, fruit juices and soft drinks. Priority Filing Date: October 08,
2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 8691-02 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 08,
2002 under No. 8691-02 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations diététiques et
pharmaceutiques pour fins médicales, nommément mélange pour
boisson diététique utilisée comme substitut de repas; aliments
pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément bonbons, chocolat, mayonnaise,
vinaigrettes, jus de fruits; suppléments alimentaires sous forme de
boissons et nutraceutiques, nommément préparations de
vitamines et de minéraux utilisées comme suppléments
diététiques, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs. (2)
Produits alimentaires complémentaires faits de lait ou d’albumine
végétale, nommément lait, boissons à base de lait, lait en poudre
aromatisé, lait glacé et yogourt glacé. (3) Amidon alimentaire en
poudre. (4) Boissons sans alcool, nommément eaux minérales et
gazeuses, boissons électrolytiques, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons gazeuses; poudres et autres préparations pour
préparation de boissons électrolytiques, de boissons aux fruits, de
jus de fruits et de boissons gazeuses. Date de priorité de

production: 08 octobre 2002, pays: SUISSE, demande no: 8691-
02 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 08 octobre 2002 sous le No. 8691-02 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,265. 2002/12/23. Palm Beach Tan, Inc., 2387 Midway
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Lotions and skin care products, namely, moisturizing
lotions, exfoliating lotions, self-tanning lotions, tan enhancing
moisturizing lotions, sun-tanning preparations, sun screen and
skin moisturizers. Priority Filing Date: November 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
464,917 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No.
2,836,028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions et produits pour soins de la peau,
nommément lotions hydratantes, lotions exfoliantes, lotions
autobronzantes, lotions hydratantes pour améliorer le bronzage,
produits solaires, écran solaire et hydratants pour la peau. Date
de priorité de production: 06 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/464,917 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No.
2,836,028 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,360. 2003/01/02. 1016333 Alberta Ltd., 130, 229 11th Ave.
S.E., Calgary, ALBERTA, T2G0X9 

Indigo Ice 
SERVICES: Marketing and communications consulting and
project management in the area of customer, employee, member
and stakeholder relations, for others; marketing tactic
implementation project management for print, radio, internet,
public relations and direct mail communications activities.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Consultation et gestion de projets en
commercialisation et en communications pour des tiers dans le
domaine des relations avec les clients, les employés, les
membres et les actionnaires; mise en oeuvre de tactiques de
commercialisation en gestion de projets pour impression, radio,
Internet, activités de communications en relations publiques et en
publicité postale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,163,654. 2002/12/30. Dallas Project Holdings Limited,
Whitepark House, White Park Road, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Computer software for designing, installing and
executing mainframe and client/server application programs;
computer software for integrating a business’ functions related to
finances, production, marketing, human resources, and sales;
computer software for the management of services supporting a
business; computer software for customer service; pamphlets,
books, newsletters, brochures, magazines, reports, journals,
manuals and guides in the field of business management,
information technology and computerized information processing.
SERVICES: Management services, consulting, planning and
information relating thereto; namely, program management
services, project management services, financial management
services, financial portfolio management services, investment
management services, commercial management assistance
services, business management planning services, business
management supervision services; business management
services, business management consultation, business
management consultation and planning, business acquisition and
merger consultation and planning, business acquisition
consultation and planning, financial analysis and consultation and
planning, business information and planning and consultation in
the fields of marketing, personnel, finance, accounting, business
records, corporate and organizational structure; business
marketing advice; business mediation for the procurement of
computer hardware and software for third parties; commercial and
business consulting, namely providing information and advice on
improvement of management and business efficiency, functions,
and capability for business or government entities; business
consulting regarding mergers and acquisitions; conducting
research for businesses and business analysis; market analysis;
conducting business evaluations and appraisals; assistance to
management of commercial activities and market research
surveys; research in the field of commercial activities; economic
research and analysis; drafting business expert reports; arranging
and conducting trade shows and conferences for commercial or

advertising purposes in the commercial and management sector;
administrative management of projects in the field of developing,
specifying, installing and implementing information systems;
business consulting in the area of trade in technological products;
providing information related to consulting in the area of enterprise
organization; the aforementioned services rendered through a
worldwide office network; financial services, namely, financial
forecasting, financial management and financial planning;
financial research; financial analysis and consultation; venture
capital financing; installation, maintenance and repair of
computers, computer systems, computer networks and hardware;
installation, implementation, maintenance and repair of hardware,
also for computer systems and computer networks training,
courses, seminars and workshops in the field of computer
software development and implementation, computer software
use, business activities and business management; developing
training material in the field of software development and
implementation, software use, commercial activities, business
management, business management consultation, financial
management, program management, project management and
management assistance; organizing education in classes,
namely, arranging and conducting educational conferences;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of software development,
software implementation, software use, commercial activities,
business management, business management consultation,
financial management and management assistance; diffusing and
lending books and other printed matters for educational purposes,
namely, development, dissemination and lending of books, printed
matters and educational materials; providing information on
information technology and use and application of computers and
computer systems; rendering information regarding consulting
with respect to , information technology and use and application of
computers and computer systems; advice regarding use and
application of computers, computer systems and development of
computer systems; services of computer scientists, namely
developing computer systems, conducting repairs and design of
computers and computer systems and development of computer
software; consultation on information technology; development of
computer software and internet sites; installation, maintenance
and updating of software; mediation between companies. Priority
Filing Date: August 29, 2002, Country: BARBADOS, Application
No: 81/17247 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; August 29, 2002,
Country: BARBADOS, Application No: 81/17248 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; August 29, 2002, Country: BARBADOS, Application
No: 81/17249 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; August 29, 2002,
Country: BARBADOS, Application No: 81/17250 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; August 29, 2002, Country: BARBADOS, Application
No: 81/17251 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; August 29, 2002,
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Country: BARBADOS, Application No: 81/17252 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; August 29, 2002, Country: BARBADOS, Application
No: 81/17253 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception, installation et
application de programmes d’application pour ordinateur central
et pour clients/serveurs; logiciels pour intégrer les fonctions d’une
entreprise ayant trait aux finances, à la production, à la
commercialisation, aux ressources humaines et aux ventes;
logiciels pour la gestion des services d’appui à une entreprise;
logiciels pour le service à la clientèle; dépliants, livres, bulletins,
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides
d’instructions dans le domaine de la gestion des affaires,
technologie de l’information et traitement de l’information
informatisé. SERVICES: Services de gestion, de conseil, de
planification et d’information, nommément services de gestion de
programmes, services de gestion de projets, services de gestion
financière, services de gestion de portefeuille financier, services
de gestion de placements, services d’aide à la gestion
commerciale, services de planification en gestion des affaires,
services de supervision en gestion des affaires; conseil en gestion
des affaires, planification et conseil en gestion des affaires,
planification et conseil en matière d’acquisition et de fusion,
planification et conseil en matière d’acquisition d’entreprises,
analyse, conseil et planification en matière de finances,
renseignements commerciaux et planification et conseil dans le
domaine de la commercialisation, du personnel, des finances, de
la comptabilité, des registres d’entreprise et des structures
organisationnelles et d’entreprise; conseil en commercialisation
dans les entreprises; négociation en vue de l’acquisition de
matériel informatique et de logiciels pour tiers; conseil en matière
de commerce et de conduite des affaires, nommément fourniture
d’information et conseil ayant trait à l’amélioration des fonctions de
gestion et de l’efficacité des entreprises, des fonctions et de la
capacité des entreprises ou des organismes gouvernementaux;
conseil en administration des affaires en ce qui concerne les
regroupements et acquisitions; réalisation de recherches pour
entreprises et analyses commerciales; analyse de marché;
réalisation d’évaluations d’entreprises; aide à la gestion d’activités
commerciales et études de marché; recherche dans le domaine
des activités commerciales; recherche et analyse économique;
rédaction de rapports d’expertise dans le domaine des affaires;
organisation et tenue de salons professionnels et conférences à
des fins commerciales ou publicitaires dans le secteur du
commerce ou de la gestion; gestion administrative de projets dans
le domaine de l’élaboration, de la spécification, de l’installation et
de la mise en oeuvre de systèmes d’information; conseil en
administration des affaires dans le secteur du commerce des
produits technologiques; fourniture d’information ayant trait aux
services de conseil dans le domaine de l’organisation des
entreprises; les services susmentionnés étant rendus au moyen
d’un réseau de bureau mondial; services financiers, nommément
prévisions financières, gestion financière et planification
financière; recherche en matière de finances; services d’analyse
et de conseil en finances; financement au moyen de capital de
risque; installation, maintenance et réparation d’ordinateurs, de

systèmes informatiques, de réseaux d’ordinateurs et de matériel
informatique; installation, mise en oeuvre, maintenance et
réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques et
de réseaux d’ordinateurs, formation, cours, séminaires et ateliers
dans le domaine de l’élaboration et de la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des activités économiques et
de la gestion des affaires; élaboration de matériel de formation
dans le domaine de l’élaboration et de la mise en oeuvre de
logiciels, de l’utilisation des logiciels, des activités commerciales,
de la gestion des affaires, du conseil en gestion des affaires, de la
gestion financière, de la gestion de programmes, de la gestion de
projets et de l’aide à la gestion; organisation d’activités de
formation en classe, nommément organisation et tenue de
conférences éducatives; services éducatifs, nommément tenue
de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de
l’élaboration de logiciels, de la mise en úuvre de logiciels, de
l’utilisation des logiciels, des activités commerciales, de la gestion
des affaires, du conseil en gestion des affaires, de la gestion
financière et de l’aide à la gestion; diffusion et prêt de livres et
autres imprimés pour fins pédagogiques, nommément
élaboration, diffusion et prêt de livres, d’imprimés et de matériel
éducatif; fourniture d’information ayant trait à l’informatique et à
l’utilisation et aux applications des ordinateurs et des systèmes
informatiques; fourniture d’information ayant trait aux services de
conseil ayant trait à l’informatique et à l’utilisation et aux
applications des ordinateurs et des systèmes informatiques;
services de conseil ayant trait à l’utilisation et aux applications des
ordinateurs et des systèmes informatiques et à l’élaboration de
systèmes informatiques; services de spécialistes en informatique,
nommément élaboration de systèmes informatiques, réparation et
conception d’ordinateurs et de systèmes informatiques et
élaboration de logiciels; conseil en informatique; élaboration de
logiciels et de sites Internet; installation, maintenance et mise à
niveau de logiciels; médiation entre sociétés. Date de priorité de
production: 29 août 2002, pays: BARBADE, demande no: 81/
17247 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 29 août 2002, pays:
BARBADE, demande no: 81/17248 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services;
29 août 2002, pays: BARBADE, demande no: 81/17249 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 29 août 2002, pays: BARBADE, demande no:
81/17250 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 29 août 2002, pays:
BARBADE, demande no: 81/17251 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services;
29 août 2002, pays: BARBADE, demande no: 81/17252 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 29 août 2002, pays: BARBADE, demande no:
81/17253 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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1,163,681. 2003/01/06. Brian Cochrane, #201-78 Richmond
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L5T2 
 

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

WARES: Novelty item consisting of a box containing a picture;
miniature toys namely beach chairs, umbrellas, beach balls,
wearing apparel such as t-shirts and hats, watches, mugs and
pens. SERVICES: Charitable fundraising services; promoting the
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods
and services through the distribution of printed material and
promotional contests, promoting the sale of goods and services by
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale
of goods and services through the distribution of discount cards
and incentive award programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Article de fantaisie comprenant une boîte
dans laquelle se trouve une image; jouets miniatures,
nommément chaises de plage, parapluies, ballons de plage,
articles vestimentaires tels que tee-shirts et chapeaux, montres,
grosses tasses et stylos. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance; promotion des services de tiers en faisant
en sorte que les commanditaires affilient leurs biens et services
par distribution de publications imprimées et de concours
promotionnels, promotion de la vente de biens et services par
attribution de points d’achat sur utilisation de cartes de crédit,
promotion de la vente de biens et services par distribution de
cartes de remise et de programmes de primes d’encouragement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,164,438. 2003/01/10. ADVENT TECHNOLOGY, INC., 301
Brannan St., 6th Floor, San Francisco, CA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

QUBE 
WARES: Computer software and manuals sold as a unit for use in
the field of finance and portfolio management. Used in CANADA
since at least as early as February 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 1997 under No.
2,082,035 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout
pour utilisation dans le domaine des finances et de la gestion de
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
juillet 1997 sous le No. 2,082,035 en liaison avec les
marchandises.

1,164,496. 2003/01/15. C.E.BIZ Corp., 38 Sir Galahad Place,
Markham, ONTARIO, L3P2H6 

C.E.BIZ 
SERVICES: Publication services, namely publication of a
Canadian trade magazine pertaining to consumer Electronics,
Imaging, and related sectors of activity including operations and
training. Used in CANADA since December 22, 2000 on services.

SERVICES: Services de publication, nommément publication
d’un revue professionnelle canadienne ayant trait à l’électronique
grand public, à l’imagerie et aux secteurs d’activités connexes, y
compris exploitation et formation. Employée au CANADA depuis
22 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,164,558. 2003/01/13. NIELSEN MEDIA RESEARCH, INC. (a
Delaware corporation), 299 Park Avenue, New York, New York
10191, 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 

SINGLE SOURCE 
SERVICES: Market research services, namely, the conduct of
surveys of television viewers to learn about: their newspaper
reading, radio listening and direct mail use; their leisure and
entertainment activities (movies, restaurants, travel, lotteries);
their banking, credit cards and financial services; their telephone
services; their drinking (beer), eating (breakfast/cereal), and
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shopping; automotive; their home renovations; their level of
product usage of beverages and snack foods; as well as to learn
about their activities regarding product purchase/value of CD’s,
video games, fitness centres, athletic shoes, cosmetics, glasses
or contact lenses and amusement parks. Used in CANADA since
at least as early as November 27, 2002 on services.

SERVICES: Services d’études de marchés, nommément tenue
de sondages auprès des téléspectateurs sur les sujets personnels
suivants : lecture de journaux, écoute de la radio et utilisation de
la publicité postale; loisirs et activités de divertissement (films,
restaurants, voyages, loteries); services bancaires, de cartes de
crédit et financiers; services téléphoniques; boissons (bière),
alimentation (petit déjeuner/céréales), et magasinage;
automobile; rénovations de la maison; niveau de consommation
de boissons et de goûters; et sur leurs achats et la valeur des
produits suivants : disques compacts, jeux vidéo, centres de
conditionnement physique, chaussures d’athlétisme,
cosmétiques, lunettes ou lentilles cornéennes et parc
d’attractions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,164,562. 2003/01/13. Arizona Chemical Company, 4600
Touchton Road, Building 100, Suite 500, Jacksonville, Florida
32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUATAC 
WARES: (1) Tackifiers for water-based adhesives. (2) Tackifiers
(for water-based adhesives). Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 19, 1981 under No. 1,154,340 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agents collants pour adhésifs à base
d’eau. (2) Agents collants (pour adhésifs à base d’eau).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 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 19 mai 1981 sous le
No. 1,154,340 en liaison avec les marchandises (2).

1,164,585. 2003/01/10. TAG Heuer SA, 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AQUAGRAPH 

WARES: Horological and chronometric instruments, namely:
watches, wrist watches, straps for wrist watches, watch cases,
travel clocks, clocks and their parts, chronographs, chronometers.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 2003 on
wares. Priority Filing Date: July 18, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 06308/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on August 19, 2002 under
No. 502154 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets de montres, boîtiers de montre, réveils de voyage,
horloges et leurs pièces, chronographes, chronomètres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 juillet 2002, pays: SUISSE, demande no: 06308/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 août 2002 sous le No.
502154 en liaison avec les marchandises.

1,165,048. 2003/01/17. CISRO WEALTH CONSULTING INC.,
401 Maki Avenue, Sudbury, ONTARIO, P3E2P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACHMED N.
SADIK, 2305 ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

CORPORATE RSP PLAN 
The right to the exclusive use of the words CORPORATE and
RSP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Application software for modeling and processing
financial information and data. SERVICES: Consulting services,
namely, designing custom software and providing computational
financial models to banks, trust companies, brokerage houses,
insurance companies and financial institutions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’application pour la modélisation et
le traitement d’information et de données financières. SERVICES:
Services de conseil, nommément conception de logiciels sur
mesure et fourniture de modèles financiers informatiques à des
banques, des sociétés de fiducie, des maisons de courtage, des
sociétés d’assurances et des établissements financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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 
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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).

1,165,240. 2003/01/17. Galati Cheese Company Limited, 931
Tecumseh Road West, Windsor, ONTARIO, N8X2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Cheese and cheese products namely Ricotta, Primo
Sale, Proveletti, Caciocavallo, Puitri, Bocconcini, Trecc, Twist
Cheese, Arabic Cheese, Galati Mozzarella, Uniondale
Mozzarella, Mozzarella Balls, Asiaco, Provolone (Salame),
Provolone (imported), Parmesan (imported), Romano (imported),
Brick Cheese, New Bra, Old Bra, Fruilano, Crotonese, Jarlesberg,
Swiss, Cheddar and Feta. Used in CANADA since at least as
early as 1967 on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage et produits fromagers, nommément
ricotta, primo vente, proveletti, caciocavallo, puitri, bocconcini,
trecc, fromage en torsades, fromage arabe, mozzarella Galati,
mozzarella Uniondale, mozzarella en boules, asiaco, provolone
(Salame), provolone (importé), parmesan (importé), romano
(importé), brick, New Bra, Old Bra, friulano, crotonese, jarlesberg,
suisse, cheddar et feta. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises.

1,165,265. 2003/01/17. FINAXA Société Anonyme, 23 avenue
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Pour Vivre Confiant 
SERVICES: Assurances: assurances de personnes, assurances
vie, assurances décès, assurances Incendie-Accidents-Risques
divers; réassurance, courtage, caisse de prévoyance; services
d’assistance financière, dont assistance aux automobilistes et
autres voyageurs, remboursement de frais; affaires financières,
nommément fonds d’investissement, services d’investissement,
nommément gestion d’investissements dans le domaine de
l’immobilier, investissements financiers dans le domaine de
l’immobilier et des valeurs, analyses et consultations financières,
gestion de portefeuilles financiers, services de financement,
consultation en matière d’investissements de capital, gestion
d’actifs, prévisions financières, informations et évaluations
financières, évaluation des risques financiers liés à
l’investissement; affaires monétaires, nommément services de
change, services et agences de recouvrement de créances,
opérations de retraits et de dépôts au guichet, opérations de
virements au guichet, consultations de comptes, développement
des moyens de paiement, systèmes de compensation des
virements intra et inter-bancaires; agences et établissements de
crédit; services de consultations en matière de placements
financiers; placements de fonds; émission de chèques de voyage
et lettres de crédit; transactions financières, nommément prêt
hypothécaire, prêt personnel et prêt étudiant, crédit immobilier,
investissements et placements financiers dans le domaine de
l’immobilier, transactions boursières; services de constitution de
capitaux; affaires immobilières, nommément expertises et
estimations immobilières, consultations en matière d’affaires
immobilières et de placements immobiliers, gérance de biens
immobiliers, services d’agences immobilières, services de
recouvrement des loyers, location de biens immobiliers,
évaluation de biens immobiliers. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
janvier 2003 sous le No. 03 32004506 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance: personal insurance, life insurance, death
insurance, miscellaneous fire-accident-risk insurance;
reinsurance, brokering, benefit funds; financial assistance
services, including assistance to motorists and other travellers,
reimbursement of expenses; financial affairs, namely investment
funds, investment services, namely management of investments
in real estate, financial investments in real estate and securities,
financial analyses and consulting, management of financial
portfolios, financing services, capital investment consulting,
assets management, financial forecasting, financial information
and evaluations, assessment of the financial risks related to
investment; monetary affairs, namely currency exchange
services, debt collection services and agencies, withdrawal and
deposit transactions at the counter, transfer transactions at the
counter, account inquiries, development of payment methods,
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compensation systems for intrabank and interbank transfers;
credit agencies and establishments; consulting services with
respect to financial investments; investment of funds; issue of
travellers’ cheques and letters of credit; financial transactions,
namely mortgage loans, personal loans and student loans, real
estate credit, financial investments in real estate, stock market
transactions; capital build-up services; real estate business,
namely expert appraisals and assessments of real estate, real
estate business and real estate investment consulting,
management of real estate, services provided by real estate
agencies, rent collection services, rental of real estate, real estate
appraisal. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on January 16, 2003 under No. 03 32004506 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,165,321. 2003/01/20. AMEC TRANSTECH LIMITED, Suite
400, 111 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B5W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPERATORSUITE 
WARES: Computer software, namely computer based training
programs which are accessible by global or local computer
networks relating to training of persons in regard to equipment and
processes installed, used, operated or maintained at specific
sites, in the fields of the following industries: drinking and waste
water treatment, pulp and paper, minerals extraction, oil and gas,
mining and metals, power generation, transport, industrial
chemicals, fine chemicals, nuclear, food and beverage
manufacturing and bottling, electronics and telecommunications.
SERVICES: Training and educational services, namely the
design, development, implementation and conducting of site
specific training programs relating to the education and training of
persons in regard to equipment and processes, installed, used,
operated and maintained at specific sites, in the fields of the
following industries: drinking and waste water treatment, pulp and
paper, minerals extraction, oil and gas, mining and metals, power
generation, transport, industrial chemicals, fine chemicals,
nuclear, food and beverage manufacturing and bottling,
electronics and telecommunications. Used in CANADA since
February 08, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
d’enseignement assisté par ordinateur accessibles au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux ou locaux ayant trait à la
formation de personnes relativement aux équipements et aux
procédés installés, utilisés, exploités et tenus à jour à des endroits
précis, dans le domaine des industries suivantes : du traitement
d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, des pâtes et
papier, de l’extraction de minerais, du pétrole et du gaz, des mines
et des métaux, de la production d’énergie, du transport, des
produits chimiques industriels, des produits chimiques fins, du
nucléaire, de la fabrication et de l’embouteillage d’aliments et de
boissons, de l’électronique et des télécommunications.
SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
conception, élaboration, mise en úuvre et direction de
programmes de formation à un endroit précis ayant trait à

l’éducation et à la formation de personnes relativement aux
équipements et aux procédés installés, utilisés, exploités et tenus
à jour à des endroits précis, dans le domaine des industries
suivantes : du traitement d’eau potable et d’assainissement des
eaux usées, des pâtes et papier, de l’extraction de minerais, du
pétrole et du gaz, des mines et des métaux, de la production
d’énergie, du transport, des produits chimiques industriels, des
produits chimiques fins, du nucléaire, de la fabrication et de
l’embouteillage d’aliments et de boissons, de l’électronique et des
télécommunications. Employée au CANADA depuis 08 février
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,510. 2003/01/22. Scotch Block Winery Inc., R. R. # 5, No.
10 Sideroad, Milton, ONTARIO, L9T2X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

SCOTCH BLOCK 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely fruit juices. (2)
Alcoholic beverages namely wines. Used in CANADA since at
least January 01, 1998 on wares (2); January 01, 2000 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément jus
de fruits. (2) Boissons alcoolisées, nommément vins. Employée
au CANADA depuis au moins 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (2); 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1).

1,166,208. 2003/01/28. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LIMINOS 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of irritable bowel syndrome. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du syndrome du côlon irritable. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,229. 2003/01/28. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIBRANT 
WARES: Plumbing fittings, namely faucets. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
robinets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,166,397. 2003/01/30. Alfred Cloutier Ltée, 1737, rue Paquet,
St-Émile, QUÉBEC, G3E1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL BIRON, ERL ETUDE
ET RECHERCHE, 394, RUE ST-JOSEPH EST, LEVIS,
QUÉBEC, G6V1G7 

COMFELT 
MARCHANDISES: Des chaussures, nommément des pantoufles.
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Footwear, namely slippers. Used in CANADA since
January 22, 2003 on wares.

1,166,398. 2003/01/30. Alfred Cloutier Ltée, 1737, rue Paquet,
St-Émile, QUÉBEC, G3E1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL BIRON, ERL ETUDE
ET RECHERCHE, 394, RUE ST-JOSEPH EST, LEVIS,
QUÉBEC, G6V1G7 

CRAZYFELT 
MARCHANDISES: Des articles de feutre, nommément des
recouvrements à planchers, des tapis, des couvre-chaussures,
des coussinets, des protège surfaces nommément des sous-
pattes de meubles. Employée au CANADA depuis 22 janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Felt items, namely floor coverings, carpets, overshoes,
cushions, surface protectors, namely furniture coasters. Used in
CANADA since January 22, 2003 on wares.

1,166,543. 2003/02/03. CEZAR BORKOWSKI, 37 Avondale Ave,
TH 507, Toronto, ONTARIO, M2N7C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEINBERG,
MORTON, FRYMER LLP, 5255 YONGE STREET, SUITE 1100,
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
KARATE SCHOOLS, of the words 30TH ANNIVERSARY 1972-
2002 and of the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, uniforms, crests,
ribbons, sleepwear, kimonos, jackets, coats, pants, headbands,
belts; instructional audio cassettes (pre-recorded) and
instructional compact discs (pre-recorded), books, manuals,
newsletters, brochures, pamphlets, posters; training equipment
(karate) and protective equipment (karate), namely blockers,
pads, helmets and gloves for chest, hand and head; pins (lapel
and ornamental), decals, medallions, flags, crests, certificates,
banners. SERVICES: Operation of karate schools and a martial
arts organization, namely, providing instruction, education,
courses, gradings, seminars, competitions, demonstrations,
accreditation, tournaments, management expertise. Used in
CANADA since January 1972 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
KARATE SCHOOLS, des mots 30TH ANNIVERSARY 1972-2002
et de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, uniformes, écussons, rubans, vêtements de nuit,
kimonos, vestes, manteaux, pantalons, bandeaux, ceintures;
audiocassettes éducatives (préenregistrées) et disques compacts
éducatifs (préenregistrés), livres, manuels, bulletins, brochures,
dépliants, affiches; matériel d’entraînement (karaté) et matériel de
protection (karaté), nommément articles bloqueurs, protecteurs
rembourrés, casques et gants pour la poitrine, les mains et la tête;
épingles (de revers et décoratives), décalcomanies, médaillons,
drapeaux, écussons, certificats, bannières. SERVICES:
Exploitation d’écoles de karaté et d’une organisation d’arts
martiaux, nommément fourniture des services suivants :
enseignement, éducation, cours, classements, séminaires,
concours, démonstrations, agrément, tournois, expertise en
gestion. Employée au CANADA depuis janvier 1972 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,978. 2003/02/05. E.S. Robbins Corporation, 2802 Avalon
Avenue, Muscle Shoals, Alabama 35661-3748, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE MAXIMUS SYSTEM 
WARES: Metal hardware, namely, anchors and hangers for
securing strip doors and curtains to supporting structures. Priority
Filing Date: September 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/160,278 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 24, 2004 under No. 2,818,442 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques, nommément
dispositifs de fixation et crochets de support pour fixer des rideaux
et des portes à lamelles à des structures de support. Date de
priorité de production: 03 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/160,278 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No.
2,818,442 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,998. 2003/02/05. Buttress B.V., Vleutensevaart 100, 3532
AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Soaps, liquid soaps, shower and bath gel, shower and
bath foam; perfumery, fragrances; essential oils; hair lotions and
hair care preparations, hair shampoo, dentifrices; toilet waters,
eau de cologne; non-medicated salts, oils and other additives for
use in bath and in showers; creams, lotions, milks, oils, powders
and ointments for the care and the cleansing of the skin, body,
hands and feet; deodorants and antiperspirants for use on the
person; talcum powder; after- and pre-shaving preparations,
shaving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam;
cosmetic sun tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic preparations against sun-burn. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, savons liquides, gel pour la douche
et le bain, mousse pour la douche et le bain; parfumerie,
fragrances; huiles essentielles; lotions capillaires et préparations
de soins capillaires, shampoing, dentifrices; eaux de toilette, eau
de Cologne; sels non médicamenteux, huiles et autres additifs non
médicamenteux pour le bain et la douche; crèmes, lotions, laits,
huiles, poudres et onguents pour le soin et le nettoyage de la
peau, du corps, des mains et des pieds; déodorants et produits
antisudorifiques pour usage personnel; poudre de talc;
préparations après et avant rasage, crème à raser, mousse à
rasage, gel à raser et mousse à raser; produits cosmétiques pour
bronzer, produits cosmétiques pour protection contre le soleil,
produits cosmétiques contre les coups de soleil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,167,140. 2003/02/07. GUGGENHEIM BROTHERS a New York
Partnership, 527 Madison Avenue, New York, NY 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, ATT: MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

GUGGENHEIM 
WARES: Electronic publications, namely, magazines, books and
databases featuring finance, business, banking, asset
management and investment recorded on computer media; pre-
recorded computer software and video and audio tapes and discs
featuring educational and consumer information in the fields of
finance, business, insurance, banking, asset management and
investment; printed matter, namely, books, brochures, magazines
and newsletters featuring finance, business, insurance, banking,
asset management and investment. SERVICES: Providing
information, advice and consulting in the fields of finance,
insurance, business, banking, asset management and
investment; financial investment in the fields of securities, funds,
real estate, and venture capital businesses; investment
management and asset management services; investment of
funds for others; securitization, structuring and administration of
investment assets; securities and investment brokerage services;
trust services, namely, investment and trust company services;
providing online electronic databases in the fields of finance,
business, banking, asset management and investment;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the fields of finance, insurance,
business, banking, asset management and investment; and
providing online magazines and newsletters in the fields of
finance, insurance, business, banking, asset management and
investment. Priority Filing Date: September 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/450,902 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: Publications électroniques, nommément
magazines, livres et bases de données dans les domaines
financier, commercial, bancaire, de gestion de l’actif et de
l’investissement enregistrés sur support informatique; logiciels et
bandes vidéo et audio et disques préenregistrés contenant des
renseignements pédagogiques et aux consommateurs dans les
domaines financier, commercial, bancaire, de gestion de l’actif et
de l’investissement; imprimés, nommément livres, brochures,
magazines et bulletins dans les domaines financier, commercial,
bancaire, de gestion de l’actif et de l’investissement. SERVICES:
Fourniture d’informations, de conseils et de consultation dans les
domaines suivants : finances, assurance, affaires, opérations
bancaires, gestion de l’actif et investissement; investissement
financier dans les domaines suivants : valeurs, fonds, immobilier
et sociétés d’investissement en capital de risque; services de
gestion de placements et services de gestion des biens;
placement de fonds pour des tiers; titrisation, structuration et
administration de biens de placement; services de courtage de
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valeurs mobilières et de courtage de placements; services de
fiducie, nommément services de société de portefeuille et de
société de fiducie; fourniture de bases de données électroniques
en ligne dans les domaines suivants : finances, affaires,
opérations bancaires, gestion de l’actif et investissement; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans les domaines suivants : finances,
assurance, affaires, opérations bancaires, gestion de l’actif et
investissement; et fourniture de magazines et de bulletins
d’information en ligne dans les domaines suivants : finances,
assurance, affaires, opérations bancaires, gestion de l’actif et
investissement. Date de priorité de production: 13 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
450,902 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,167,195. 2003/02/07. ROTHENBERGER AG, Industriestraße 7,
65779 Kelkheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Chemical products for the creation of metal joints by
soldering and welding, namely soldering fluids, solder pastes,
fluxing agents, cutting means, coolants, cleaning agents for
heating boilers and drains, rust removing agents, heat conducting
pastes. (2) Raw and partially processed common metals, namely
solder and welding rods, solder wires, filler rings, pipes and pipe
fittings, pipe couplings, vices. (3) Hand, power, pneumatic and
machine tools namely pipe tongs, wrenches, screw drivers, vices,
compass saws, pipe installation tools, pliers, expander heads,
flaring tools, hand mechanical and hydraulic pipe benders,
chisels, punches, hand saws, hack saws, pipe cutters, shears,
saw blades, thread cutters, hydraulic hand pumps, pipe and drain
cleaners, vices, electric saws and sawing machines, power drills,
tools for power hand tools and machine tools, namely drill bits,
annular bits, conical one- lip bits for sheet metal, saw blades,
endless saw blades, cutting disks, cutting wheels, compass saws,
milling cutters; compressors for hand, power, and pneumatic
tools; compressors for hand power and pneumatic tools,
compressors for cleaning manufactured products, hydraulic

motors for hydraulic pumps for manufacturing machinery, electric
pumps, hydraulic pumps; electric, electro-mechanical and electro-
hydraulic compression molding dies, pipe-T pulling machines and
pipe bending tools, electric thread cutters, threading machines,
die heads and clamping chucks, motor-driven pipe and sewer
cleaning machines, spring-loaded drives and tools for these,
suction and high-prossure pipe cleaning systems compromised of
high pressure pipe cleaners with high pressure pumps with fixed
and rotating cleaning nozzles. (4) Hand tools, namely pipe tongs,
spring collet chucks, wrenches, screw drivers, load transmission
devices, namely hand tools for pipe installation in plumbing for
domestic and industrial applications, heavy duty pipe tongs and
wrenches for sprinkler system installation, grip wrenches, strap
and fitting wrenches for plumbers; installation tools, namely tools
to expand copper, aluminum, soft and stainless steel pipes for
pipe installation without using prefabricated fittings; expander
pliers and expander heads, drawing tools, namely flaring tools for
steel, copper brass and aluminum pipes for precision flares in
refrigeration, air con and automotive pipe systems, tube flaring
tools, namely manually mechanical and hydraulic operated pipe
bending tools for copper, steel, stainless steel, conduit and PVC
pipe system installation (domestic and industrial), mechanical and
hydraulic benders, bending pipes, spiral springs, chisels,
deburrers for metal and plastic pipe, hand saws, saw blades, pipe
cutters, sheet metal working tools namely hand saws, hack saws,
saw blades, shears for sheetmetal, bending pliers for sheetmetal,
thread cutters; non- electric welding and soldering torches, gas
bottles for these; hydraulic hand pumps, hand-operated pipe
cleaning devices, spring-loaded drives and tools for these. (5)
Electric welding and soldering units, welding machines for plastics
and metals, welding transformers, welding extruders, welding
electrodes; pipe inspection equipment, namely pressure gauges
and pressure testers, leak testing pumps, pipe blocks for leak
testing, leak detectors, cameras, bevelling tool; fog generators;
pipe inspection equipment namely, data processing units, namely
data processors and monitors, tape measures, water levels. (6)
Pipe freezing systems and refrigeration units namely pipe freezing
systems namely compressor, freezer unit, clamps and hoses, gas
cylinders with combustible gasses, gas cartridges, gas lighters,
safety goggles, hot-air apparatus, and heating apparatus namely,
cartridges for torches, soldering irons for soldering gutters,
sheetmetal and copper pipes, portable lightweight soldering and
brazing units for general plumbing applications, soldering and
brazing of copper-steel-stainless-steel and brass pipes, hot- air
apparatus propane torch for plumbing and roofing applications
and shrink-wrapping of polyethylene foils. (7) Pipe cleaning
vehicles namely high pressure pipe cleaning equipment namely
high pressure pump, watertank, high pressure hose, feed hose,
power units, drain cleaner for clogged pipes and drains. Priority
Filing Date: October 10, 2002, Country: GERMANY, Application
No: 302 49 905.9/07 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour la
réalisation de joints métalliques par brasage et soudage,
nommément décapants (liquides) pour soudure, pâtes à souder,
fondants, agents auxiliaires de coupe, fluides de refroidissement,
agents nettoyants pour chaudières de chauffage et tuyaux
d’évacuation, décapants à rouille et pâtes thermoconductrices. (2)
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Métaux communs bruts et mi-ouvrés, nommément baguettes de
brasage et de soudage, métal d’apport de brasage en fils, métal
d’apport en rondelles, tuyaux et accessoires de tuyauterie,
raccords de tuyauterie, étaux. (3) Outils à main, mécaniques,
pneumatiques et machines-outils, nommément pinces à tubes,
clés, tournevis, étaux, scies à guichet, outils d’installation de
tuyaux, pinces, têtes à expansion, appareils à collets, cintreuses
de tuyaux à main, mécaniques et hydrauliques, ciseaux,
poinçons, scies à main, scies à métaux, coupe-tuyaux, cisailles,
lames de scies, coupe-fils, pompes à main hydrauliques,
nettoyeurs de tuyaux et de drains, étaux, scies électriques et
machines à scier, perceuses mécaniques, outils pour outils à main
mécaniques et machines-outils, nommément mèches pour
perceuses, trépans annulaires, trépans coniques à un tranchant
pour la tôle, lames de scies, lames de scies continues, disques de
coupe, roulettes de coupe, scies à guichet, fraises à fileter;
compresseurs pour outils à main, mécaniques et pneumatiques;
compresseurs pour le nettoyage d’outils de produits
manufacturés, moteurs hydrauliques pour pompes hydrauliques
pour machinerie de fabrication, pompes électriques, pompes
hydrauliques; matrices de moulage par compression électriques,
électromécaniques et électro-hydrauliques, tire-tuyaux en T et
outils de pliage de tuyaux, coupe-fils électriques, fileteuses, têtes
d’extrudeuses et mandrins de serrage, machines à nettoyer les
tuyaux et les égouts motorisées, entraînements à ressort et outils
connexes, systèmes de nettoyage de tuyaux à aspiration et à
haute pression composés de nettoyeurs de tuyaux à haute
pression avec pompes à haute pression à buses de nettoyage
fixes et rotatives. (4) Outils à main, nommément serre-tubes,
mandrins de pince de serrage, clés, tournevis, dispositifs
transmetteurs de charge, nommément outils à main pour pose de
tuyauterie en plomberie pour applications domestiques et
industrielles, serre-tubes et clés de service intensif pour
installation de système d’extincteurs automatiques, clés à griffes,
clés à courroie et à emboîtement pour plombiers; outils
d’installation, nommément outils pour évaser les tuyaux en cuivre,
en aluminium, en acier doux et en acier inoxydable pour la pose
de tuyauterie sans raccords préfabriqués; pinces extensibles et
têtes d’extension; outils d’étirage, nommément outils à évaser les
tuyaux en acier, en cuivre, en laiton et en aluminium pour
évasements de précision dans les canalisations de réfrigération,
de conditionnement d’air et de véhicules automobiles; outils à
évaser, nommément cintreuses à main de tuyaux mécaniques et
hydrauliques pour la pose de réseaux de conduites en cuivre, en
acier, en acier inoxydable et de canalisations en PVC
(domestiques et industrielles), cintreuses mécaniques et
hydrauliques, tubes de cintrage, ressorts spiraux, ciseaux,
ébarbeuses pour tuyaux en métal et en plastique, scies à main,
lames de scies, coupe-tuyaux; outils de travail des tôles,
nommément scies à main, scies à métaux, lames de scies,
cisailles pour tôles, pinces à cintrer les tôles, coupe-fils;
chalumeaux de soudage non électriques, bonbonnes de gaz pour
ces chalumeaux; pompes à main hydrauliques, cureurs à main de
tuyaux, commandes à ressort et outils pour ces dispositifs. (5)
Machines pour la soudure électrique et le brasage, machines de
soudage pour matières plastiques et métaux, transformateurs de
soudage, extrudeuses de soudage, électrodes de soudage;
équipement d’inspection de tuyaux, nommément manomètres et
vérificateurs de pression, pompes d’essais d’étanchéité, blocs-

tuyaux pour essais d’étanchéité, détecteurs de fuites, caméras,
outils à biseauter; générateurs de brouillard; équipements
d’inspection de tuyaux, nommément appareils de traitement des
données, nommément machines de traitement de données et
moniteurs, mètres à ruban, niveaux d’eau. (6) Systèmes de
réfrigération de tuyaux et dispositifs de réfrigération, nommément
systèmes de réfrigération de tuyaux, nommément compresseurs,
blocs de réfrigération, brides de serrage et tuyaux souples,
bouteilles de gaz contenant des gaz combustibles, cartouches de
gaz, allume-gaz, lunettes de sécurité, appareils à air chaud et
appareils de chauffage, nommément cartouches pour torches,
fers à souder pour soudage de gouttières, de tôles et de tuyaux de
cuivre, postes de soudage et de brasage légers portables pour
applications de plomberie générales, soudage et brasage de
tuyaux de cuivre- acier-acier inoxydable et de laiton, appareils à
air chaud, chalumeaux au gaz propane pour applications de
plomberie et travaux de couverture et d’emballage au moyen de
feuilles de polyéthylène rétrécissables. (7) Véhicules de nettoyage
de conduites, nommément équipement de nettoyage de conduites
à haute pression, nommément pompes à haute pression,
réservoirs d’eau, flexibles haute pression, flexibles d’alimentation,
blocs moteurs, nettoyeurs de tuyaux d’écoulement pour conduites
et tuyaux d’écoulement encrassés. Date de priorité de production:
10 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 49 905.9/
07 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,722. 2003/02/11. ALLIANCE ATLANTIS BROADCASTING
INC., 121 Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO,
M4W3M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP),
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: CD ROMs and computer diskettes containing
prerecorded interactive and/or multimedia material but not
containing software; books, magazines, newspapers and
brochures. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the
production, distribution, and broadcast of film and television
programs in all media, including television, radio, and other forms
of telecommunication media. (2) Operation of an Internet Web site
providing information and programming on lifestyle issues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM et disquettes d’ordinateur contenant
des documents interactifs et/ou multimédia interactifs
préenregistrés mais ne contenant pas de logiciel; livres,
magazines, journaux et brochures. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément production, distribution et diffusion
de films et d’émissions télévisées au moyen de tous les médias, y
compris la télévision, la radio et d’autres médias de
télécommunication. (2) Exploitation d’un site Web Internet
fournissant de l’information et une programmation sur les
questions de style de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,947. 2003/02/13. Now Seating Corporation, 350 Britannia
Road, East, Mississauga, ONTARIO, L4Z1X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VECTOR 
WARES: Furniture, namely seating. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément sièges. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,483. 2003/02/18. The Tokio Marine and Fire Insurance Co.,
Ltd., 2-1, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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 

 

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

SERVICES: Insurance services, namely, property, accident and
sickness, automobile, boiler and machinery, fidelity, liability,
surety and marine insurance. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 1984 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, nommément assurance
IARD, accident et maladie, automobile, chaudières et machinerie,
détournement et vol, responsabilité, caution et maritime.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1984 en liaison avec les services.

1,169,311. 2003/02/26. Richard Brash, 3120 47th Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

SERVICES: Real estate listing and selling services; and
advertising and marketing services, namely, the conducting of
home show tours, the placement of advertising in magazines, pre-
recorded voice messages accessible through an interactive
telephone system, advertising via the Internet, hosting of
informational seminars, and distribution of reports and newsletters
via the Internet and mail all of which are in relation to residential
and commercial real estate properties. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOUSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’inscription de biens immobiliers à vendre
et de vente de biens immobiliers; services de publicité et de
commercialisation, nommément réalisation de circuits de visite de
maisons, placement d’annonces publicitaires dans des
magazines, messages vocaux préenregistrés accessibles au
moyen d’un système téléphonique interactif, publicité au moyen
de l’Internet, tenue de séminaires d’information et distribution de
rapports et de bulletins au moyen de l’Internet et de la poste, tous
en rapport avec l’immobilier commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,491. 2003/02/25. Flash & Partners S.p.A., Via Tiepolo, 6, I-
35019 Tombolo (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely, skirts, dresses, trousers, jeans,
jackets, shirts, hosiery, overcoats, raincoats, coats, vests,
bandanas, sweaters, t-shirts, gloves, belts, neckties, scarves and
neckerchief (foulards); leather clothing, namely, jackets, trousers,
overcoats,waistcoats, skirts, shirts, belts and gloves; footwear,
namely, boots, sandals, shoes and gymnastic shoes; hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, robes,
pantalons, jeans, vestes, chemises, bonneterie, paletots,
imperméables, manteaux, gilets, bandanas, chandails, tee-shirts,
gants, ceintures, cravates, foulards et mouchoirs de cou;
vêtements de cuir, nommément vestes, pantalons, pardessus,
gilets, jupes, chemises, ceintures et gants; articles chaussants,
nommément bottes, sandales, chaussures et chaussures de
gymnastique; chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,740. 2003/02/28. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REDBERRY PARTY 
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices; syrups, concentrates and powders for
making beverages, namely flavoured waters, mineral and aerated
waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs relating to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices;
retail store and special-event based product sampling programs,
product sample distribution programs and coupon programs
related to the distribution and sale of beverages, namely: drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely: soft drinks, energy drinks and
sports drinks; fruit drinks and juices; and print advertisements and
television commercials related to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés et poudres pour la
préparation de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés. SERVICES: Services de publicité, de
promotion et de commercialisation, nommément programmes
publicitaires pour magasins de détail ayant trait à la distribution et
à la vente de boissons, nommément eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses; autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus;
programmes d’échantillonnage des produits, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons
de réduction ayant trait à la distribution et à la vente de boissons
dans les magasins de détail et lors d’événements spéciaux,
nommément eaux de boisson, eaux aromatisées, eaux minérales
et eaux gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; boissons aux fruits et jus; publicités imprimées et
annonces publicitaires télévisées ayant trait à la distribution et à la
vente de boissons, nommément eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses; autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,170,108. 2003/03/10. M.I.H. International, 8660, Darnley Road,
suite 207, Montreal, QUEBEC, H4T1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY
GIAMMARIA, RIGUTTO & ASSOCIES, 19, RUE DE ROYER O,
SUITE 304, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1W4 
 

WARES: Natural fiber and material orthopedic braces namely for:
ankles, wrist, thumbs, epicondylitis, knees, patella and lumbar.
Used in CANADA since July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques en fibres et
matériaux naturels pour chevilles, poignets, pouces, épicondylite,
genoux, rotule et dos. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2000 en liaison avec les marchandises.

1,170,225. 2003/03/07. GAAP Inc., 1524 Summerhill Avenue,
Montreal, QUEBEC, H3H1B9 

Retention Regimen 
The right to the exclusive use of the words RETENTION and
REGIMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retention Regimen is a consultative business
process that is supportive to ensuring that employees stay with the
company and continuously meet job performance expectations. It
consists of: 1. Scheduled confidential review with employee of his/
her job performance against pre-defined objectives, utilizing our
"Five-Point Performance Index". 2. Scheduled confidential review
with employee of his/her job satisfaction, utilizing our "Five-Point
Satisfaction Index". 3.Scheduled confidential consultation with
employer to review employee’s Performance and Satisfaction
Indices. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Retention Regimen est un procédé d’entreprise
consultatif qui aide à s’assurer que les employés restent à l’emploi
de l’entreprise et continuent en permanence à répondre aux
exigences de leur poste. Le procédé comprend ce qui suit : 1.
entrevue planifiée confidentielle avec l’employé à propos de son
rendement par rapport aux objectifs de rendement établis, au
moyen de notre indice de rendement en cinq points; 2. entrevue
confidentielle avec l’employé en vue de mesurer son taux de
satisfaction professionnelle, au moyen de notre indice de
satisfaction en cinq points; 3. entrevue planifiée confidentielle
avec l’employeur afin de passer en revue le rendement de
l’employé et les indices de rendement et de satisfaction de
l’employé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,269. 2003/03/05. Barclays Global Investors Canada
Limited, BCE Place, 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto,
ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON
ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Operation, funding and management of mutual
funds, namely, index funds that invest in Canadian REIT indices.
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2002 on
services.

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

SERVICES: Exploitation, financement et gestion de fonds
mutuels, nommément fonds indiciels qui permettent d’investir
dans des indices de fonds commun immobilier canadiens.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
octobre 2002 en liaison avec les services.

1,172,021. 2003/03/21. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 
 

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

WARES: Pharmacy-related clinical publication namely,
pamphlets, magazines and brochures to be used by a pharmacist
and pharmacy technician in the practice of pharmacy that are
published and distributed to pharmacy subscribers several times
per year. SERVICES: Educational service, namely sponsoring
continuing education and live continuing educational workshops
intended for use by pharmacists, pharmacy technicians, and
pharmacy students to aid in their education and help to enhance
their standards of practice. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publication clinique connexe aux pharmacies,
nommément dépliants, magazines et brochures pour utilisation
par un pharmacien et un technicien en pharmacie connexe au
travail effectué dans une pharmacie et qui sont publiés et
distribués aux abonnés de la pharmacie plusieurs fois par année.
SERVICES: Service pédagogique, nommément parrainage
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d’ateliers d’éducation permanente et d’éducation permanente en
direct conçus pour utilisation par des pharmaciens et des
pharmaciennes, des techniciens en pharmacie et des étudiants en
pharmacie pour aider à leur éducation et aider à améliorer leurs
normes de pratique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,172,345. 2003/03/24. Powakaddy International Ltd (a company
formed and existing under the laws of England and Wales),
Sittingbourne Industrial Park, Sittingbourne, Kent ME10 3JH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Non-motorised golf carts; non-motorised golf trolleys;
parts and fittings for all the aforesaid goods. (2) Motorised golf
trolleys; parts and fittings for the aforesaid goods. (3) Motorised
and non-motorised golf trolleys; non-motorised golf carts; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares (2). Priority Filing Date:
October 02, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2312176 in association with the same kind of wares (3). Used in
UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 25, 2003 under No. 2312176 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Voiturettes de golf non motorisées;
chariots de golf non motorisés; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés. (2) Chariots de golf motorisés; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. (3) Chariots de golf
motorisés et non motorisés; voiturettes de golf non motorisées;
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 02 octobre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2312176 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 avril 2003 sous
le No. 2312176 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,172,412. 2003/03/25. Clantex Ltd., The Moorings, Waterside
Business Park, Waterside Road, Stourton, Leeds, LS10 1DG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

 

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

SERVICES: Processing and treatment of clothing and of fabrics;
pressing and creasing services for clothing and fabrics; clothing
alterations; services of providing permanent creases in clothing
and fabrics; Cleaning of clothing and of fabrics; dry cleaning
services; repair of clothing. Priority Filing Date: November 06,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2926616 in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 31, 2003
under No. 2926616 on services.

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

SERVICES: Traitement de vêtements et de tissus; services de
pressage et de plissage de vêtements et de tissus; services de
retouche de vêtements; fourniture de services de plissage
permanent de vêtements et de tissus; nettoyage de vêtements et
de tissus; services de nettoyage à sec; réparation de vêtements.
Date de priorité de production: 06 novembre 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 2926616 en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 octobre 2003 sous le
No. 2926616 en liaison avec les services.

1,172,419. 2003/03/26. MARXMEIER SOFTWARE AG,
Besenbruchstraße 9, 42285 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

eloquence 
SERVICES: Development, leasing, licensing and maintenance of
software, namely a development environment for commercial
application software and support for such software; general
software consulting services. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on services. Priority Filing Date: October 24, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 52 359.6 in association
with the same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on October 24, 2002 under No.
302 52 359.6 on services.
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SERVICES: Élaboration, location, concession de licences et
maintenance de logiciels, nommément mise en place d’un
environnement de développement d’applications commerciales et
support technique ayant trait auxdits logiciels; services de conseil
général en matière de logiciel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 24 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 52 359.6 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2002 sous
le No. 302 52 359.6 en liaison avec les services.

1,172,559. 2003/03/27. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Lets people get on with their lives 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pre-filled
hypodermic disposable syringes; medical apparatus and
instruments, namely hypodermic syringes. Priority Filing Date:
November 12, 2002, Country: DENMARK, Application No: VR
2002 03914 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
November 12, 2002 under No. VR 2002 03914 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
seringues hypodermiques jetables pré-remplies; appareils et
instruments médicaux, nommément seringues hypodermiques.
Date de priorité de production: 12 novembre 2002, pays:
DANEMARK, demande no: VR 2002 03914 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 12 novembre 2002 sous le No. VR 2002 03914 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,560. 2003/03/27. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pre-filled
hypodermic disposable syringes; medical apparatus and
instruments, namely hypodermic syringes. Priority Filing Date:
October 25, 2002, Country: DENMARK, Application No: VA 04200
in association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on November 08, 2002
under No. VR 2002 03878 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
seringues hypodermiques jetables pré-remplies; appareils et
instruments médicaux, nommément seringues hypodermiques.
Date de priorité de production: 25 octobre 2002, pays:
DANEMARK, demande no: VA 04200 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08
novembre 2002 sous le No. VR 2002 03878 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,577. 2003/03/28. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

SERVICES: (1) Operation of department stores. (2) Operation of
photography studios. (3) Operation of a business selling eye glass
lenses, frames and optical accessories. (4) Operation of
pharmacy departments. (5) Operations of home improvement
departments. (6) Operations of home carpet, upholstery, floor,
furniture, drapery, window covering and heating system cleaning
services. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services (2). Used in CANADA since as early as 1975 on services
(1), (4); 1995 on services (3), (5); 2002 on services (6).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins à rayons. (2)
Exploitation de studios de photographie. (3) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente des verres, des montures de
lunettes et des accessoires d’optique. (4) Exploitation de rayons
de pharmacies. (5) Exploitation de départements d’améliorations
résidentielles. (6) Exploitation de services résidentiels de
nettoyage de tapis, meubles rembourrés, planchers, meubles,
tentures, décors de fenêtre et systèmes de chauffage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec
les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1975
en liaison avec les services (1), (4); 1995 en liaison avec les
services (3), (5); 2002 en liaison avec les services (6).
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1,172,582. 2003/03/28. CLAUS JENSEN, 151 Spruce Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

WARES: Pre-recorded audio-visual data carriers for use as
teaching materials in the educational and entertainment fields,
namely, pre-recorded audio-visual compact disks, digital video
disks, music records, magnetic tapes, video cassettes, floppy
diskettes, photographic film, photo cameras, video cameras;
eyewear, namely, prescription glasses, sunglasses, sport
goggles; computer hardware, namely, monitors, print cartridges,
networking hardware, namely, computer hubs; televisions; image
projectors, namely, cinematographic projectors, slide projectors,
overhead projectors, episcopic projectors, epidiacopic projectors,
video projectors and audio-visual slide projectors; imitation jewelry
and jewelry of precious metal and stones, rings, necklaces, cuff
links, tie pins, earrings, bracelets, brooches, chains, pendants;
objects of art fashioned in bronze; clocks and watches, magnifying
glass, medallions, money clips, diadems, trophies, chains for
watches, neck chains, souvenir spoons; badges, books,
notebooks, agendas, calendars, signs, photo albums, sticker
pennants, bumper stickers, decals, macaroons, flags, lapel pins,
maps, matches, licences plates, magnets, engravings, banners,
paper plates, cups and saucers, paper napkins, wrapping paper,
writing paper; board games, jigsaw puzzles, painting and
colouring sets, colouring books, magazines, greeting cards,
signets, book covers, postcards, photographs, newspapers,
brochures, playing cards, printing blocks; Canadian art and
Canadian momentos, namely, Canadian agenda books for school
age children, high school students, university and continuing adult
education students; leather and imitations of leather, namely,
traveling bags, leather key chains, leather shopping bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; wearing apparel, namely
womens, mens, childrens, infants jeans, pants, skirts, dresses,
shirts, t-shirts, sweaters, jackets, coats, parkas, raincoats, wind
resistant jackets, winter coats, socks and belts; footwear for men,
women and children, namely, boots, shoes, sandals, slippers,
running shoes, moccasins, rubber boots, overshoes, loafers and

clogs; headgear for men, women and children, namely, hats,
bonnets, berets, bands, bandannas, capes, hoods, headbands
and visors; gymnastic and athletic sporting goods, namely, athletic
wrist and joint supports; sports equipment, namely, hockey face
masks, helmets and jerseys, protective padding for knees and
joints, soccer balls, footballs, basketballs, baseballs, tennis balls
and fishing tackle; toys, namely, mechanical and electronic action
toys, toy arrows, baby multiple activity toys, bathtub toys,
bendable toys, pet toys, children’s multiple activity toys, crib toys,
disc toss toys, drawing toys, action figure toys, flying saucers,
infant toys, inflatable toys, music box toys, party favors in the
nature of small toys, plastic character toys, play mats containing
infant toys, plush toys, pop up toys, pull toys, punching toys, push
toys, ride-on toys, rubber character toys; sand and beach toys,
namely, sandbox toys, toy pail and shovel sets, toy rakes, toy sand
sieves, toy sand molds, water squirting toys, toy wheelbarrows;
sketching toys, soft sculpture toys, squeeze toys, stuffed toys,
talking toys, transforming robotic toys, water squirting toys, wind-
up toys, wind-up walking toys. SERVICES: Services of credit
institutions other than banks, namely, cooperative credit
associations, financial companies and lenders; services of
"investment trusts" and holding companies; services rendered in
the issuance of credit cards, services dealing with insurance,
namely, services rendered by agents or brokers engaged in
insurance, services rendered to insured and insurance
underwriting services; providing consultation services, through the
media of radio and/or television programs and/or a global
computer network, namely, gateway services, reseller services,
and air time brokerage services; receipt and delivery of online
messages and other data by electronic transmission via computer
terminals and wireless phones; operating online forums and chat
rooms for the transmission of messages among multiple wireless
phones. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

données en ligne au moyen de la transmission électronique par
terminaux informatiques et téléphones sans fil; exploitation de
forums et de cybersalons en ligne pour la transmission de
messages au moyen de plusieurs téléphones sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,172,728. 2003/03/26. SOCIETE ANONYME DES EAUX
MINERALES D’EVIAN société anonyme, 22, avenue des
Sources, 74500 EVIAN LES BAINS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EVIAN - LE SECRET NATUREL 
Le droit à l’usage exclusif de NATUREL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Sparkling and non-sparkling waters (whether mineral or
not). Proposed Use in CANADA on wares.

1,173,111. 2003/04/08. ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL une
société anonyme, Avenue du Perigord, 24200 Sarlat La Caneda,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Viande, nommément: poisson ; volaille et
gibier ; extraits de viande ; conserves contenant essentiellement
de la viande (poisson, jambon, volaille et/ou gibier) ; plats
préparés en conserve, semi-conservés ou mi-cuits ; plats
préparés surgelés ; plats préparés contenant du poisson, de la
volaille ou du gibier; plats préparés ou mi-cuits contenant des
légumes ; pâtés ; rillettes ; foie gras ; abats ; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs
; huiles et graisses comestibles ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ;
tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farines ; pâtisseries,
nommément: gâteaux, tartes, tartelettes; confiseries,
nommément:bonbons, chocolat, gomme, nougat, praline, suçons,
glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour
faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments), épices
; sauces (condiments) et épices pour plats préparés, semi-
préparés ou mi-cuits ; glace à rafraîchir. Date de priorité de
production: 15 octobre 2002, pays: FRANCE, demande no:
3188747 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 2002 sous le
No. 3188747 en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat, namely: fish; poultry and game; meat extracts;
preserves containing essentially meat (fish, ham, poultry and/or
game); canned prepared, partly preserved or partly cooked
dinners; frozen prepared dinners; prepared dinners containing
fish, poultry or game; prepared or partly cooked dinners containing
vegetables; pâtés; rillettes; foie gras; edible offal; canned, dried
and cooked fruit and vegetables; jellies; jams; compotes; eggs;
edible oils and greases; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca;
sago; coffee substitutes; flours; pastries, namely: cakes, pies,
tarts; confections, namely: candies, chocolate, gum, nougat,
praline, lollipops, edible ices; honey; molasses; yeast; leavening
powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments), spices;
sauces (condiments) and spices for prepared, partly preserved or
partly cooked dinners; cooling ice. Priority Filing Date: October
15, 2002, Country: FRANCE, Application No: 3188747 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 15, 2002 under
No. 3188747 on wares.

1,173,265. 2003/04/01. INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL
Société Anonyme, 7-9, Avenue François-Vincent Raspail, 94110
Arcueil, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LEG’AIR 
Le droit à l’usage exclusif du mot LEG en liaison avec
pharmaceutical products et orthopaedic articles en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Pharmaceutical products namely
veinotonics (pharmaceutical products for venous insufficiency),
hygienic products for the medicine, namely antiseptic cotton,
aseptic cotton, antiseptics, hygienic bandages, disinfectants for
hygiene purposes; dietary substances for medical use, namely
dietetic pills, syrups, and drops; plasters. (2) Orthopaedic articles,

namely orthopaedic and medical wear for the leg, feet and ankles,
namely support socks, stockings and tights, stockings and tights
for varicose veins, stockings and tights for medical use,
dermatological orthopaedic instruments, namely orthopaedic
belts, orthopaedic deals, orthopaedic footwear, orthopaedic soles,
compressive orthesis, support bands and bandages, namely
compression bandages, orthopaedic support bandages. Date de
priorité de production: 03 octobre 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 186 888 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 octobre 2002 sous le
No. 02 3 186 888 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word LEG in respect of
pharmaceutical products and orthopaedic products. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
veinotoniques (produits pharmaceutiques pour insuffisance
veineuse), produits hygiéniques pour la médecine, nommément
coton antiseptique, coton aseptique, antiseptiques, bandages
hygiéniques, désinfectants à des fins d’hygiène; substances
diététiques à usage médical, nommément pilules, sirops et
pastilles diététiques; diachylons. (2) Articles orthopédiques,
nommément vêtements orthopédiques et médicaux pour les
jambes, les pieds et les chevilles, nommément chaussettes, mi-
chaussettes et collants de contention, mi-chaussettes et collants
pour varices, mi-chaussettes et collants à des fins médicales,
instruments orthopédiques dermatologiques, nommément
ceintures orthopédiques, accessoires orthopédiques, chaussures
orthopédiques, semelles orthopédiques, orthèses de
compression, bandes de maintien et bandages, nommément
pansements compressifs, bandages de maintien orthopédiques.
Priority Filing Date: October 03, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 186 888 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 03, 2002 under No. 02 3 186 888 on wares.

1,173,280. 2003/04/01. Lyle Pelletier, 125 Covepark Close N.E.,
Calgary, ALBERTA, T3K5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOGAN AND COMPANY,
800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

SICK SENSE 
WARES: (1) Clothing namely, toques, pullovers, vests and pants,
sweatpants, sweatshirts, T-shirts, socks, underwear, shirts, tank
tops, shorts, jackets in the field of sports and extreme sports. (2)
Luggage namely, tote bags, fanny packs, duffle bags, bike bags,
backpacks, and sports bags. (3) Plastic water bottles, watches,
cooler bags, hats, visors, sunglasses, sandals, wrist bands, head
bands, bandanas, and sneakers. (4) Printed materials namely
calendars, posters, paper, envelopes, pens, pencils, books, comic
books, magazines, decals, stickers. (5) Sporting goods and
sporting articles, namely skateboards, skis, snowboards, skim
boards, wake boards, body boards, sailboards, surfboards, swim
fins and athletic protective pads for same. (6) Sporting apparel,
namely wet suits, sport gloves, snowboard boots, ski boots, sport
shoes, and sport sandals. (7) Protective sportswear with padding,
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namely shirts, pants, vests, jackets used in the field of sports and
extreme sports. (8) Protective helmets and eyewear. (9) Computer
programs and software, namely computer games, CD-ROM’s
encoding video game programs for personal use, and video
games. (10) Motion picture films in the form of video and DVD’s
featuring extreme sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tuques, pulls,
gilets et pantalons, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements,
chemises, débardeurs, shorts, vestes dans le domaine des sports
et des sports extrêmes. (2) Bagages, nommément fourre-tout,
sacs banane, polochons, sacs de vélo, sacs à dos, et sacs de
sport. (3) Bidons en plastique, montres, sacs isothermes,
chapeaux, visières, lunettes de soleil, sandales, serre-poignets,
bandeaux serre-tête, bandanas et espadrilles. (4) Imprimés,
nommément calendriers, affiches, papier, enveloppes, stylos,
crayons, livres, illustrés, magazines, décalcomanies, autocollants.
(5) Marchandises et articles de sport, nommément planches à
roulettes, skis, planches à neige, patins nautiques, planches à
sillage, mini planches de surf, planches à voile, planches de surf,
palmes de plongée et articles de protection connexes. (6)
Vêtements de sport, nommément vêtements isothermiques, gants
de sport, bottes de planche à neige, chaussures de ski,
chaussures de sport et sandales de sport. (7) Vêtements sport de
protection avec rembourrage, nommément chemises, pantalons,
gilets, vestes utilisées dans le domaine des sports et des sports
extrêmes. (8) Casques et articles de lunetterie de protection. (9)
Programmes informatiques et logiciels, nommément jeux
d’ordinateur, programmes de codage de jeux vidéo sur CD-ROM
pour usage personnel et jeux vidéo. (10) Films
cinématographiques sous forme de vidéo et DVD mettant en
vedette des sports extrêmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,337. 2003/04/02. CNS, INC., 7615 Smetana Lane, Eden
Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BREATHE RIGHT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of BREATHE
apaprt from the trade-mark as a whole for the purpose of this
application with respect to the following wares: nasal spray
preparations; air filters for domestic use; air purifying units for
domestic use; filtering units for air for domestic use; humidifiers;
and electric vaporizers.

WARES: Nasal spray preparations; pillows; pillow cases; bed
linens and mattress covers; air filters for domestic use; air
purifying units for domestic use; filtering units for air for domestic
use; humidifiers; and electric vaporizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de BREATHE en
dehors de la marque de commerce comme un tout aux fins de
cette demande en ce qui concerne les marchandises suivantes :
pulvérisations nasales; filtres à air pour usage domestique;
purificateurs d’air pour emploi domestique; appareils de filtration
pour l’air pour usage domestique; humidificateurs; et
vaporisateurs électriques.

MARCHANDISES: Pulvérisations nasales; oreillers; taies
d’oreiller; literies et revêtements de matelas; filtres à air pour
usage domestique; purificateurs d’air pour emploi domestique;
appareils de filtration de l’air pour usage domestique;
humidificateurs; et vaporisateurs électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,495. 2003/04/03. Speedline Technologies, Inc. a Delaware
corporation, 16 Forge Park, Franklin, Massachusetts 02038,
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 

OMNIEXCEL 
WARES: Thermal processing apparatus for soldering, drying and
curing of circuit boards having adhesives, polymers and/or solder
thereon. Used in CANADA since at least as early as March 17,
2003 on wares. Priority Filing Date: November 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/187,802 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,771,835
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement thermique pour
soudage, séchage et polymérisation de plaquettes de circuits sur
lesquelles sont appliqués des adhésifs, des polymères et/ou des
métaux d’apport de brasage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/187,802 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,771,835 en liaison avec les
marchandises.

1,173,521. 2003/04/03. PROPARMS LTD., 2930, chemin Ste-
Thérèse, Carignan, QUEBEC, J3L2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

R.A.M. 
WARES: Ordonnace disabling tools, namely water jet disrupters.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils de neutralisation d’artillerie,
nommément dislocateurs à jets d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,836. 2003/04/07. Golden Nest Moria USA Inc., 4961 Santa
Anita Avenue, #E, Temple City, California 91780, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 56 THE
ESPLANADE STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

The full form Chinese characters, which are not in a distinctive
design, represent words that are transliterated from Cantonese as
GUM YIN WO and from Mandarin in pinyin as JIN YAN WO. The
Chinese word GUM or JIN translates as GOLD, GOLDEN,
PRECIOUS, METALS. The Chinese word YIN or YAN translates
as SWALLOW, TO FEAST, COMFORT. The Chinese word WO
translates as NEST, SHELTER, BROOD, DEN. The three word
phrase is translated as GOLDEN NEST, as per the applicant.

The right to the exclusive use of the word NEST and the Chinese
character which translates to NEST is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Asian food delicacies, namely swallow’s nests.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les caractères chinois, qui ne forment pas un dessin particulier,
représentent des mots dont la translittération en cantonais est
GUM YIN WO et dont la translittération en mandarin (selon le
système pinyin) est JIN YAN WO. La traduction anglaise du mot
chinois YIN ou YAN est "swallow", "to feast" ou "comfort". La
traduction anglaise du mot chinois WO est "nest", "shelter",
"brood" ou "den". Selon le requérant, la phrase de trois mots peut
se traduire en anglais par "golden nest".

Le droit à l’usage exclusif du mot NEST et le caractère chinois qui
se traduit en anglais par "nest". en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments fins asiatiques, nommément nids
d’hirondelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,902. 2003/04/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FIN CARRÉ 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely cereal
based snack food, ready-to-eat cereal derived food bars,
breakfast cereals, processed and unprocessed cereals; bread,
pastry and confectionery, namely biscuits, cookies, chocolate,
chocolate confectionery, frozen confectionery, sugar
confectionery, chocolate mousse, chocolate truffles, praline,
chocolate-covered nuts and almonds, marzipan, liquorice,
candies, chewing gum, sweetmeats, lollipops, candy coated
popcorn, candy mints; ices; ice-cream, honey, treacle, yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (except salad
dressings), namely soy sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar
sauce, tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue
sauce, cheese sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce,
pizza sauce, ketchup, mustard, mayonnaise; spices. Used in
GREECE on wares. Registered in or for GREECE on September
17, 1998 under No. 130588 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément en-cas à base de céréales, tablettes prêt-à-manger
à base de céréales, céréales de petit déjeuner, céréales
transformées et non transformées; pain, pâtisseries et confiseries,
nommément biscuits à levure chimique, biscuits, chocolat,
friandises au chocolat, friandises congelées, friandises au sucre,
mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix et
amandes enrobées de chocolat, massepain, réglisse, friandises,
gomme à mâcher, sucreries, sucettes, maïs éclaté enduit de
bonbon, bonbons à la menthe; glaces; crème glacée, miel,
mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(sauf vinaigrettes), nommément sauce soja, sauce à spaghetti,
compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates, compote de
pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage,
sauce chili, marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à
pizza, ketchup, moutarde, mayonnaise; épices. Employée:
GRÈCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour GRÈCE le 17 septembre 1998 sous le No. 130588 en liaison
avec les marchandises.

1,173,907. 2003/04/07. Three Dog Bakery, Inc., 1627 Main
Street, Suite 700, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CHASE ’N CHOMP 
WARES: Dog Treats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Délices pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,090. 2003/04/09. 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 

ONIMUSHA TACTICS 
The translation as provided by the applicant of ONI is A DEMON
and of MUSHA is A JAPANESE WARRIOR OR SAMURAI.

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ONI est "a demon" et
la traduction anglaise de MUSHA est "a Japanese warrior or
samurai".

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.

1,174,308. 2003/04/22. Style Circle, 64 Kingslanding Private,
Ottawa, ONTARIO, K1S5P8 

Sonic Violet 
WARES: Clothing, namely blouses, tops, dresses and pants for
women. SERVICES: Wholesale, and sale through internet of
women’s clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, hauts,
robes et pantalons pour femmes. SERVICES: Vente en gros et
vente de vêtements pour femmes au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,174,766. 2003/04/23. CLARINS S.A., a legal entity, 4 rue
Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: Cosmetics and make-up namely lipstick, lip colour, face
powder, eyelash powder, blush, foundations, eye shadow,
mascara, rouge, eye pencils, lip pencils, eyebrow pencils. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 19,
1999 under No. 99 787 241 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, poudre faciale, poudre
pour les cils, fard à joues, fond de teint, ombre à paupières, fard à
cils, rouge à joues, crayons à paupières, crayons à lèvres, crayons
à sourcils. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 avril
1999 sous le No. 99 787 241 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,886. 2003/04/15. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., Via Sarca
222, 20126 Milano, ITALY 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 CENTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and
fittings for all of the aforesaid goods. SERVICES: Maintenance,
repair and re-construction of tires; substitution, assembling and
balancing of tires; repair and maintenance of vehicles. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
December 13, 1994 under No. 636525 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pneus; pneus gonflables, semi-gonflables et
pleins pour roues de véhicule; roues de véhicule, chambres à air,
jantes, pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus.
SERVICES: Entretien, réparation et remise en état de pneus;
remplacement, installation et équilibrage de pneus; réparation et
entretien de véhicules. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 13 décembre 1994 sous le No. 636525 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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1,175,089. 2003/04/29. The Teaching Company Limited
Partnership, d. b. a. The Teaching Company, a limited partnership
of Delaware, the General Partners of which are The Teaching
Company, Inc., and Thomas M. Rollins, 4151 Lafayette Center
Drive, Suite 100, Chantilly, Virginia, 20151-1232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Prerecorded videotapes, audiotapes, and non-software
related CD-ROMs and DVDs on the subjects of social sciences,
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, physical
science, biological science, philosophy, theology, linguistics,
religion, mathematics, music, and performing arts; printed
educational materials, namely, course outlines, suggested
reading list, visual aids, namely, maps, charts and diagrams, and
academic subject material in the nature of printed lecture
transcripts and book-lengths transcript on the subjects of social
sciences, psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology,
physical science, biological science, philosophy, theology,
linguistics, religion, mathematics, music, and performing arts.
SERVICES: Online retail services, featuring prerecorded
videotapes, audiotapes, CD-ROMs and DVDs of noncredit
courses in social sciences, psychology, history, law, literature, fine
arts, cosmology, physical science, biological science, philosophy,
theology, linguistics, religion, mathematics, music, and performing
arts and printed educational materials via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as April 1991 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, bandes audio, et CD-ROM et
DVD sans logiciel préenregistrés ayant pour thèmes les sciences
humaines, la psychologie, l’histoire, le droit, la littérature, les
beaux-arts, la cosmologie, les sciences physiques, les sciences
biologiques, la philosophie, la théologie, la linguistique, la religion,
les mathématiques, la musique et les arts d’interprétation;
matériel pédagogique imprimé, nommément plans de cours, listes
de livres (lecture suggérée), aides visuelles, nommément cartes
géographiques, graphiques et diagrammes, et matières
théoriques, soit transcriptions imprimées de matière à lire et
transcriptions de livres entiers ayant pour sujets les sciences
humaines, la psychologie, l’histoire, le droit, la littérature, les
beaux-arts, la cosmologie, les sciences physiques, les sciences
biologiques, la philosophie, la théologie, la linguistique, la religion,
les mathématiques, la musique et les arts d’interprétation.
SERVICES: Services de vente au détail en ligne de bandes vidéo,
bandes audio, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des
cours non crédités dans le domaine des sciences humaines, de la
psychologie, de l’histoire, du droit, des documents, des beaux-
arts, de la cosmologie, de la physique, de la biologie, de la

philosophie, de la théologie, de la linguistique, de la religion, des
mathématiques, de la musique et des arts d’interprétation, et
matériel éducatif imprimé, accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,175,111. 2003/04/15. MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.,
Osvaldo Cruz 3350, C1293ADY - Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

As submitted by the applicant, the phrase Clasico aceite de oliva
extra virgen translates to extra virgin olive oil.

The right to the exclusive use of all the reading matter except of
the word LIRA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la phrase Clasico aceite de oliva extra virgen
se traduit par huile d’olive extra vierge.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception of
the word LIRA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,185. 2003/04/16. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

UBS 
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WARES: (1) Soaps; perfumery; ethereal oils, cosmetics, namely
foundation makeup, face powder, cover-up cream, concealer,
lipstick, lip gloss, lip balm, and lip tint; beauty care products,
namely facial cleansers, facial moisturizers, eye makeup remover,
hand creams; dentifrices. (2) Common metals and their alloys,
namely stainless steel, copper, bronze, brass, aluminum, nickel
and titanium and alloys made therefrom. (3) Hand-operated tools
and implements; cutlery; forks and spoons. (4) Computer
hardware and software to enable users to process credit, debit
and other payment card transactions, to authorize and manage
credit, debit and other payment card transactions, and to carry out
financial transactions; telecommunications devices and
installations for use in banking services, namely telephones,
telephone answering machines, cellular telephones, personal
computers, pagers and facsimile machines; blank CD-ROMs,
blank DVDs, blank video cassettes, blank audio tape cassettes,
blank floppy computer discs, blank digital audio tapes and blank
hard computer discs; downloadable electronic publications for use
in banking services, namely in financial transactions and the
provision of financial information. (5) Light fittings and lamps. (6)
Vehicles namely cars, trucks, vans, and motor-sport racing cars;
apparatus for locomotion by land, air, or water namely planes,
helicopters, hot-air balloons, blimps, trains, and boats. (7)
Precious metals and their alloys and goods manufactured with
precious metals and alloys thereof, namely gold, silver and
platinum and goods manufactured with precious metals and alloys
thereof, namely rings, necklaces, money clips, tie and lapel pins,
candle sticks, earrings and letter openers; precious metal bars;
coins; precious metal ingots; statutes of precious metal; jewellery;
precious gem stones; horological and chronometrical instruments,
namely clocks, watches and time piece workings. (8) Musical
instruments, namely guitars, violins, keyboards, drums,
harmonicas, flutes, saxophones and trumpets. (9) Printed
publications, namely books, brochures, magazines, newspapers,
reports, catalogues, lists, newsletters, pamphlets, leaflets and
flyers all relating to financial, banking, investment and insurance
information; note paper, computer paper, envelopes, labels;
journals; advertising materials, namely posters, banners;
instructional and teaching books, videos, pre-recorded CD-ROM’s
containing programs for use in banking, namely for use in
conducting financial transactions and providing financial
information; packaging material, namely boxes, bubble wrap,
shrink wrap, envelopes, labels, tags and tape. (10) Leather and
imitation leather, and goods made from leather and imitation
leather namely jackets, purses, bags, briefcases, wallets, watch
straps, belts and strops; trunks and traveling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks. (11) Furniture, mirrors, frames, and
goods made of wood, cork, reed, cane, wicker, willow, horn, bone,
ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic,
namely computer, office, and outdoor furniture. (12) Household or
kitchen appliances, utensils, or containers (not made of or coated
with precious metals); combs and sponges, brushes (excluding
paintbrushes); cleaning materials namely, mops, brooms,
sweepers, cleaning cloths, and ice cleaning vehicles; glassware,
porcelain and earthenware. (13) Textiles and textile goods,
namely fabric, cloth, fiber, yarn and woven material; bed and table
covers. (14) Clothing, footwear, headgear namely, t-shirts, pants,
undergarments, shoes and hats. (15) Carpets, rugs, mats and

matting. (16) Board games, computer games, card games, stuffed
animals, and dolls; gymnastic mats, ropes and balls, sport articles,
namely baseballs, baseball gloves, skis, and basketballs;
Christmas tree decorations; playing cards. (17) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice; bread; pastry and confectionery, namely
candies and sweetmeats; ices; honey, spices; beer; mineral and
carbonated waters and others non-alcoholic drinks; fruit drinks
and fruit juices. (18) Alcoholic drinks (excluding beers). (19)
Tobacco; smokers’ articles, namely cigarettes, cigarette cases,
cigarette papers, cigars, ashtrays, lighters, lighter cases and
match cases; matches. SERVICES: (1) Advertising, namely
promoting the services of others through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; award of advertising accounts; procurement of orders and
consultancy services in connection with trading in energy, sources
of energy and energy by-products; procurement of long term
supply contracts for third parties in connection with the provision
of energy, sources of energy, and energy by-products; rental of
advertising space for third parties on the world-wide computer
networks or in conventional media; market research; telephone
answering services; public relations; organizing trade and
industrial fairs; organizing and conducting exhibitions for
commercial and for purposes of advertising the services of others;
preparation of information for trade and industry; production of
economic forecasts; assessment of value and efficiency in
business matters; consultancy services in the field of the
management of price risks; staff recruitment; photocopying, word
processing, handbook keeping, typing, filing, e-mail and telephone
call routing; accounting, internal and external auditing;
management in the field of real estate, financial and banking
services; provision of business information via global computer
networks; consultancy services on the organization and
management of businesses; business administration; consultancy
services on the conduct of commercial transactions; collection and
processing of statistical data; collection, processing and
systematizing of data in computer databases; computer data
management; operating an online marketplace where retailers
can advertise and sell their goods and services; compilation and
systematization of public and private data in databases; retail
trading via world-wide electronic networks (Internet); conduct of
art auctions; on-line ordering service via computer systems for
trading in energy; collection, processing and systematizing of data
in computer databases in the field of trading in oil, gas, electricity
and other energy sources; management and processing of image,
audio and text files and information about energy; marketing
services in the field of trading in energy and sources of energy;
promoting the goods of others in the field of energy as well as
petrochemical products through the distribution of printed matter
and audio materials and providing hypertext links to the websites
of others; consultancy services for all the above listed services. (2)
Insurance and financial affairs, namely underwriting, selling and
consulting on insurance and fiscal matters, consulting in financial
and banking matters; banking; provision of financial information
via computer systems; financial and banking services, namely the
operation of chequing and savings accounts, provision of loans
and term deposits, bill payment services, the provision of money
orders and account transfers, and mortgage services; providing
access to bank accounts and related financial information to
customers electronically via the Internet; real estate services,
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namely escrow services, investment services, trustee services
and brokerage services; interactive electronic provision of
financial and banking services via global computer networks;
stock exchange systems, namely trading in securities, derivatives
and currencies; trading in foreign currencies; broker or agency
services and/or consultancy services in connection with
insurance, financial, banking or real estate matters as well as with
money dealings; financial consultancy services in the field of
payment systems; management of provident funds; carrying out
financial transactions, namely procuring capital, granting credit,
granting of securities and guarantees, financial management,
finance and investment projecting, and preparing, handling and
issuing securities; consultancy services in the field of financial
planning and financial management; services in the field of
investment and risk management; asset management; real estate
services, namely advisory and consultancy services, purchase
and sales advisement and real estate financing; financial services
for trusts; preparation of tax-related advisory opinions and
assessments; preparation of financial reports; evaluation of
financial investments; brokerage services in connection with
trading in energy, sources of energy and energy by-products;
financial sponsorship in the fields of culture, sport and research;
consultancy servies for all the above-listed services.. (3) Building
construction; repair services for computers and computer
networks, telephones, computer systems, computer hardware and
software programs; installation of computer hardware and
software enabling internet banking and financial transactions via
computers. (4) Telecommunication services, namely remote
online data transmission, telephone answering, sending of
telegrams, transmission of financial transactions, communications
by e-mail and videotext, transmission of short messages (SMS)
via mobile telephone systems, and the collection, processing,
provision and transmission of data, image and sound via the
internet; telecommunications consultancy services in the field of
payment systems; telegram services; transmission, dissemination
and mailing of documents, messages, data and information via
computer networks and other electronic or digital communications
networks in the fields of banking, investments and financial
services; transmission (incl. on-line transmission) of financial
transactions; transmission of business information via global
computer networks; teletext; videotext and electronic post
services; provision of access to the global computer networks
(Internet), databases and websites; provision of multiple user
access to global computer networks; provision of
telecommunications installations for the receipt of orders for
goods and services by electronic data transmission; interactive
electronic conduct of financial and banking services via global
computer networks; services in connection with a database,
namely the receipt of messages of any nature from database
users and forwarding such messages to other database users;
provision of access via hyper connections to access data and
information via global computer networks; consultancy services
for all the above-listed services. (5) Storage, transport and
distribution of energy, of sources of energy and of energy by-
products; delivery services in the field of trading in energy, sources
of energy and energy by-products; transport services in the fields
of financial and banking services and money transactions as well
as trading in valuables; organization and provision of delivery
services for products. (6) Treatment of precious and non-precious

metals and materials, namely plating, curing, dying and cleansing.
(7) Education services, namely conducting seminars, workshops
and training programs in the fields of banking, investment,
insurance, and real estate purchasing and sales; organization and
conduct of seminars and workshops in financial investing,
purchasing and selling real estate, starting a small business,
financial, banking and insurance services; organization and
conduct of exhibitions for cultural and training purposes;
entertainment services, namely organizing festivals, exhibitions
and live shows; organizing sports competitions and events,
organizing cultural events, namely concerts, live shows and art
events. (8) Legal services, in particular in relation to the
establishment and management of businesses; scientific and
industrial research; creation of programs for data processing;
computer consultancy services; computer consultancy services in
the field of payment systems; gratuitous procurement and rental of
access time for global computer networks, databases and
websites; programming of websites; design of databases and
websites; rental of storage space for the use of websites (hosting);
computer consultancy services in the field of the electronic
conduct of business transactions and of data processing;
management and evaluation of intellectual property rights;
provision of information on the subject of computer systems;
consultancy services on energy conservation and development of
comprehensive energy conservation plans for households,
businesses and industry. (9) Providing food and drinks at festivals,
exhibitions and live shows, sporting and cultural events; arranging
temporary accommodations for travelers. (10) Health and beauty
care for human beings. (11) Security services, namely providing
armored car services, security escort services, security guard and
patrol services, safe deposit box services, security alarm
monitoring and response services and access control services.
Priority Filing Date: November 11, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 09630/2002 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 November 11, 2002
under No. 9630/2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie; huiles éthérées,
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre faciale, crème
cache-cerne, cache-cerne, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume
pour les lèvres et teinte pour les lèvres; produits de soin de
beauté, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le
visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour les mains;
dentifrices. (2) Métaux communs et leurs alliages, nommément
acier inoxydable, cuivre, bronze, laiton, aluminium, nickel et titane
et alliages de ces matières. (3) Outils et instruments à main;
coutellerie; fourchettes et cuillères. (4) Matériel informatique et
logiciels permettant aux utilisateurs de traiter des transactions par
cartes de crédit, débit et autres cartes de paiement, pour autoriser
et gérer les transactions par cartes de crédit, débit et autres cartes
de paiement, et pour effectuer des opérations financières;
dispositifs et installations de télécommunications pour utilisation
dans les services bancaires, nommément téléphones, répondeurs
téléphoniques, téléphones cellulaires, ordinateurs personnels,
téléavertisseurs et télécopieurs; CD-ROM vierges, DVD vierges,
vidéocassettes vierges, audiocassettes vierges, disquettes
vierges, bandes audio numériques vierges et disques rigides
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vierges; publications électroniques téléchargeables pour
utilisation dans les services bancaires, nommément pour les
opérations financières et la fourniture d’information financière. (5)
Luminaires et lampes. (6) Véhicules, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes et voitures de course automobile;
appareils pour le transport sur terre, dans les airs ou sur l’eau,
nommément avions, hélicoptères, montgolfières, dirigeables
souples, trains et bateaux. (7) Métaux précieux purs et alliés et
marchandises manufacturées de métaux précieux et d’alliages
connexes, nommément or, argent et platine et marchandises
manufacturées de métaux précieux et d’alliages connexes,
nommément bagues, colliers, pinces à billets, épingles à cravate
et épingles de revers, chandeliers, boucles d’oreilles et ouvre-
lettres; barres de métal précieux; pièces de monnaie; lingots de
métal précieux; statues en métal précieux; bijoux; pierres gemmes
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrie,
nommément horloges, montres et appareils horaires. (8)
Instruments de musique, nommément guitares, violons, claviers,
tambours, harmonicas, flûtes, saxophones et trompettes. (9)
Publications imprimées, nommément livres, brochures,
magazines, journaux, rapports, catalogues, listes, bulletins,
dépliants et prospectus, tous ayant trait aux données financières,
à l’information bancaire, à l’information sur l’investissement et aux
renseignements concernant l’assurance; papier à notes, papier
d’imprimante, enveloppes, étiquettes; revues; matériel
publicitaire, nommément affiches, bannières; livres
pédagogiques, vidéos, disques CD-ROM préenregistrés
contenant des programmes à utiliser dans les opérations
bancaires, nommément à utiliser dans la tenue des opérations
financières et dans la fourniture des données financières; matériel
d’emballage, nommément boîtes, film à bulles d’air, emballage
moulant, enveloppes, étiquettes, étiquettes et ruban. (10) Cuir et
simili-cuir et marchandises en cuir et en simili-cuir, nommément
vestes, bourses, sacs, porte-documents, portefeuilles, bracelets
de montre, ceintures et courroies; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes. (11) Meubles, miroirs, cadres, et
articles en bois, en liège, en roseau, en rotin, en osier, en corne,
en os, en ivoire, en os de baleine, en écaille de tortue, en ambre,
en nacre, en magnésite et substituts pour tous ces matériaux, ou
en plastique, nommément ordinateur, bureau et meubles de plein
air. (12) Petits appareils ménagers ou de cuisine, ustensiles ou
récipients (non faits ou revêtus de métal précieux); peignes et
éponges, brosses (à l’exclusion des pinceaux); produits de
nettoyage, nommément vadrouilles, balais, balais-rouleaux,
chiffons de nettoyage et véhicules pour nettoyer la glace; verrerie,
articles en porcelaine et en terre cuite. (13) Produits en tissu et
articles textiles, nommément tissus, tissu, fibres, fil et matériaux
tissés; couvre-lits et dessus de table. (14) Vêtements, articles
chaussants, coiffures, nommément tee-shirts, pantalons, sous-
vêtements, chaussures et chapeaux. (15) Tapis, carpettes et
nattes. (16) Jeux de table, jeux sur ordinateur, jeux de cartes,
animaux rembourrés et poupées; tapis de gymnastique, cordes et
ballons, articles de sport, nommément balles de baseball, gants
de baseball, skis et ballons de basket-ball; décorations d’arbre de
Noël; cartes à jouer. (17) Café, thé, cacao, sucre, riz; pain; pâte à
tarte et confiseries, nommément friandises et sucreries; glaces;
miel, épices; bière; eaux minérales et eaux gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits. (18)
Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la bière). (19) Tabac;

articles pour fumeurs, nommément cigarettes, étuis à cigarettes,
papier à cigarettes, cigares, cendriers, briquets, étuis à briquets et
étuis à allumettes; allumettes. SERVICES: (1) Publicité,
nommément promotion des services de tiers au moyen de
documents publicitaires imprimés et sonores et de la fourniture de
services de conseil en promotion des ventes; attribution de
comptes de publicité; acquisition de commandes et services de
conseil en rapport avec le commerce d’énergie, de sources
d’énergie et de sous-produits énergétiques; acquisition de
contrats d’approvisionnement à long terme pour des tiers en
rapport avec la fourniture d’énergie, de sources d’énergie et de
sous-produits énergétiques; location d’espace publicitaire pour
des tiers sur les réseaux informatiques mondiaux ou dans les
médias traditionnels; études de marché; services de permanence
téléphonique; services de relations publiques; organisation de
salons professionnels et foires commerciales; organisation et
réalisation d’expositions à des fins commerciales et de promotion
des services de tiers; préparation d’information dans le domaine
de l’industrie et du commerce; préparation de prévisions
économiques; évaluation de la valeur et de l’efficacité dans le
domaine des affaires; services de conseil dans le domaine de la
gestion des risques de prix; recrutement de personnel;
photocopie, traitement de texte, tenue de livres, dactylographie,
classement, courrier électronique et acheminement d’appels
téléphoniques; comptabilité, vérification interne et externe;
services de gestion dans le secteur immobilier, financier et
bancaire; mise à disposition de renseignements commerciaux au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services de conseil
en ce qui concerne l’organisation et la gestion d’entreprises;
administration des affaires; services de conseil ayant trait à la
conduite d’opérations commerciales; collecte et traitement de
données statistiques; collecte, traitement et systématisation de
données dans des bases de données informatisées; gestion de
données informatiques; exploitation d’un site commercial en ligne
où les détaillants peuvent annoncer et vendre leurs biens et
services; compilation et systématisation de données publiques et
privées dans des bases de données; commerce de détail au
moyen de réseaux électroniques mondiaux (Internet); vente
d’oeuvres d’art aux enchères; fourniture de services de
commande par Internet au moyen de systèmes informatiques
pour fins de commerce dans le secteur de l’énergie; collecte,
traitement et systématisation de données dans des bases de
données informatisées dans le secteur du commerce du pétrole,
du gaz naturel, de l’électricité et d’autres sources d’énergie;
gestion et traitement de fichiers d’images, de sons et de texte et
d’information ayant trait à l’énergie; services de commercialisation
dans le domaine du commerce de l’énergie et des sources
d’énergie; promotion des marchandises de tiers dans le domaine
de l’énergie ainsi que des produits pétrochimiques au moyen de la
distribution d’imprimés et de documents sonores et fourniture de
liens hypertexte vers les sites Web de tiers; services de conseil en
ce qui concerne l’ensemble des services susmentionnés. (2)
Services d’assurance et services financiers, nommément
souscription, vente et conseil en matière d’assurance et de
fiscalité, conseil en matière de finances et d’opérations bancaires;
opérations bancaires; mise à disposition d’information financière
au moyen de systèmes informatiques; services financiers et
bancaires, nommément exploitation de comptes-chèques et de
comptes d’épargne, fourniture de prêts et de dépôts à terme,
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services de règlement de factures, fourniture de mandats et de
virements et services hypothécaires; fourniture d’accès
électronique à des comptes bancaires et d’information financière
aux clients au moyen de l’Internet; services immobiliers,
nommément services de dépôt fiduciaire, services
d’investissement, services de fiducie et services de courtage;
fourniture de services financiers et bancaires interactifs
électroniques au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
systèmes de bourses de valeurs, nommément commerce de
valeurs, dérivés et devises; commerce de devises; services de
courtier ou d’agence et/ou services de conseil en matière
d’assurance, de finances, d’opérations bancaires ou d’immobilier
ainsi que dans le domaine des opérations financières; services de
conseil financier dans le domaine des systèmes de paiement;
gestion de fonds de prévoyance; exécution d’opérations
financières, nommément fourniture de capital, octroi de crédit,
octroi de valeurs et de garanties, gestion financière, établissement
de prévisions en matière d’investissement et de finances et
préparation, traitement et émission de titres; services de
consultation dans le domaine de la planification financière et de la
gestion financière; services dans le domaine de la gestion de
placements et de risques; gestion de l’actif; services immobiliers,
nommément services de conseil, services de conseil en matière
d’achat et de vente et financement d’immobilier; services
financiers pour fiducies; préparation d’opinions et d’évaluations
fiscales; préparation de rapports financiers; évaluation
d’investissements financiers; services de courtage en rapport
avec le commerce de l’énergie, des sources d’énergie et des
sous-produits énergétiques; parrainage financier dans le domaine
de la culture, des sports et de la recherche; services de conseil en
rapport avec les services susmentionnés. (3) Construction de
bâtiments; services de réparation d’ordinateurs et de réseaux
d’ordinateurs, de téléphones, de systèmes informatiques, de
matériel informatique et de logiciels; installation de matériel
informatique et de logiciels permettant de réaliser des opérations
bancaires sur l’Internet et des opérations financières au moyen
d’ordinateurs. (4) Services de télécommunications, nommément
télétransmission de données en ligne, permanence téléphonique,
envoi de télégrammes, transmission de transactions financières,
communications par courrier électronique et vidéotex,
transmission de messages courts (SMS) au moyen de systèmes
radiotéléphoniques mobiles, et collecte, traitement, fourniture et
transmission de données, d’images et du son au moyen de
l’Internet; services de consultation en télécommunications dans le
domaine des systèmes de paiement; services de télégrammes;
transmission, diffusion et envoi postal de documents, de
messages, de données et d’information au moyen de réseaux
informatiques et d’autres réseaux de communications
électroniques ou numériques dans le domaine des services
bancaires, de placement et financiers; transmission (y compris la
transmission en ligne) de transactions financières; transmission
de renseignements commerciaux au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; services de télétexte; de vidéotex et de
poste électronique; fourniture d’accès aux réseaux informatiques
mondiaux (Internet), aux bases de données et aux sites Web;
fourniture d’accès multi-utilisateurs aux réseaux informatiques
mondiaux; fourniture d’installations de télécommunications pour la
réception des commandes de biens et services par transmission
de données électroniques; fourniture électronique interactive de

services financiers et bancaires au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; services en rapport avec une base de
données, nommément réception de messages de toute nature
d’utilisateurs de bases de données et acheminement de ces
messages à d’autres utilisateurs de bases de données; fourniture
d’accès au moyen d’hyperconnexions pour avoir accès à des
données et à de l’information par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux; services de consultation pour tous les
services susmentionnés. (5) Stockage, transport et distribution
d’énergie, de sources d’énergie et de sous-produits énergétiques;
services de livraison dans le domaine du commerce de l’énergie,
des sources d’énergie et des sous-produits énergétiques;
services de transport dans le domaine des services financiers et
bancaires ainsi que dans le domaine du commerce des objets de
valeur; organisation et fourniture de services de livraison de
produits. (6) Traitement des métaux et matériaux précieux et
semi-précieux, nommément placage, traitement thermique,
teinture et nettoyage. (7) Services d’enseignement, nommément
tenue de séminaires, d’ateliers et de programmes de formation
dans le domaine des opérations bancaires, de l’investissement,
de l’assurance et de l’achat et de la vente d’immobilier;
organisation et tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine
des investissements financiers, de l’achat et de la vente
d’immobilier, du démarrage d’une petite entreprise, services
financiers, bancaires et d’assurance; organisation et tenue
d’expositions à des fins culturelles et de formation; services de
divertissement, nommément organisation de festivals,
d’expositions et de spectacles en direct; organisation de
compétitions et d’événements sportifs, organisation
d’événements culturels, nommément concerts, spectacles en
direct et événements d’art. (8) Services juridiques, en particulier
en rapport avec la mise sur pied et la gestion de commerces;
recherche scientifique et industrielle; mise sur pied de
programmes pour le traitement des données; services de
consultation informatique; services de consultation informatique
dans le domaine des systèmes de paiement; acquisition gratuite
et location de temps d’accès pour réseaux informatiques
mondiaux, bases de données et sites Web; programmation de
sites Web; conception de bases de données et de sites Web;
location d’espaces d’entreposage pour l’utilisation de sites Web
(hébergement); services de consultation informatique dans le
domaine du traitement électronique de transactions commerciales
et du traitement des données; gestion et évaluation des droits de
propriété intellectuelle; fourniture d’information en matière de
systèmes informatiques; services de consultation en matière de
conservation de l’énergie et de l’élaboration de plans détaillés de
conservation de l’énergie pour les particuliers, les commerces et
les industries. (9) Fourniture d’aliments et de boissons lors de
festivals, d’expositions et de spectacles en direct et de
manifestations sportives et culturelles; réservation d’hébergement
temporaire pour voyageurs. (10) Soins de santé et de beauté pour
les humains. (11) Services de sécurité, nommément fourniture de
services de voitures blindées, services d’escorte de sécurité,
services de garde et de patrouille de sécurité, services de coffre-
fort, services de surveillance des alarmes de sécurité et
d’intervention et services de contrôle d’accès. Date de priorité de
production: 11 novembre 2002, pays: SUISSE, demande no:
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09630/2002 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 11 novembre 2002 sous le
No. 9630/2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,175,354. 2003/04/17. 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 

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

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

1,175,386. 2003/04/22. Heaven Hill Distilleries, Inc., a
Corporation of the State of Kentucky, P.O. Box 729, 1064 Loretto
Road, Bardstown, Kentucky 40004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the combination of words and colour
applied to the bottle.

The bottle itself is not claimed as a feature of the trade-mark. The
dotted lines in the drawing indicate the placement of the mark on
the container for the goods.

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

WARES: Liqueur. Priority Filing Date: October 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
463,356 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,822,475 on wares.

La marque de commerce est une combinaison de mots et de
couleurs appliquée à la bouteille.

La bouteille proprement dite n’est pas revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce. Les lignes pointillées
du dessin indiquent l’emplacement de la marque sur le récipient
dans lequel se trouvent les marchandises.

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

MARCHANDISES: Liqueur. Date de priorité de production: 31
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/463,356 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,822,475 en liaison
avec les marchandises.

1,175,599. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

LEADER OF THE THREE WORLD 
The right to the exclusive use of the word THREE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sales and service of motorized
tricycles and kits for converting motorcycles into tricycles through
the distribution of printed material and point of sale material,
namely product brochures, pamphlets, posters, newspapers,
periodicals and newsletters, through promotional contests and by
sponsoring motorcycle events, via the internet and electronic
media, and through cooperative advertising, direct mail
advertising, billboard advertising, building signage, and trade
show displays. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente et réparation de tricycles
motorisés et d’ensembles pour convertir des motocyclettes en
tricycles au moyen de la distribution d’imprimés et de matériel de
point de vente, nommément brochures, dépliants, affiches,
journaux, périodiques et bulletins, au moyen de concours
promotionnels et au moyen du parrainage d’événements ayant
trait à la motocyclette, au moyen de l’Internet et de la presse
électronique et au moyen d’actions de publicité collective, de
publicité postale, de publicité sur panneaux réclame, de panneaux
d’immeubles et de présentoirs pour foires commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.
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1,175,600. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of owners of motorized tricycles by means of a membership
organization. Used in CANADA since at least as early as August
1999 on services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des propriétaires de tricycles motorisés au moyen d’une
association mutuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services.

1,175,604. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THREEDOM 
SERVICES: Promoting the sales and service of motorized
tricycles and kits for converting motorcycles into tricycles through
the distribution of printed material and point of sale material,
namely product brochures, pamphlets, posters, newspapers,
periodicals and newsletters, through promotional contests and by
sponsoring motorcycle events, via the internet and electronic
media, and through cooperative advertising, direct mail
advertising, billboard advertising, building signage, and trade
show displays. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on services.

SERVICES: Promotion de la vente et réparation de tricycles
motorisés et d’ensembles pour convertir des motocyclettes en
tricycles au moyen de la distribution d’imprimés et de matériel de
point de vente, nommément brochures, dépliants, affiches,
journaux, périodiques et bulletins, au moyen de concours
promotionnels et au moyen du parrainage d’événements ayant
trait à la motocyclette, au moyen de l’Internet et de la presse
électronique et au moyen d’actions de publicité collective, de
publicité postale, de publicité sur panneaux réclame, de panneaux
d’immeubles et de présentoirs pour foires commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services.

1,175,606. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

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

WARES: Motorized tricycles, kits for converting motorcycles into
tricycles. Used in CANADA since at least as early as November
1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Tricycles motorisés, trousses de conversion
de motocyclettes en tricycles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,175,608. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

EXPERIENCE THE THREEDOM 
SERVICES: Promoting the sales and service of motorized
tricycles and kits for converting motorcycles into tricycles through
the distribution of printed material and point of sale material,
namely product brochures, pamphlets, posters, newspapers,
periodicals and newsletters, through promotional contests and by
sponsoring motorcycle events, via the internet and electronic
media, and through cooperative advertising, direct mail
advertising, billboard advertising, building signage, and trade
show displays. Used in CANADA since at least as early as August
1998 on services.
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SERVICES: Promotion de la vente et réparation de tricycles
motorisés et d’ensembles pour convertir des motocyclettes en
tricycles au moyen de la distribution d’imprimés et de matériel de
point de vente, nommément brochures, dépliants, affiches,
journaux, périodiques et bulletins, au moyen de concours
promotionnels et au moyen du parrainage d’événements ayant
trait à la motocyclette, au moyen de l’Internet et de la presse
électronique et au moyen d’actions de publicité collective, de
publicité postale, de publicité sur panneaux réclame, de panneaux
d’immeubles et de présentoirs pour foires commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services.

1,175,609. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THREEDOM MACHINES 
SERVICES: Promoting the sales and service of motorized
tricycles and kits for converting motorcycles into tricycles through
the distribution of printed material and point of sale material,
namely product brochures, pamphlets, posters, newspapers,
periodicals and newsletters, through promotional contests and by
sponsoring motorcycle events, via the internet and electronic
media, and through cooperative advertising, direct mail
advertising, billboard advertising, building signage, and trade
show displays. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on services.

SERVICES: Promotion de la vente et réparation de tricycles
motorisés et d’ensembles pour convertir des motocyclettes en
tricycles au moyen de la distribution d’imprimés et de matériel de
point de vente, nommément brochures, dépliants, affiches,
journaux, périodiques et bulletins, au moyen de concours
promotionnels et au moyen du parrainage d’événements ayant
trait à la motocyclette, au moyen de l’Internet et de la presse
électronique et au moyen d’actions de publicité collective, de
publicité postale, de publicité sur panneaux réclame, de panneaux
d’immeubles et de présentoirs pour foires commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services.

1,175,637. 2003/04/28. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

BEAR BUNK TRUNK 
The right to the exclusive use of the words BUNK and TRUNK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toy bed and carrying case for toy clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lit jouet et mallette pour vêtements jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,883. 2003/04/25. Synthes AG Chur, Grabenstrasse 15,
CH-7002 Chur, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

UTN 
WARES: Surgical, medical, dental, and veterinary implants
namely artificial limbs, eyes, and teeth, pins for artificial teeth,
dialyzers, artificial ligament, artificial jaws, intramedullary nails,
bone screws and bone plates, angulated plates, compression
plates, nuts for screws, bone clamps, artificial bones for
implantation, parts of artificial bones for augmenting natural
bones; endoprosthesis, in particular endo-joint-prosthesis, more
particularly, endo-prosthesis for the hip, knee, shoulder, elbow,
the hand and foot, femur-head prosthesis obturators, bone clamps
and staples; washer for screws, pedicle screws, hooks for-
spondylolysis; splints, cerclage wires, implants for the vertebra;
surgical, medical, dental, and veterinary instruments and
apparatus namely saws and rasps for bones, oscillating saws, saw
blades, surgical drills, drill guides, thread cutters, bone distractors,
bone forceps, reposition forceps, forceps, surgical elevators,
reamers, bone cutter, impactors, screw drivers, screw wrenches,
gauges for measuring the length of screws, bone hooks; plate
tensioners, tweezers for screws, gauges for drilling, trocars, trocar
points, scissors for osteotomies, internal 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,
radiographs for diagnostic medical purposes, surgical sutures;
apparatus and instruments for stereotactical and computer-aided
surgery namely gastroscopes, Iaryngoscopes, probes, and
surgical knives; implants, instruments and apparatus for
osteosynthesis, for traumatology and for musculo-sceletal
surgery, in particular 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 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
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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, bone distractors, distractor blades and
handles, packing blocks, bone curette, cage repositioner,
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;
replacements for bone, cartilage, ligaments and tendons. Priority
Filing Date: November 12, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09664/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 14, 2003 under No. 506355 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément membres, yeux et dents artificiels,
broches pour dents artificielles, dialyseurs, ligament artificiel,
mâchoires artificielles, clous centromédullaires, vis d’os et
plaques vissées, plaques angulées, plaques à compression,
écrous pour vis, pinces à os, os artificiels pour implantation,
pièces d’os artificiels pour augmentation des os naturels;
endoprothèses, en particulier endoprothèses d’articulation, plus
particulièrement endoprothèses pour la hanche, le genou,
l’épaule, le coude, la main et le pied, obturateurs de prothèses de
tête fémorale, pinces à os et agrafes; rondelle à vis, vis de
pédicule, crochets pour spondylolyse; éclisses, cerclages,
implants vertébraux; instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément scies et râpes à
os, scies vibrantes, lames de scie, perceuses chirurgicales, guide-
forets, coupe-fils, écarteurs d’os, pinces à os, pinces de
repositionnement, forceps, élévateurs chirurgicaux, alésoirs,
coupe-os, impacteurs, tournevis, clés à molette, jauges pour
mesure de la longueur des vis, crochets à os; tendeurs à plaques,
pinces brucelles pour vis, jauges pour perçage, trocarts, pointes
de trocart, ciseaux d’ostéotomie, fixateurs internes et externes,
brides de serrage pelvien, pointeurs à utiliser pendant une
intervention chirurgicale pour installer des implants médicaux,
manchons de centrage, manchons protecteurs, plateaux de
stérilisation et étuis pour instruments et implants du genre
susmentionné, radiographies pour fins de diagnostic médical;
articles orthopédiques, fils chirurgicaux; appareils et instruments
pour chirurgie stéréotaxique et assistée par ordinateur,
nommément gastroscopes, laryngoscopes, sondes et bistouris;
implants, instruments et appareils pour ostéosynthèse, pour
traumatologie et pour chirurgie musculo-squelettique, en
particulier maxillo-faciale, spinale, faciale, crânienne, pelvienne et
des extrémités, nommément guides métalliques, douilles de
réduction, stylets, forceps à vis, dispositifs de mesure directe,
forets à fraiser, écarteurs, tournevis avec transmission, vis, tiges
de tournevis, poignées avec raccord rapide, alènes pour vis à tête
expansible, vis d’extraction, porte- plaques, broches à fixation

temporaire, vis de blocage, plaques de verrouillage de la colonne
vertébrale,vis à tête expansible autotaraudeuses pour colonne
vertébrale, guide-foret à verrouillage, mèches pour perceuse,
compas d’épaisseur pour plaques de verrouillage de la colonne
vertébrale, manchons de couple de réaction, outil universel à
cintrer les plaques, double guide-forets et guide- vis, pince à
cintrer, manches en forme de T pour raccord rapide, coupe-tiges,
brides de serrage, crochets, connecteurs, alènes, clés à douilles,
écrous, rondelles, tournevis, jauges de mesure et de profondeur,
gabarits de cintrage et fers de pliage, plaques de reconstruction,
marteaux fendus, extracteurs, manchons protecteurs, goupilles
de centrage, trocarts et taraudeuses pour tiges de forage, blocs de
garnissage, impacteurs pour os spongieux, forceps de réduction
avec pointes, râteaux, forceps de compression et de maintien,
sondes, râteaux de corps vertébral, coupe-boulons, mandrins
universels, manchons réducteurs, entonnoir de greffon osseux,
pinces à sertir les tiges et pinces d’introduction des tiges, ciseaux,
palpeurs d’obstructeur et de pédicule, positionneurs de crochets,
demi-anneaux articulaires et anneaux de fixation, impacteurs à
anneaux, gabarits de mesure et gabarits à tiges, rayonneurs
spatiaux, écarteurs d’os, lames et poignées d’écarteur, blocs de
garnissage, curette à os, repositionneur de civières-paniers,
positionneurs, élévateurs de plaque d’extrémité, ostéotomes,
rongeur à disque, impacteurs, plateaux de stérilisation, tubes-
guides, leviers à os, coupe-plaques à filet, lames et anneaux
d’écarteur, plaques de plancher et plaques murales, plaques en
forme de L, plaques en forme de Y, plaques en forme de double
Y, plaques en forme de T, plaques en forme de X, plaques à filet
et plaques à entretoises, plaques de menton, couvre-trous,
coupe-fils et torsades, plaques de haubans, plaques à
compression de haubans, gabarits de cintrage, réchauffeurs de
poche à eau, plateaux de poche à eau, couvercles et bases
stériles de poche à eau, coupe-plaques, alésoirs pneumatiques et
à piles, oscillateurs pneumatiques et à piles, dispositifs à
mouvement alternatif pneumatiques et à piles, brosses de
nettoyage, adaptateurs, mandrins, lames de scie, raccords
rapides; matériaux de remplacement pour os, cartilage, ligaments
et tendons. Date de priorité de production: 12 novembre 2002,
pays: SUISSE, demande no: 09664/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 janvier
2003 sous le No. 506355 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,175,945. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

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

SERVICES: Promoting the sales and service of motorized
tricycles and kits for converting motorcycles into tricycles through
the distribution of printed material and point of sale material,
namely product brochures, pamphlets, posters, newspapers,
periodicals and newsletters, through promotional contests and by
sponsoring motorcycle events, via the internet and electronic
media, and through cooperative advertising, direct mail
advertising, billboard advertising, building signage, and trade
show displays. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente et réparation de tricycles
motorisés et d’ensembles pour convertir des motocyclettes en
tricycles au moyen de la distribution d’imprimés et de matériel de
point de vente, nommément brochures, dépliants, affiches,
journaux, périodiques et bulletins, au moyen de concours
promotionnels et au moyen du parrainage d’événements ayant
trait à la motocyclette, au moyen de l’Internet et de la presse
électronique et au moyen d’actions de publicité collective, de
publicité postale, de publicité sur panneaux réclame, de panneaux
d’immeubles et de présentoirs pour foires commerciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les services.

1,175,973. 2003/04/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NORMADERM PEAU A TENDANCE 
ACNEIQUE 

Le droit à l’usage exclusif de PEAU A TENDANCE ACNEIQUE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; savons
de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants pour les
cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of PEAU A TENDANCE ACNEIQUE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gels and salts for bath and shower; personal soap;
personal deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions,
gels and powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; shampoo; gels, foams, balms for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colourants; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,175,974. 2003/04/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; savons
de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants pour les
cheveux; huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of PEAU SENSIBLE À L’ACNÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gels and salts for bath and shower; personal soap;
personal deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions,
gels and powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; shampoo; gels, foams, balms for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colourants; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,176,130. 2003/04/28. TRIPOS, INC. (A Utah Corporation),
1699 South Hanley, St. Louis, Missouri 63144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TRIPOS 
WARES: (1) Computer programs for use in performing chemical
and biochemical computations and database searching and
creating related analytical and graphic representations of
chemical compounds and associated data, in identifying new
compounds and drug lead candidates in the field of molecular
scientific research, and in drug discovery research and chem-
informatics and bio-informatics; chemicals, chemical compounds
and chemical compound libraries for use in the research and
manufacture of pharmaceuticals. (2) Computer programs for use
in performing chemical and biochemical computations and
database searching and creating related analytical and graphic
representations of chemical compounds and associated data, in
identifying new compounds and drug lead candidates in the field
of molecular scientific research, and in drug discovery research
and chem-informatics and bio-informatics. SERVICES: Scientific
research, namely, chemical, biochemical, and molecular analysis,
research and testing services in the pharmaceutical,
biotechnology and agrochemical industries, and the design and
testing of new pharmaceutical products for others; custom
selection and preparation of chemical and medicinal candidate
compounds identified by analysis and research; design of
customized cheminformatics software for others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1992 under No.
1,709,823 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques à utiliser dans
l’exécution des calculs de chimie et de biochimie, et la recherche
dans des bases de données et la création des représentations
analytiques et graphiques connexes des composés chimiques et
des données associées, dans l’identification de nouveaux
composés et de nouveaux produits conduisant à la découverte de
médicaments dans le domaine de la recherche scientifique
moléculaire, et dans la recherche de la découverte de
médicaments, la chimio-informatique et la bio-informatique;
produits chimiques, composés chimiques et bibliothèques de
composés chimiques à utiliser dans la recherche et la fabrication
de produits pharmaceutiques. (2) Programmes informatiques à
utiliser dans l’exécution des calculs de chimie et de biochimie, et
la recherche dans des bases de données et la création des
représentations analytiques et graphiques connexes des
composés chimiques et des données associées, dans
l’identification de nouveaux composés et de nouveaux produits
conduisant à la découverte de médicaments dans le domaine de
la recherche scientifique moléculaire, et dans la recherche de la
découverte de médicaments, la chimio-informatique et la bio-
informatique. SERVICES: Recherche scientifique, nommément
services d’analyse, de recherche et d’essais chimiques,

biochimiques et moléculaires pour l’industrie pharmaceutique,
biotechnologie et agrochimique, conception et essai de nouveaux
produits pharmaceutiques pour des tiers; sélection et préparation
à façon de composés chimiques et médicinaux identifiés comme
candidats dans le cadre d’analyses et de recherches; conception
de logiciels de chimie informatique personnalisés pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 août 1992 sous le No. 1,709,823 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,176,135. 2003/04/28. MICROEDGE, INC., 619 West 54th
Street, 10th Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MICROEDGE 
WARES: Computer software, namely, grant management and
administration software. SERVICES: Computer software design
and development for others, namely, philanthropic organisations;
maintenance of computer software through computer software
support services; grant management and administration services,
namely providing online grant management and administration
services; providing online grant management and administration
data, information, and forms; providing temporary use of online
non-downloadable software in the field of grant management and
administration. Used in CANADA since at least as early as
November 1988 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/486,822 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
24, 2004 under No. 2,816,535 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion et
d’administration de subventions. SERVICES: Conception et
élaboration de logiciels pour des tiers, nommément organisations
philanthropiques; maintenance de logiciels au moyen de services
d’assistance logiciel; services de gestion et d’administration de
subventions, nommément fourniture de services de gestion et
d’administration de subventions en ligne; fourniture de données,
d’information et de formulaires de gestion et d’administration de
subventions en ligne; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la
gestion et de l’administration de subventions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 03 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/486,822 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 24 février 2004 sous
le No. 2,816,535 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,176,325. 2003/04/28. 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 

TIME MACHINE 
WARES: Anti-aging/anti-wrinkle serums; anti-aging/anti-wrinkle
and firming skin care preparations, namely face and skin creams,
lotions, gels, moisturizers and clarifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérums anti-vieillissement/anti-rides;
préparations anti-vieillissement/anti-rides et raffermissantes pour
la peau, nommément crèmes, lotions, gels, hydratants et
éclaircissants pour le visage et la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,496. 2003/05/01. Knight-Celotex, L.L.C., One Northfield
Plaza, Suite 210, Northfield, Illinois 60093-1215, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FLEXCELL 
WARES: Expansion joint material made from fiberboard, for use
between concrete slabs. Used in CANADA since at least as early
as 1989 on wares. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/242,227 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,832,069 on
wares.

MARCHANDISES: Matériau pour joints de dilatation fait de
carton-fibre pour utilisation entre les dalles de béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242,227 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 avril
2004 sous le No. 2,832,069 en liaison avec les marchandises.

1,176,548. 2003/04/30. Wired Monk Franchise Corp., #227,
22150 - 48th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WIRED MONK 

WARES: Brewed coffee, whole bean and ground coffee, hot
cocoa, hot apple ciders, ice cream, iced coffees, flavoured syrups
to add to hot and cold beverages, blended fruit drinks, pop, juice,
muffins, scones, cinnamon buns, turnovers, cookies, cereal
squares, cheesecakes, brownies, carrot cake, date bars;
chocolate confectionary items namely chocolate covered coffee
beans, chocolate bark, chocolate pretzels, truffles, and chocolate
covered fruit and nuts; sandwiches, wraps, soups, salads, bagels,
toast, burritos; clothing, namely, t-shirts, hats, jackets, tank tops;
travel mugs and insulated beverage containers, coffee mugs, golf
towels, golf balls and gift certificates. SERVICES: Operation of a
coffee bistro; food delivery services; catering services. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Café infusé, café en grain et moulu, cacao
chaud, cidres de pomme chauds, crème glacée, cafés glacés,
sirops aromatisés à ajouter aux boissons chaudes et froides,
boissons aux fruits mélangées, boissons gazeuses, jus, muffins,
pains cuits en galette, brioches à la cannelle, chaussons, biscuits,
carrés aux céréales, gâteaux au fromage, carrés au chocolat,
gâteaux aux carottes, barres aux dattes; confiserie de chocolat,
nommément graines de café enrobées de chocolat, écorce au
chocolat, bretzels au chocolat, truffes et fruits et noix enrobés de
chocolat; sandwiches, roulés, soupes, salades, bagels, rôtie,
burritos; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes,
débardeurs; gobelets d’auto et contenants isolants pour boissons,
chopes à café, serviettes de golf, balles de golf et certificats-
cadeaux. SERVICES: Exploitation d’un café-bistro; services de
livraison d’aliments; services de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,909. 2003/05/08. Dover Industries Limited, 4350 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP, P.O.
BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
words DOVER and FLOUR apart from the trademark.

WARES: Flour. SERVICES: The refining and sale of flour. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots DOVER
et FLOUR en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Raffinage et vente de
farine. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,053. 2003/05/08. Cypress Global Limited (a limited liability
company incorporated under the laws of Hong Kong, China),
Room 624, Kai Fuk Industrial Centre, 1 Wang Tung Road,
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

Cypress 
WARES: Common metals and their alloys; metal building material
and small items of metal hardware, namely, hinges, locks, hooks,
hangers, knobs, pulls and handles; transportable buildings of
metal; material of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; pipes and tubes of metal; safes;
ironmongery and goods of common metal and ores, namely silent
check valves, gate valves, balls valves, basket strainers and pipe
fittings and joints. SERVICES: Installation, maintenance, service
and repair of plumbing equipment, namely pipes, tubes and
valves. Priority Filing Date: March 03, 2003, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 03137 of 2003 in association with
the same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 03, 2003
under No. 200311042 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériau
de construction métallique et petits articles de quincaillerie en
métal, nommément charnières, verrous, crochets, crochets de
support, boutons et poignées; bâtiments transportables en métal;
matériau métallique pour rails de chemin de fer; câbles non
électriques et fils en métal commun; tuyaux et tubes en métal;
coffres-forts; quincaillerie de bâtiment et marchandises en métal
commun et minerais, nommément clapets silencieux, robinet-
vannes, clapets à bille, crépines à panier et accessoires et joints
de tuyauterie. SERVICES: Installation, maintenance, entretien et
réparation d’équipements de plomberie, nommément tuyaux,
tubes et appareils de robinetterie. Date de priorité de production:
03 mars 2003, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 03137
of 2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 03 mars 2003 sous le No. 200311042 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,177,543. 2003/05/14. Denis Corr, 7 Spruceside Avenue,
Hamilton, ONTARIO, L8P3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

SHHH! 

WARES: Pill bottles; pill bottles containing sound deadening
materials such as plastic, expanded polystyrene, foamed
polystyrene, polystyrene, isobutylene, cellophane and cotton.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles à pilules; bouteilles à pilules
contenant des matériaux insonorisants comme le plastique, le
polystyrène expansé, la mousse de polystyrène, le polystyrène,
l’isobutylène, la cellophane et le coton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,564. 2003/05/09. BENQ CORPORATION A Taiwanese
Corporation, 157, Shan-Ying Road, KweiShan, Tao Yuan,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

Joybook 
WARES: Monitor; LCD; projector; plasma display products,
namely, televisions and monitors; computer software comprised in
operating system programs, basic input-output system (BIOS)
programs to facilitate the transfer of data and control instructions
between the computer peripherals; CD-ROM, namely: blank
compact discs, registered compact discs figuring music
recordings, video games, documentary, films; DVD-ROM, namely:
blank compact discs, registered compact discs figuring music,
information, documentary, films; color laser printer; scanners;
digital cameras; cellular phones; computers; private automatic
branch exchanges (PABX); modems; switches; CD (audio-video)
namely: blank compact discs, registered compact discs figuring
music, information, documentary, films; discs, namely blank
compact discs, registered compact discs figuring music,
information, documentary, films; computer keyboards; mice;
trackballs, computer interface boards; integrated circuit chips;
central processing units processors; floppy discs, namely, blank
computer disquettes; calculators; disc drives; print circuit boards;
hard disc boards; hard disc drives; video games machines; video
tape recorders; video cassette recorders; radios; tape recorders;
electronic pens; facsimile machines; telephones; intercoms;
cordless telephones; pagers; semiconductor plate; integrated
circuit; fly back transformer; bar code readers; digitizers; optical
character readers; personal digital assistant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur; dispositif à cristaux liquides;
projecteur; articles à écrans à plasma, nommément téléviseurs et
moniteurs; logiciels comprenant des programmes de système
d’exploitation, des programmes de système d’entrée-sortie de
base (BIOS) pour faciliter le transfert des données et commander
les instructions entre les périphériques; disques CD-ROM,
nommément disques compacts vierges, disques compacts
enregistrés contenant des enregistrements de musique, des jeux
vidéo, des documentaires, des films; disques DVD-ROM,
nommément disques compacts vierges, disques compacts
enregistrés contenant de la musique, des informations, des
documentaires, des films; imprimante laser couleur; lecteurs
optiques; caméras numériques; téléphones cellulaires;
ordinateurs; autocommutateurs privés (PABX); modems;
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commutateurs; disques CD (audio-vidéo), nommément : disques
compacts vierges, disques compacts enregistrés contenant de la
musique, des informations, des documentaires, des films;
disques, nommément disques compacts vierges, disques
compacts enregistrés contenant de la musique, des informations,
des documentaires, des films; claviers d’ordinateur; souris; boules
de poursuite, cartes d’interface pour ordinateurs; puces; unités
centrales de traitement, processeurs; disques souples,
nommément disquettes vierges; calculatrices; lecteurs de disque;
cartes de circuits imprimés; cartes de disque dur; lecteurs de
disque dur; appareils de jeux vidéo; magnétoscopes;
magnétoscopes à cassette; appareils radio; magnétophones;
stylo optique; télécopieurs; téléphones; interphones; téléphones
sans fil; téléavertisseurs; plaques à semiconducteurs; circuits
intégrés; transformateurs de ligne; lecteurs de codes à barres;
numériseurs; lecteurs optiques de caractères; assistants
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,596. 2003/05/09. Talisker Corporation, 145 Adelaide Street
W., Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H4E5 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 
 

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

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

SERVICES: Investment and real estate services namely the
acquisition, development, management, leasing and sale of
commercial and residential properties. Used in CANADA since at
least as early as February 1999 on services.

Le requérant confirme que la marque de commerce est une
marque bidimensionnelle.

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

SERVICES: Services d’investissement et d’immobilier,
nommément acquisition, aménagement, gestion, crédit-bail et
vente de propriétés commerciales et résidentielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services.

1,177,609. 2003/05/09. MICROEDGE, INC., 619 West 54th
Street, 10th Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESSENTIAL GIFTS 
WARES: Computer software, namely, grant management and
administration software. Used in CANADA since at least as early
as June 02, 1997 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
509863 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.
2,812,793 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion et
d’administration de subventions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 juin 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509863 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. 2,812,793 en liaison avec les marchandises.

1,177,610. 2003/05/09. MICROEDGE, INC., 619 West 54th
Street, 10th Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLUTIONS FOR EFFECTIVE GIVING 
WARES: Computer software, namely, grant management and
administration software. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
509864 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.
2,812,794 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion et
d’administration de subventions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509864 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. 2,812,794 en liaison avec les marchandises.
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1,177,685. 2003/05/21. 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 

WINK 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely eau de parfum,
eau de toilette, cologne, bath and shower gel, body lotion, talcum
powder and personal deodorant. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, gel pour le bain
et la douche, lotion pour le corps, poudre de talc et désodorisant
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,753. 2003/05/13. Henkel Consumer Adhesives, Inc. (an
Ohio corporation), 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 

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

WARES: Sealants, caulks and adhesives for use in home
construction, maintenance and repair, for use in household do-it-
yourself projects, and for use in household craft and woodworking
projects. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/186889 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines de scellement, produits de
calfeutrage et adhésifs pour utilisation dans la construction,
l’entretien et la réparation de maisons, pour utilisation dans les
projets de bricolage pour la maison, et pour utilisation dans les
projets d’artisanat et de travail du bois pour la maison. Date de
priorité de production: 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186889 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,756. 2003/05/13. Henkel Consumer Adhesives, Inc. (an
Ohio corporation), 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 

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

WARES: Sealants, caulks and adhesives for use in home
construction, maintenance and repair, for use in household do-it-
yourself projects, and for use in household craft and woodworking
projects. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/186917 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines de scellement, produits de
calfeutrage et adhésifs pour utilisation dans la construction,
l’entretien et la réparation de maisons, pour utilisation dans les
projets de bricolage pour la maison, et pour utilisation dans les
projets d’artisanat et de travail du bois pour la maison. Date de
priorité de production: 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186917 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,758. 2003/05/13. Henkel Consumer Adhesives, Inc. (an
Ohio corporation), 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 

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

WARES: Sealants, caulks and adhesives for use in home
construction, maintenance and repair, for use in household do-it-
yourself projects, and for use in household craft and woodworking
projects. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/186910 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines de scellement, produits de
calfeutrage et adhésifs pour utilisation dans la construction,
l’entretien et la réparation de maisons, pour utilisation dans les
projets de bricolage pour la maison, et pour utilisation dans les
projets d’artisanat et de travail du bois pour la maison. Date de
priorité de production: 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186910 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,177,759. 2003/05/13. Henkel Consumer Adhesives, Inc. (an
Ohio corporation), 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 

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

WARES: Sealants, caulks and adhesives for use in home
construction, maintenance and repair, for use in household do-it-
yourself projects, and for use in household craft and woodworking
projects. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/186901 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines de scellement, produits de
calfeutrage et adhésifs pour utilisation dans la construction,
l’entretien et la réparation de maisons, pour utilisation dans les
projets de bricolage pour la maison, et pour utilisation dans les
projets d’artisanat et de travail du bois pour la maison. Date de
priorité de production: 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186901 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,905. 2003/05/12. Wieland Dental + Technik GmbH & Co.
KG, Schwenninger Strasse 13, D-75179 Pforzheim, 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 

REFLEX 
WARES: Materials for dental prosthesis; materials for facing
artificial teeth and teeth prosthesis, namely metal ceramics,
ceramics and plastics; metals, precious metals and alloys thereof
as well as ceramic masses and plastics for dental use; dental
fillers, dental filling materials, materials for stopping teeth and
veneering materials for dental use, materials for model
preparation and model processing for dental use; modelling
materials, namely waxes for dental use; impression materials,
duplicating materials, investment materials and fixing materials for
dental use; dental apparatus and instruments, namely devices for
the handling, application and preparations of dental ceramics,
artificial teeth, dentures, dental implants, implant prosthesis parts,
implant components, dental fillings, dental crowns, dental bridges.
Priority Filing Date: November 15, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 30256112.9 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour prothèses dentaires,
matériaux pour le revêtement de dents artificielles et de prothèses
dentaires, nommément cermets, céramiques et plastiques;
métaux, métaux précieux et leurs alliages ainsi que masses
céramiques et matières plastiques à usage dentaire; éléments
d’obturation dentaire, matériaux d’obturation dentaire, matériaux
d’obturation dentaire et matières pour placages à usage dentaire,
matériaux pour l’élaboration de modèles et matériaux pour le
traitement de modèles à usage dentaire; matériaux de modelage,
en particulier cires à usage dentaire; matériaux d’empreinte,
matériaux de duplication, matériaux de revêtement pour coulée et
matériaux de fixation à usage dentaire; appareils et instruments
dentaires, nommément appareils pour la manipulation,
l’application et la préparation de céramiques dentaires, de dents
artificielles, de dentiers, d’implants dentaires, d’éléments de
prothèse pour implant, de composants d’implants, d’obturations
dentaires, de couronnes dentaires et de ponts dentaires. Date de
priorité de production: 15 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30256112.9 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,116. 2003/05/23. REGULATORY RESEARCH
CORPORATION, 24 Radcliff Road, Waban, Massachusetts,
02468-2222, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

AGENTGAUGE 
SERVICES: Financial fraud prevention services in the nature of
using non-linear statistical analysis to measure the financial risk
posed to insurers by the actions of their insurance agents. Priority
Filing Date: November 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/189188 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 09, 2003 under No. 2,791,345 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévention des fraudes financières grâce
à l’utilisation d’analyses statistiques non linéaires pour mesurer le
risque financier imposé aux assureurs à la suite des mesures
prises par leurs agents d’assurance. Date de priorité de
production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189188 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,791,345 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,178,161. 2003/05/14. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MICROFIELD 
WARES: Apparatus for transmission and reproduction of sound,
namely, amplifiers and loudspeakers; Medical apparatus, namely
hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date: April 25, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 2345/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 25, 2003
under No. 517152 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transmission et de reproduction
du son, nommément amplificateurs et haut-parleurs; appareils
médicaux, nommément prothèses auditives et pièces connexes.
Date de priorité de production: 25 avril 2003, pays: SUISSE,
demande no: 2345/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 avril 2003
sous le No. 517152 en liaison avec les marchandises.

1,178,211. 2003/05/16. SHAMSANE PITA BAKERY LTD., 670,
2710 17 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2A0P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The applicant advises that the Arabic characters in the middle and
lower portion of the drawing transliterate as "Shamsane" and in
the upper left corner as "Afron". The Arabic word Shamsane may
be translated into English as "two suns" and the word Afron as
"bread".

The right to the exclusive use of the Arabic characters translating
into English as "bread" in association with the wares only is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, in particular pita bread. SERVICES: Bakery
services. Used in CANADA since at least as early as May 25,
1999 on wares and on services.

Le requérant indique que la translittération des caractères arabes
des parties médiane et inférieure du dessin est "Shamsane", et
que celle du coin supérieur gauche est "Afron". La traduction en
anglais du mot arabe "Shamsane" est "two suns", et celle du mot
"Afron" est "bread".

Le droit à l’usage exclusif de La traduction anglaise des caractères
arabes est "bread" en association avec les marchandises
seulement. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pain, en particulier pain pita. SERVICES:
Services de boulangerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mai 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,178,241. 2003/05/26. Roc LeBel, 1700 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélènes de Kingsey, QUÉBEC, G0P1H0 

Mamibio 
MARCHANDISES: Préparation d’hygiène pour le pis de la vache.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hygiene preparation for the cow’s udder. Used in
CANADA since May 01, 2003 on wares.

1,178,324. 2003/05/23. THE HOGUE CELLARS, LTD., Wine
Country Road, P.O. Box 31, Prosser, Washington 99350,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The German word GEWURZTRAMINER means SPICY
TRAMINER in English as provided by the applicant.
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The right to the exclusive use of all the reading matter except
HOGUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA614,491

Le mot allemand GEWURZTRAMINER signifie SPICY
TRAMINER en anglais, tel que fourni par le requérant.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA614,491 

1,178,388. 2003/05/28. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

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

WARES: (1) Saddlery; namely, snaffles, bridles and stirrups. (2)
Equestrian clothing; namely, belts and helmets. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sellerie, nommément bridons, brides et
étriers. (2) Vêtements équestres, nommément ceintures et
casques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 1985 en liaison avec les marchandises.

1,178,434. 2003/05/16. 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 

ONIMUSHA BLADE WARRIORS 
The translation as provided by the applicant of ONI is A DEMON
and of MUSHA is A JAPANESE WARRIOR OR SAMURAI.

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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ONI est "a demon" et
la traduction anglaise de MUSHA est "a Japanese warrior or
samurai".

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.

1,178,525. 2003/05/20. Lantern Enterprises Ltd., #15 - 5988
Blanshard Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, SUITE 308 OAKRIDGE CENTRE, 650 WEST
41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 
 

WARES: Cosmetics, namely, facial cleanser, body cleanser, hand
soap, scented soap, antiseptic, essential oil, shower gel,
shampoo, facial cream, facial mask, eye mask, personal
deodorants, skin creams, hand cream, hand lotion, body lotion,
sunscreen, mascaras, eyeshadow, eyeliner, face powders,
lipsticks, perfume, fragrance, tooth paste. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyant pour le
visage, nettoyant corporel, savon pour les mains, savon parfumé,
antiseptiques, huiles essentielles, gel pour la douche, shampoing,
crème pour le visage, masque de beauté, masque pour les yeux,
déodorants, crèmes pour la peau, crème pour les mains, lotion
pour les mains, lotion pour le corps, écran solaire, fards à cils,
ombres à paupières, eye-liner, poudres pour le visage, rouge à
lèvres, parfums, fragrances, pâte dentifrice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,631. 2003/05/22. Felix Dennis, 9-11 Kingly Street, 2nd
Floor, London, England, W1R 5LD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MAXIM 
SERVICES: Restaurant, bar, tavern, cocktail lounge and
nightclub. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Restaurant, bar, brasserie, bar-salon et boîte de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,731. 2003/05/22. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed nuts and processed
edible seeds; fried pork rinds; meat jerky; falafel mix; lentil pilaf
mix; sesame tahini. (2) Tortilla chips; pretzels; multigrain chips;
popped popcorn; popcorn-based snack food; corn chips; cheese-
flavored puffed corn snacks; cookies; crackers with cheese or
peanut butter filling; breakfast cereal; rice cakes; grain-based
snack bars; grits; taboule mix; couscous; spanish rice mix; rice
pilaf mix; wheat pilaf mix; chicken-flavored rice mix; beef-flavored
rice mix; rice, noodles, alimentary paste, prepared and partly-
prepared mixes consisting primarily of rice, alimentary paste,
noodles, or rice and alimentary paste; packaged noodle-based
side dish; pancake and waffle mix; wheat flour; prepared baking
mixes and batter for making cakes, breads and muffins; frozen
pancake batter; table syrup; corn meal; frozen confections; iced
tea; coffee and espresso-based beverages. (3) Soft drinks, and
syrups and concentrates for making the same; fruit juice; fruit
drinks; fruit juice drinks; drinking water; fruit-flavored carbonated
or non-carbonated drinking water; thirst-quenching soft drinks;
smoothies consisting of fruit juice, fruit and yogurt. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters
de pommes de terre soufflées; noix transformées et graines
comestibles transformées; couennes de porc frites; viande
séchée; mélange de falafel; mélange de pilaf aux lentilles; tahini
aux graines de sésame. (2) Croustilles genre tortilla; bretzels;
croustilles multigrains; maïs éclaté; collations à base de maïs
éclaté; croustilles de maïs; grignotises de maïs éclaté
aromatisées au fromage; biscuits; craquelins avec garniture de
fromage ou de beurre d’arachide; céréales de déjeuner; gâteaux
de riz; casse-croûte de céréales; gruau; mélange de taboulé;
couscous; mélange de riz à l’espagnol; mélange de riz; mélange
de blé pilaf; mélange de riz aromatisé au poulet; mélange de riz
aromatisé au boeuf; riz, nouilles, pâte alimentaire, mélanges
préparés et partiellement préparés composés principalement de
riz, pâtes alimentaires, nouilles, ou riz et pâtes alimentaires; plat

d’accompagnement à base de nouilles conditionné; mélange à
crêpes et à gaufres; farine de blé; mélanges à pâtisserie et à pâte
préparés pour la confection de gâteaux, de pains et de muffins;
pâte à crêpes surgelée; sirop de table; semoule de maïs;
friandises surgelées; thé glacé; café et boissons à base
d’expresso. (3) Boissons gazeuses et sirops et concentrés pour
leur préparation; jus de fruits; boissons aux fruits; boissons de jus
de fruits; eau potable; eau potable gazéifiée ou non gazéifiée
aromatisée aux fruits; boissons gazeuses désaltérantes; laits
frappés au yogourt composés de jus de fruits, de fruits et de
yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,952. 2003/05/26. Nexus Ag Business Inc., #105 - 3502
Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Foliar fertilizers. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais foliaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,179,409. 2003/05/27. FONDATION BRIGITTE BARDOT
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 45 rue Vineuse,
75116 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: La marque est bleu marine sur fond blanc.

Le droit à l’usage exclusif de BRIGITTE BARDOT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques (autres
qu’à usage médical); tapis de souris; supports d’enregistrement
de données magnétiques ou numériques; cassettes audio et
vidéo; disques acoustiques; disques compacts, disques vidéos,
cédéroms, disques optiques et numériques, disquettes; sifflets
pour appeler les chiens. (2) Métaux précieux et leurs alliages;
objets d’art et bijoux en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; bracelets, montres-bracelets,
broches, chaînes, colliers en métaux précieux et leurs alliages ou
en plaqué; porte-clefs fantaisie; médaillons. (3) Papier et carton
(brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou I’imprimerie); cahiers,
albums, chemises pour documents, classeurs; produits de
I’imprimerie; carnets; journaux, périodiques, livres, manuels;
revues, catalogues, magazines, photographies, tracts,
prospectus, échantillons, calendriers, autocollants; affiches;
cartes postales, cartes de voeux; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à I’exception des appareils); clichés; stylos et
crayons. (4) Cuir et imitation du cuir; malles et valises; parapluies;
sellerie; colliers et laisses pour animaux; habits pour animaux;
sacs de voyages, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour porter des
animaux; selles pour chevaux, licous, rênes, couvertures de
chevaux; musettes-mangeoires; harnais pour animaux. (5)
Vêtements, foulards, châles, tee-shirts; vêtements pour animaux.
SERVICES: (1) Publicité; publicité par correspondance, publicité
radiophonique et télévisée; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); parrainage
publicitaire; mécénat; distribution de prospectus, d’échantillons;
gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un
fichier central; sondages d’opinion; services de revues de presse.
(2) Education, formation et enseignement sous forme de stages
de cours ayant pour objet les animaux, la défense, la protection et
les soins aux animaux, l’éducation des animaux, la protection et la
défense des espèces en danger; divertissement, divertissements
radiophoniques et/ou par télévision et/ou par réseau de
communication mondiale nommément sous la forme de concerts
de musique en direct, de spectacles télévisés, production de
spectacles télévisés et radiodiffusés; édition de livres, revues,
journaux, magazines; production de spectacles, de films, de
téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de
vidéogrammes, de phonogrammes; organisation et conduite de
manifestations publiques, colloques, conférences, congrès,
séminaires ayant notamment pour sujet la défense et la protection
des animaux; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs concernant notamment la défense et la protection des
animaux; organisation de manifestations aux fins de pétitions en
faveur de la protection et de la défense des animaux; organisation
de galas. (3) Services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté
pour animaux; élevage, pansage d’animaux, toilettage d’animaux;
tatouage; art vétérinaire; informations concernant la défense, Ie
soin et la protection des animaux; maisons de repos, maisons de
convalescence, et centre de soins pour animaux. Date de priorité
de production: 28 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3196658 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2002 sous le
No. 023196658 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
The mark is navy blue on a white background.

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

WARES: (1) Optical apparatus and instruments (other than for
medical use); mouse pads; magnetic or digital data recording
media; audio and video cassettes; audio discs; compact discs,
video discs, CD-ROMs, optical and digital discs, computer disks;
whistles for calling dogs. (2) Precious metals and their alloys; art
objects and jewellery made of precious metals and their alloys or
plated; jewellery, fashion jewellery, precious stones; clocks and
timepieces; bracelets, wristwatches, brooches, chains, necklaces
made of precious metals and their alloys or plated; fancy key rings;
medallions. (3) Paper and paperboard (raw, semi-fabricated or for
stationery); notebooks, albums, file folders for documents,
binders; printed products; pocketbooks; newspapers, periodicals,
books, manuals; magazines, catalogues, photographs, leaflets,
flyers, samples, calendars, stickers; posters; post cards, greeting
cards; instructional or teaching material (except for equipment);
printing plates; pens and pencils. (4) Leather and imitation leather;
travel trunks and suitcases; umbrellas; saddlery; animal collars
and leashes; animal apparel; travel bags, backpacks, beach bags,
bags for carrying animals; horse saddles, halters, reins, horse
blankets; feed bags; animal harnesses. (5) Clothing, scarves,
shawls, T-shirts; animal clothing. SERVICES: (1) Advertising;
advertising by correspondence, radio and television advertising;
distribution of advertising material (leaflets, flyers, printed goods,
samples); advertising sponsorship; corporate patronage;
distribution of flyers, samples; management of computer files;
data collection in a central database; opinion polls; press digest
services. (2) Education, training and teaching in the form of course
internships focussing on animals, the defence, protection and care
of animals, the education of animals, the protection and defence
of endangered species; entertainment, radio and/or television
and/or Internet entertainment namely in the form of live music
concerts, televised shows, production of shows that are televised
and broadcast on radio; publishing of books, journals, newspapers
and magazines; production of shows, of films, of television
movies, of television programs, of news reports, of video
recordings, of sound recordings; organization and holding of
public demonstrations, symposiums, conferences, conventions,
and seminars focussing notably on the defence and protection of
animals; organization of cultural or educational exhibitions notably
concerning the defence and protection of animals; organization of
demonstrations for the purposes of petitions in favour of the
protection and defence of animals; organization of galas. (3)
Veterinary services; health and beauty care for animals; breeding
and grooming of animals, tattooing; veterinary science;
information concerning the defence, care and protection of
animals; rest homes, convalescent homes and care centres for
animals. Priority Filing Date: November 28, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3196658 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 November 28, 2002 under No. 023196658
on wares and on services.
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1,179,564. 2003/05/29. QIDI ELECTRIC GROUP, 18, ZhenXi
Road, ZhouXiang Town, CiXi City, ZheJiang Province, 315324,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Electric hot water containers (bottles); electric
radiators; sterilized cupboards; water purifying apparatus and
machines, namely, mechanical and electronic water purifiers,
pumps and filters, mixing machines, bottle washing and filling
machines, storage tanks, and dispensers; air conditioners. (2)
Electric hot water containers (bottles); electric radiators; sterilized
cupboards; water purifying apparatus and machines, namely,
mechanical and electronic water purifiers, pumps and filters,
mixing machines, bottle washing and filling machines, storage
tanks, and dispensers. Used in CANADA since at least as early as
November 21, 1997 on wares (1). Used in CHINA on wares (2).
Registered in or for CHINA on September 28, 1997 under No.
1114895 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Récipients à eau chaude électriques
(bouteilles); radiateurs électriques; armoires stérilisées; appareils
et machines à purifier l’eau, nommément purificateurs d’eau
mécaniques et électroniques, pompes et filtres, machines à
mélanger, machines à laver et à remplir les bouteilles, réservoirs
de stockage et distributrices; climatiseurs. (2) Récipients à eau
chaude électriques (bouteilles); radiateurs électriques; armoires
stérilisées; appareils et machines à purifier l’eau, nommément
purificateurs d’eau mécaniques et électroniques, pompes et
filtres, machines à mélanger, machines à laver et à remplir les
bouteilles, réservoirs de stockage et distributrices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 1997 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le
28 septembre 1997 sous le No. 1114895 en liaison avec les
marchandises (2).

1,179,605. 2003/06/09. SOFT Informatique Inc, 1700 boul.
Taschereau, Lemoyne, QUÉBEC, J4P3M9 

MEDISOFT 
MARCHANDISES: Programme informatique utilisé pour la
gestion des patients dans un cabinet de médecine familiale.
SERVICES: Gestion d’un cabinet de médecine, incluant les
dossiers-patients, la prise de rendez-vous et la facturation des
services professionnels. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1987 en liaison avec les services; 17 décembre 1987 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer program used to manage patient files in a
family medical clinic. SERVICES: Management of a doctor’s
office, including patient files, appointment taking and invoicing of
professional services. Used in CANADA since October 01, 1987
on services; December 17, 1987 on wares.

1,179,611. 2003/05/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely spirits,
liqueurs, aperitifs, wine, sparkling wine, sekt, champagne, whisky.
Priority Filing Date: December 04, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 59 369.1/33 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 23, 2003 under No. 302 59 369 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vin, vin mousseux,
vins mousseux dits "sekt", champagne et whisky. Date de priorité
de production: 04 décembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 302 59 369.1/33 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
janvier 2003 sous le No. 302 59 369 en liaison avec les
marchandises.

1,179,872. 2003/06/11. 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 

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

WARES: Carpet stain remover. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Détachant à tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,179,887. 2003/05/30. VAGHEGGI S.P.A., Via Pigafetta 6,
Nanto (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Deodorants for personal use, eau de cologne, toilet
soaps, shower gel, bath gel, bubble bath, bath pearls, non-
medicated bath and shower salts, bath oils, cleansing creams and
milk, skin cleansing lotions, cleansing emulsions, beauty masks,
facial scrubs in the form of cream, hair shampoos, hair foams, hair
balms, hair lotions, hair sprays, dentifrices, depilatory creams and
soaps, moustache wax, wax stripping preparations, foundation
makeup, rouges, eye shadows, face powder, mascara, cosmetic
pencils, lip gloss, lipsticks, nail polish, nail polish remover,
aromatic oils for bath, essential oils for personal use, skin creams,
face creams, face lotions, body creams, body lotions, body
emulsions, hand creams, hand lotions, non-medicated skin
treatment creams and lotions for application by compresses, sun
tanning creams, sun screen creams. Priority Filing Date: April 28,
2003, Country: ITALY, Application No: VR2003C 000253 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour usage personnel, eau de
Cologne, savons de toilette, gel pour la douche, gel pour le bain,
bain moussant, perles pour le bain, sels non médicamenteux pour
le bain et la douche, huiles de bain, crèmes et lait nettoyants,
lotions nettoyantes pour la peau, émulsions nettoyantes, masques
de beauté, exfoliants pour le visage sous forme de crème,
shampoings capillaires, mousses capillaires, baumes capillaires,
lotions capillaires, fixatifs, dentifrices, crèmes épilatoires et
savons, cire à moustache, préparations dépilatoires à la cire, fond
de teint, rouges à joues, ombres à paupières, poudre pour le
visage, fard à cils, crayons de maquillage, brillant à lèvres, rouge
à lèvres, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, huiles
aromatiques pour bain, huiles essentielles pour usage personnel,
crèmes pour la peau, crèmes de beauté, lotions pour le visage,
crèmes corporelles, lotions corporelles, émulsions corporelles,
crèmes pour les mains, lotions pour les mains, crèmes et lotions

de traitement de la peau non médicamenteuses à appliquer au
moyen de compresses, crèmes de bronzage, écrans solaires en
crèmes. Date de priorité de production: 28 avril 2003, pays:
ITALIE, demande no: VR2003C 000253 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,900. 2003/05/30. WADER QUALITY TOYS e. K.
MANFRED WADER, Alte Landstrasse 53, D-42477
Radevormwald, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Toys, namely plastic toys, electrically operated or not, in
the form of construction sets, connectable roads and trails, toy
trains, as well as waterways, made from plastic which can be filled
with water, with pertinent accessories such as buildings, vehicles,
ships, traffic signs and lights. Priority Filing Date: January 16,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30302183.7/28 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 25, 2003
under No. 30302183 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en plastique,
électriques ou non, sous forme de jeux de construction, pistes et
rails raccordables, petits trains, ainsi que voies navigables en
plastique, pouvant être remplies d’eau, avec accessoires
appropriés, comme bâtiments, véhicules, bateaux, panneaux et
feux de signalisation. Date de priorité de production: 16 janvier
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30302183.7/28 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2003 sous le No.
30302183 en liaison avec les marchandises.

1,179,905. 2003/06/02. ALIMENTS RYAC FOOD INC., 385, Rue
Simcoe, Mont-Royal, QUÉBEC, H3P1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 

B.Y.O.L. veggie 
Le droit à l’usage exclusif du mot VEGGIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Assortiment d’aliments et mets préparés en
portion individuelle, nommément: Pains, nommément: pains pita
et pains korban; pâtisseries, nommément croissants; aliments
préparés, nommément: pizzas, aubergines, frites, aubergines
cuites, aubergines à l’huile de sésame (moutabal), aubergines à
l’huile d’olive, courges frites, courges cuites, pois chiches à l’huile
de sésame (hommos), pois chiches à l’huile d’olive (hommos à
l’huile d’olive), tabbouleh, fattouch, falafel, feuilles de vignes
farcies, aubergines farcies, courges farcies, omelettes aux
légumes, omelettes aux endives, omelettes aux courges,
omelettes aux épinards, rondelles aux pois chiches, rondelles aux
pois chiches farcis aux épinards, couscous, moujaddarah,
potages aux lentilles, potages aux lentilles et légumes; kebbeh
(pâtés à base de blé concassé), nommément: kebbeh aux
pommes de terre, kebbeh à la citrouille, kebbeh cuit au four,
rondelles de kebbeh, kebbeh végétarien, boulettes de kebbeh
farci, rondelles de kebbeh farci; marinades, nommément:
concombres marinés, navets marinés, aubergines marinées,
choux-fleurs marinés, piments marinés et olives marinées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Assortment of foods and prepared dinners in individual
portions, namely: breads, namely: pita bread and korban breads;
pastries, namely croissants; prepared food products, namely:
pizza, eggplant, french fries, cooked eggplant, eggplant in sesame
oil (moutabal), eggplant in olive oil, fried squash, cooked squash,
chickpeas in sesame oil (hummus), chickpease in olive oil
(hummus in olive oil), tabbouleh, fattoush, falafel, stuffed vine
leaves, stuffed eggplant, stuffed squash, vegetable omelettes,
endive omelettes, squash omelettes, spinach omelettes, chickpea
patties, chickpea patties stuffed with spinach, couscous,
mujaddarah, lentil soups, lentil and vegetable soups; kibbeh (meat
pies made from cracked wheat), namely: potato kibbeh, pumpkin
kibbeh, baked kibbeh, kibbeh patties, vegetarian kibbeh, stuffed
kibbeh balls, stuffed kibbeh patties; pickles, namely: pickled
cucumbers, pickled beets, pickled eggplant, pickled cauliflower,
pickled peppers and marinated olives. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,180,002. 2003/06/12. Crombie Properties Limited, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: Construction, development, management and
leasing of real property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, aménagement, gestion et crédit-bail de
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,017. 2003/06/02. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Crescent,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Promoting substance free high school events by
raising funds toward alcohol and substance-free school events;
conducting school incentive programs to encourage high school
students to create events that are substance free; fund raising
events in conjunction with students and in support of substance
free high school events. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 2003 on services.

SERVICES: Promotion d’événements sans substances
psychoactives dans les écoles secondaires par la collecte de
fonds pour la tenue d’événements sans substances
psychoactives (y compris l’alcool) en milieu scolaire; prestation de
programmes d’encouragement destinés à amener les étudiants à
mettre sur pied des événements sans substances psychoactives;
activités de collecte de fonds menées de concert avec les
étudiants et à l’appui d’événements sans substances
psychoactives dans les écoles secondaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison
avec les services.

1,180,055. 2003/06/12. 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 

LE CLUB AUTO DES FAMILLES 
CANADIENNES 
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The right to the exclusive use of the words CLUB AUTO and
FAMILLES CANADIENNES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Emergency road and towing services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB AUTO et FAMILLES
CANADIENNES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de dépannage et de remorquage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,093. 2003/06/03. NOVAMATIC AG, Wiener Strasse 158, A-
2352 Gumpoldskirchen, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MST 
WARES: Gambling machines and automatic gambling machines;
automatic gambling machines and gambling machines which are
operated by inserting coins and jetons, in particular for commercial
operation in casinos and amusement arcades with or without
payment of winnings; slot machines which are operated by
inserting coins and jetons; housings for slot machines; automatic
gambling machines and gambling machines which are operated
by inserting coins and jetons; electrical and electronic equipment
for conducting bingo games, lottery games and for betting offices;
computer-controlled automatic gambling machines and machines
associated therewith; automatic gambling machines and gambling
machines, in particular for commercial operations in casinos and
amusement arcades with or without payment of winnings; slot
machines, gambling tables; casino equipment, namely roulette
tables, roulette wheels, games and toys; jackpot equipment;
gambling machines and automatic gambling machines which are
associated with jackpot equipment. Priority Filing Date:
December 09, 2002, Country: AUSTRIA, Application No: AM7925/
2002 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on November
20, 2003 under No. 213 882 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu et machines de jeu
automatiques; machines de jeu automatiques et machines de jeu
exploitées par l’insertion de pièces de monnaie et de jetons, en
particulier pour exploitation commerciale dans des casinos et des
salles de jeux électroniques avec ou sans paiement de gains;
machines à sous exploitées par l’insertion de pièces de monnaie
et de jetons; boîtiers pour machines à sous; machines de jeu
automatiques et machines de jeu exploitées par l’insertion de
pièces de monnaie et de jetons; équipements électriques et
électroniques pour jouer aux jeux de bingo, aux jeux de loterie et
pour les agences de paris; machines de jeu automatiques
commandées par ordinateur et machines connexes; machines de
jeu automatiques et machines de jeu, en particulier pour
exploitation commerciale dans des casinos et des salles de jeux
électroniques avec ou sans paiement de gains; machines à sous,
tables de jeu; équipement de casino, nommément tables de

roulette, roues de roulette, jeux et jouets; équipement de cagnotte;
machines de jeu et machines de jeu automatiques connexes à
l’équipement de cagnotte. Date de priorité de production: 09
décembre 2002, pays: AUTRICHE, demande no: AM7925/2002
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 20 novembre 2003 sous le No. 213 882 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,100. 2003/06/12. 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 

BACKING YOU WITH EVERY BITE 
WARES: Foods, substances used as foods, and ingredients of
foods, namely dressings, french fried onions, dried and
dehydrated potatoes; coriander, dill, fennel, mustard,
worcestershire sauce; processed, dried and dehydrated
vegetables, namely onions and potatoes; french fried onions; nut
based snack foods; prepared potato sticks; prepared mustard;
sauces and dried sauces, namely Buffalo wing sauce, marinades
for meats and vegetables; seasonings, gravy mixes; spices;
extract used as food flavoring (not essential oils); barbecue sauce;
marinades; glazes for food; mayonnaise; condiments; salad
dressings; dipping sauces; cayenne pepper sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, substances utilisées comme
aliments et ingrédients alimentaires, nommément vinaigrettes,
oignons frits, pommes de terre séchées et déshydratées;
coriandre, aneth, fenouil, moutarde, sauce Worcestershire;
légumes transformés, séchés et déshydratés, nommément
oignons et pommes de terre; oignons frits; goûters à base de noix;
bâtonnets de pommes de terre préparés; moutarde préparée;
sauces et sauces en poudre, nommément sauce pour ailes de
poulet à la mode de Buffalo, marinades pour viandes et légumes;
assaisonnements, mélanges pour sauces; épices; extraits utilisés
comme arômes alimentaires (à l’exclusion des huiles
essentielles); sauce barbecue; marinades; fondants pour
aliments; mayonnaise; condiments; vinaigrettes; sauces à
trempette; sauce au poivre de Cayenne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,119. 2003/06/13. Crombie Properties Limited, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CROMBIE PROPERTIES 
The right to the exclusive use of CROMBIE and PROPERTIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Construction, development, management and
leasing of real property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, aménagement, gestion et crédit-bail de
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,120. 2003/06/13. Crombie Properties Limited, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: Construction, development, management and
leasing of real property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, aménagement, gestion et crédit-bail de
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,169. 2003/06/03. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC DISTILLERY
"KVINT"), 38 Lenin Street, MD-3300, Tiraspol, REPUBLIC OF
MOLDOVA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KVINT, AGED 5 YEARS 
The right to the exclusive use of the words AGED 5 YEARS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AGED 5 YEARS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,180,235. 2003/06/04. DOUBLE K EXCAVATING LTD., P.O. Box
63, Tuxford, SASKATCHEWAN, S0H4C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

 

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

SERVICES: Earthmoving, excavating, sewer and water, site
preparation for the installation of water, sewer and gas lines. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on services.

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

SERVICES: Terrassement, excavation, travaux de conduites
d’égouts et d’eau, préparation du terrain pour l’installation de
conduites d’eau, d’égouts et de gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,180,314. 2003/06/16. SEABOARD CORPORATION, 9000
West 67th Street, P.O. Box 2972, Shawnee Mission, Kansas
66201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Farine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,180,315. 2003/06/16. SEABOARD CORPORATION, 9000
West 67th Street, P.O. Box 2972, Shawnee Mission, Kansas
66201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Processed, primarily wheat flour based, cereal-derived
prepared food product to be cooked and consumed as a hot
breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit alimentaire préparé dérivé de
céréales constitué principalement de farine de blé à cuire et à
consommer comme céréale chaude de petit déjeuner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,382. 2003/06/04. Michele Drake, c.o.b. as BLAST,
Balanced Living Active Sport Training, 345 Erin Street, Oakville,
ONTARIO, L6H4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD,
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

BLAST BALANCED LIVING ACTIVE 
SPORT TRAINING 

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

WARES: Manuals of instruction for active living and sport training.
SERVICES: Sport training and physiotherapy services; personal
sports and active living trainer services; education services in the
fields of sports training and active living; certification services for
accreditation as a certified sport trainer and/or active living trainer;
services of a mobile training camp for sport training and active
living; services related to the provision of a multi-use sporting/
active living facility. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels d’instructions concernant la vie
active et l’entraînement sportif. SERVICES: Services
d’entraînement sportif et de physiothérapie; services d’entraîneur
sportif et de vie active personnel; services d’enseignement dans
le domaine de l’entraînement sportif et de la vie active; services de
certification pour l’accréditation en tant qu’entraîneur sportif
certifié ou entraîneur de vie active; services de camp
d’entraînement mobile pour l’entraînement sportif et la vie active;
services concernant la fourniture d’un centre sportif/de vie active
polyvalent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,407. 2003/06/06. SUSANNA RUSSO-BARONE, 21
MacCarl Crescent, Whitby, ONTARIO, L1R2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES T.
WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 

Z’MUZZIEZ 
WARES: Toys and dolls namely toys and dolls made of plush
fabric and toys and dolls made of natural and synthetic skins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et poupées, nommément jouets et
poupées en tissu peluche et jouets et poupées en peaux
naturelles et synthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,427. 2003/06/04. LION BIOSCIENCE AG, Waldhofer Str.
98, 69123 Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX
3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

LION HOSTED SERVICES 
The right to the exclusive use of the words HOSTED SERVICES
in respect of collecting data in computer databases, especially in
biological, medical, diagnostic and chemical field; storage and
processing of data and information, especially in the biological,
medical, diagnostical and chemical field, including bio-information;
rental and arranging for provision to access databases is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Data carriers, namely, blank magnetic and non-
magnetic data carrying discs and tapes; calculating machines,
data processing equipment and computers; computer software for
scientific and commercial purposes, namely, for the analysis of
chemical, medical, diagnostic, biological, bio-chemical,
immunological and microbiological data, for the analysis of
pharmaceutical and chemical components and structures, and for
the analysis of the interaction between biological and chemical
components. (2) Blank magnetic and non-magnetic data carrying
discs and tapes; calculating machines, calculators, data
processing equipment and computers; video camers, audio
cassette recorders; computer software for scientific and
commercial purposes, namely, for the analysis of chemical,
medical, diagnostic, biological, bio-chemical, immunological and
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microbiological data, for the analysis of pharmaceutical and
chemical components and structures, and for the analysis of the
interaction between biological and chemical components.
SERVICES: (1) Collecting data in computer databases, in
biological, medical, diagnostic and chemical field. (2) Collecting of
data and information, in biological, medical, diagnostic and
chemical field, relating to bio-informatical information. (3) Medical,
diagnostical, scientific and industrial research; carrying out
chemical, medical and biological, bio-chemical, immunological
and microbiological examinations, computer programming;
installation, updating and maintenance of software; storage and
processing of data and information in the biological, medical,
diagnostical and chemical field, including bio-information; rental
and arranging for provision to access databases. Used in
CANADA since at least as early as October 25, 2001 on wares (2);
December 12, 2002 on services. Priority Filing Date: December
12, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 61 114.2/09
in association with the same kind of wares (1) and in association
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1)
and on services. Registered in or for GERMANY on January 24,
2003 under No. 30261114 on wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOSTED SERVICES en
liaison avec la collecte de données dans des bases de données
informatisées, en particulier dans les domaines biologique,
médical, diagnostique et chimique; entreposage et traitement de
données et d’information, en particulier dans les domaines
biologique, médical, diagnostique et chimique, y compris bio-
information; location et organisation en vue de la fourniture
d’accès à des bases de données. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Porteuses de données, nommément
disques et bandes porteurs de données magnétiques/non
magnétiques non enregistrés; machines à calculer, équipement
de traitement de données et ordinateurs; logiciels pour utilisation
à des fins scientifiques et commerciales, nommément pour
l’analyse de données chimiques, médicales, diagnostiques,
biologiques, biochimiques, immunologiques et microbiologiques,
pour l’analyse d’éléments et structures pharmaceutiques et
chimiques, et pour l’analyse de l’interaction entre les éléments
biologiques et chimiques. (2) Disques et bandes porteurs de
données magnétiques/non magnétiques non enregistrés;
machines à calculer, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; caméras vidéos, magnétophones;
logiciels pour utilisation à des fins scientifiques et commerciales,
nommément pour l’analyse de données chimiques, médicales,
diagnostiques, biologiques, biochimiques, immunologiques et
microbiologiques, pour l’analyse d’éléments et structures
pharmaceutiques et chimiques, et pour l’analyse de l’interaction
entre les éléments biologiques et chimiques. SERVICES: (1)
Collecte de données dans des bases de données informatisées
dans le domaine de la biologie, de la médecine, du diagnostic et
de la chimie. (2) Collecte de données et d’information dans le
domaine de la biologie, de la médecine, des diagnostics et de la
chimie, nommément information bio-informatique. (3) Recherche
médicale, diagnostique, scientifique et industrielle; fourniture
d’examens chimiques, médicaux et biologiques, bio-chimiques,
immunologiques et microbiologiques, programmation
informatique; installation, mise à jour et maintenance de logiciels;

entreposage et traitement de données et d’information dans les
domaines biologique, médical, diagnostique et chimique, y
compris bio-information; location et organisation en vue de la
fourniture d’accès à des bases de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (2); 12 décembre 2002 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 décembre
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 61 114.2/09 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2003 sous
le No. 30261114 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,180,532. 2003/06/17. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

COLORFLOWER 
WARES: Vegetables, fruits, and agricultural seeds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes, fruits et semences agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,766. 2003/06/19. WealthCo Benefits Inc, 301, 222 58th
Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2H2S3 

CustomCare 
The right to the exclusive use of the words CUSTOM and CARE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Acts as a third party administrator for corporate
health spending accounts and group health and dental insurance.
Used in CANADA since June 18, 2003 on services.

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

SERVICES: Fonction d’administrateur de tiers portant sur les
comptes des dépenses de santé des sociétés, et sur l’assurance-
groupe soins dentaires. Employée au CANADA depuis 18 juin
2003 en liaison avec les services.

1,180,895. 2003/06/20. RICOH COMPANY, INC., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DEVICEOPTION UTILITY 
The right to the exclusive use of the word UTILITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Software for preventing the incorrect operations of the
optical devices of a printer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour empêcher l’utilisation
incorrecte des dispositifs optiques d’une imprimante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,964. 2003/06/25. Cedar Works LLC, 19 Cedar Drive,
Peebles, Ohio 45660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Bird feeders. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2622446 on wares.

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

MARCHANDISES: Mangeoires d’oiseaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2622446 en liaison avec les marchandises.

1,181,104. 2003/06/17. inoventi GmbH, Löhdorfer Str. 156-176,
42699 Solingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

inoventi 
WARES: Goods made from base metals or alloys, namely
construction and decorative elements for furniture, shelving, office
carts, plant stands, cabinetry, and room dividers, namely pipes,
tubes, angles, plates; metal-made fastening materials as used
with shelf parts, namely clamping connectors, fastening plates, -
angles and -flanges; metal-made elements as used with shelf
parts, namely adjustment feet, sheet metal, plates, grids, handles,
screws, screw nuts, tubes covercaps, facings; metal-made door
furniture, namely hinges, joints, bolts; portable structures made of
metal, namely greenhouses, gazebos; elements made of plastic,
namely construction and decorative elements for furniture,
shelving, office carts, plant stands, cabinetry, and room dividers,
namely modular section cubes, pipes, profiled strips, carriers,

straps, plastic-made cover plates, adjustment feet, facings, plates,
grids, tubes; furniture, namely domestic and office wash stands,
office furniture, flip chart stands, office shelves, carriages for
computers. SERVICES: Metal processing, namely cutting of pipes
and plates; metal processing, namely drilling of pipes and plates.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises fabriquées de métaux de base
ou d’alliages, nommément éléments de construction et de
décoration pour meubles, étagères, chariots de bureau, supports
pour plantes, armoires et séparations, nommément tuyaux, tubes,
cornières, plaques; matériaux de fixation en métal utilisés avec
pièces pour étagères, nommément connecteurs à serrage,
plaques de fixation, coins et brides; éléments en métal utilisés
avec pièces pour étagères, nommément pieds de réglage, tôle,
plaques, grilles, poignées, vis, écrous de vis, tubes, capuchons,
bardages; fiches pour portes en métal, nommément charnières,
joints, boulons; structures portatives fabriquées de métal,
nommément serres, kiosques de jardin; éléments en plastique,
nommément éléments de construction et de décoration pour
meubles, étagères, chariots de bureau, supports pour plantes,
armoires et séparations, nommément cubes de sections
modulaires, tuyaux, bandes profilées, supports, sangles,
couvercles en plastique, pieds de réglage, bardages, plaques,
grilles, tubes; meubles, nommément tables de toilette pour la
maison et le bureau, meubles de bureau, supports de tableaux de
papier, rayons de bureau, voiturettes pour ordinateurs.
SERVICES: Traitement des métaux, nommément coupe de
tuyaux et de tôles; traitement des métaux, nommément perçage
de tuyaux et de tôles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,204. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Non-electric hair curling irons. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à friser non électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,181,205. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Hair brushes. (2) Hair combs and hair picks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Brosses à cheveux. (2) Peignes et aiguilles
à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,206. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Stationary and hand-held hard and soft bonnet hair
dryers for domestic use. (2) Bouffant-style hair cap attachment to
electric hand-held hair dryers. (3) Electric hand-held hair dryers.
(4) Pick attachments to electric hand-held hair dryers. (5) Non-
stationary electric heating unit for hair for domestic use in the form
of a cap which goes over hair used to heat the hair for various
treatments, such as hair color and heat activated conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sèche-cheveux fixes et à main à capuchon
mou et à capuchon dur pour usage domestique. (2) Accessoire de
style bonnet bouffant pour sèche-cheveux électrique à main. (3)
Sèche-cheveux électriques à main. (4) Accessoires pour soulever
et séparer les cheveux pour sèche-cheveux électriques à main.
(5) Appareil de chauffage électrique non stationnaire pour soins
capillaires sous forme d’une calotte posée sur les cheveux que
l’on utilise pour chauffer les cheveux pour fins de traitements en
tous genres, entre autres la coloration capillaire et l’application de
conditionneurs à la chaleur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,207. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Electric variable temperature curling iron. (2) Electric
hot pressing and styling combs. (3) Ceramic heaters for curling
irons and hot combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fer à friser électrique à température
variable. (2) Peignes de pressage et de mise en plis à chaud
électriques. (3) Réchauffeurs en céramique pour fers à friser et
peignes chauffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,181,213. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

PROFILES 
WARES: Manicure heater lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotion chauffante de manucure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,214. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

CURLMASTER 
WARES: (1) Electric hand-held hair dryers. (2) Air diffuser
attachment to an electric hand-held hair dryer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sèche-cheveux électriques à main. (2)
Diffuseur d’air à fixer à un sèche-cheveux électrique à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,181,215. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

CURLMASTER 
WARES: (1) Electric hair curling brushes. (2) Electric hair curlers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brosses à friser électriques. (2) Appareils
à friser électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,181,216. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: (1) Electric curling irons and electric curling brushes. (2)
Thermal pouch for curling irons. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques et brosses à friser
électriques. (2) Sacs thermiques pour fers à friser. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,217. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Electric hand-held hair dryers, air diffuser attachments
to electric hand-held hair dryers and pick attachments to electric
hand-held hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques à main, diffuseurs
pour sèche-cheveux électriques à main et accessoires pour
soulever et séparer les cheveux pour sèche-cheveux électriques
à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,218. 2003/06/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

MASARU 
The English translation of the word MASARU is "superior", as
provided by the applicant.

WARES: Hair cutting shears. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MASARU est
"superior".

MARCHANDISES: Tondeuses pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,233. 2003/06/25. NNZ B.V., a private limited liability
company organised and existing under the Laws of the
Netherlands, Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NNZ 
WARES: Packagings of paper and cardboard; packagings of
synthetic material namely plastic sacks and bags, plastic
containers; bags for transport and storage of unpacked goods.
SERVICES: Transport namely transport services of passengers
or merchandises by air, by boats, by train; packaging and storage
of goods; advice about use and application of packaging
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballages de papier et de carton;
emballages en matériau synthétique, nommément sacs et sacs de
grande contenance en matière plastique, contenants de plastique;
sacs pour transport et entreposage de marchandises non
emballées. SERVICES: Transport, nommément services de
transport de passagers ou de marchandises par avion, par bateau
et par chemin de fer; emballage et entreposage de marchandises;
services de conseil ayant trait à l’utilisation et à l’application des
matériaux d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,181,245. 2003/06/25. NNZ B.V., a private limited liability
company organised and existing under the Laws of the
Netherlands, Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters NNZ
and the words the packaging network as well as the lines forming
the corners of the rectangle are purple-blue, the rectangle is
green, the background is white.

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

WARES: Packagings of paper and cardboard; packagings of
synthetic material namely plastic sacks and bags, plastic
containers; bags for transport and storage of unpacked goods.
SERVICES: Transport namely transport services of passengers
or merchandises by air, by boats, by train; packaging and storage
of goods; advice about use and application of packaging
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres NNZ et les mots "The Packaging
Network" ainsi que les traits qui forment les coins du rectangle
sont en bleu violacé, le rectangle est en vert et l’arrière-plan est en
blanc.

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

MARCHANDISES: Emballages de papier et de carton;
emballages en matériau synthétique, nommément sacs et sacs de
grande contenance en matière plastique, contenants de plastique;
sacs pour transport et entreposage de marchandises non
emballées. SERVICES: Transport, nommément services de
transport de passagers ou de marchandises par avion, par bateau
et par chemin de fer; emballage et entreposage de marchandises;
services de conseil ayant trait à l’utilisation et à l’application des
matériaux d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,249. 2003/06/25. NNZ B.V., a private limited liability
company organised and existing under the Laws of the
Netherlands, Leonard Springerlaan 13, 9727 KB Groningen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lines forming
the corners of the rectangle as well as the words the packaging
network are purple-blue, the background is white.

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

WARES: Packagings of paper and cardboard; packagings of
synthetic material namely plastic sacks and bags, plastic
containers; bags for transport and storage of unpacked goods.
SERVICES: Transport namely transport services of passengers
or merchandises by air, by boats, by train; packaging and storage
of goods; advice about use and application of packaging
materials. Priority Filing Date: April 03, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1030173 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les traits qui forment les coins du rectangle ainsi
que les mots "The Packaging Network" sont en bleu violacé et
l’arrière-plan est en blanc.

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

MARCHANDISES: Emballages de papier et de carton;
emballages en matériau synthétique, nommément sacs et sacs de
grande contenance en matière plastique, contenants de plastique;
sacs pour transport et entreposage de marchandises non
emballées. SERVICES: Transport, nommément services de
transport de passagers ou de marchandises par avion, par bateau
et par chemin de fer; emballage et entreposage de marchandises;
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services de conseil ayant trait à l’utilisation et à l’application des
matériaux d’emballage. Date de priorité de production: 03 avril
2003, pays: BENELUX, demande no: 1030173 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.

1,181,279. 2003/06/10. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Suite 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RHEUMANATIONS 
SERVICES: Computer on-line services, namely organizing,
conducting interactive real-time conferences, seminars and
discussions over a global computer network on the subject of
medical or clinical practice. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on services.

SERVICES: Services en ligne informatisés, nommément
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de
discussions interactifs en temps réel sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de la pratique médicale ou clinique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.

1,181,280. 2003/06/10. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.,
390 Guy Street, Suite 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RHEUMAVIEW 
SERVICES: Computer on-line services, namely organizing,
conducting interactive real-time conferences, seminars and
discussions over a global computer network on the subject of
medical or clinical practice. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on services.

SERVICES: Services en ligne informatisés, nommément
organisation et tenue de conférences, de séminaires et de
discussions interactifs en temps réel sur un réseau informatique
mondial dans le domaine de la pratique médicale ou clinique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.

1,181,282. 2003/06/10. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

The term "HOCHWILD" may be translated as "BIG GAME", as
provided by the applicant.

WARES: Cheese and cheese preparations, namely cream-
cheese, cheese fondue, cheese sauce, cheese spread,
processed cheese, cottage cheese. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 04, 1986 under
No. 1092216 on wares.

Le terme HOCHWILD peut être traduit en anglais par "BIG
GAME", tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Fromage et produits à base de fromage,
nommément fromage en crème, fondue au fromage, sauce au
fromage, fromage à tartiner, fromage fondu et fromage cottage.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juin 1986 sous le
No. 1092216 en liaison avec les marchandises.

1,181,313. 2003/06/11. FALC S.P.A., Contrada San Domenico
24, 62013 Civitanova Marche (Macerata), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely, trousers, pants, dungarees, sports-
jackets, polo-neck sweaters, t-shirts, shirts, blouses, socks, hats,
and gym-suits; footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
salopettes, vestes de sport, chandails à col polo, tee-shirts,
chemises, chemisiers, chaussettes, chapeaux et tenues de
gymnastique; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, pantoufles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,181,315. 2003/06/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BETAZONE 
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WARES: Bleaching preparations and agents, namely laundry
bleach, detergents for laundry, fabric softeners and laundry
brighteners; disinfectants, namely all-purpose disinfectants,
disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses; cleaning and
cleansing preparations and agents, namely all-purpose cleaning
preparations, automobile cleaning preparations, oven cleaning
preparations, contact lenses cleaning solution, glass cleaning
preparations, automatic dishwashing detergents, dishwashing
detergents, carpet cleaning preparations, lavatory cleaning
preparations, laundry detergents; soaps, namely toilet soaps and
detergent soaps; polishing, scouring and abrasive preparations,
namely furniture polish, floor polish, sandpaper, cloth for polishing,
abrasive and scouring powders and liquids, metal wool for
cleaning, steel wool for cleaning, impregnated steel wool for
cleaning, automobile polish, shoe and boot polish; all the above-
mentioned wares not for use on the person. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 08, 1996 under No. 1585245 on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et agents de blanchiment,
nommément agents de blanchiment pour la lessive, détergents
pour la lessive, assouplisseurs de tissus et azurants pour la
lessive; désinfectants, nommément désinfectants tout usage,
savons désinfectants, désinfectants pour lentilles cornéennes;
préparations et agents de nettoyage, nommément préparations
nettoyantes tout usage, produits de nettoyage pour automobile,
préparations nettoyantes pour le four, solution nettoyante pour
lentilles cornéennes, préparations nettoyantes pour le verre,
détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle,
préparations pour le nettoyage de tapis, préparations de
nettoyage de lavabo, détergents à lessive; savons, nommément
savons de toilette et savons détergents; polissage, préparations
abrasives et à récurer, nommément polis à meubles, cire à
plancher, papier de verre, tissu pour polissage, poudres et liquides
abrasifs et à récurer, laine métallique pour nettoyage, laine d’acier
pour nettoyage, laine d’acier imprégnée pour nettoyage, poli à
automobile, cire à souliers et à bottes; toutes les marchandises
susmentionnées ne sont pas pour utilisation sur la personne.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 1996 sous
le No. 1585245 en liaison avec les marchandises.

1,181,320. 2003/06/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GRANGEDALE 
WARES: Meat, poultry, meat products, namely meat preserves,
meat loaf, meat balls, meat patties, meat paste, meat juices,
hamburgers, meat-based spreads, ham, bacon, meat pies, bacon
rinds, roast beef, corned beef sausages, blood sausages,
frankfurters, hot dogs, salami, mortadella, pastrami, sausage
patties, pork chops, meat croquettes; poultry products, namely

chicken, turkey, Cornish hen, poultry sausages, chicken and
turkey products, namely chicken croquettes, chicken wings,
chicken breasts and legs, turkey breasts and legs, chicken and
turkey pies. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on June 13, 1997 under No. 2115515
on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, produits à base de viande,
nommément viandes conservées, pain de viande, boulettes de
viande, galettes de viande, pâte de viande, jus de viande,
hamburgers, tartinades à base de viande, jambon, bacon, pâtés à
la viande, couennes de bacon, rôti de boeuf, saucisses de boeuf
salé, boudin, saucisses de Francfort, hot-dogs, salami,
mortadelle, pastrami, galettes de saucisse, côtelettes de porc,
croquettes de viande; produits de volaille, nommément poulet,
dinde, poulet de Cornouailles, saucisses de volaille, produits de
poulet et de dinde, nommément croquettes de poulet, ailes de
poulet, poitrines et cuisses de poulet, poitrines et cuisses de
dinde, pâtés au poulet et à la dinde. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 13 juin 1997 sous le No. 2115515 en liaison
avec les marchandises.

1,181,761. 2003/06/17. Colson Casters Limited, 1600 Bishop
Street, Cambridge, ONTARIO, N1R7N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Casters and wheels for carts, machines and equipment
used in health care facilities, medical institutions and laboratories.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Roulettes et roues pour chariots, machines et
équipement utilisés dans les établissements de santé, les
établissements et les laboratoires médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,181,848. 2003/06/19. London Music Distributors Ltd., 17
Hammond Crescent, London, ONTARIO, N5X1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

MIRABELLA 
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WARES: Musical instruments, namely, violins, guitars, brass and
woodwind instruments, namely, flutes, clarinets, saxophones,
trumpets, cornets, trombones, tubas, bassoons, French horns,
baritones, euphoniums, piccolos; guitar accessories, namely bags
and cases; hardware and accessories for all brass and woodwind
instruments namely, parts and fittings. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
violons, guitares, instruments en cuivre et à vent, nommément
flûtes, clarinettes, saxophones, trompettes, cornets, trombones,
tubas, bassons, cors français, barytons, euphoniums, piccolos;
accessoires de guitare, nommément sacs et étuis; matériel et
accessoires pour tous instruments en cuivre et à vent,
nommément pièces et accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,181,869. 2003/06/19. Musashi Seimitsu Kogyo Kabushiki
Kaisha (also trading as Musashi Seimitsu Industry Co, Ltd.), 39-5,
Aza Daizen Ueta-cho, Toyohashi-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Ships, boats & their parts and fittings; railway rolling
stock & their parts and fittings; motor vehicles & their parts and
fittings, namely, automobiles, three-wheeled vehicles, camshafts
and balance shafts for automobiles and three-wheeled vehicles;
motorcycles/bicycles & their parts and fittings; baby carriages;
rickshaws; sleighs; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages;
bicycle trailers; tractors; motors (non-electric) & their parts for land
vehicles; machine elements for land vehicles, namely, shafts,
axlels or spindles for land vehicles, transmission shafts for land
vehicles, bearings for land vehicles, shaft couplings or connectors
for land vehicles, power transmissions for land vehicles, gearings
for land vehicles, ball joints for land vehicles, shock absorbers for
land vehicles, shock absorbing springs for vehicles, suspension
springs for land vehicles, brakes for land vehicles; alternating
current motors/direct current motors for land vehicles. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Navires, bateaux et leurs pièces et
accessoires; matériel ferroviaire et leurs pièces et accessoires;
véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires,
nommément automobiles, véhicules à trois roues, arbres à cames
et volants de vilebrequin pour automobiles et véhicules à trois
roues; motocyclettes et bicyclettes et leurs pièces et accessoires;
carrosses d’enfant; pousse-pousse; traîneaux; brouettes;
chariots; voitures hippomobiles; remorques de bicyclettes;
tracteurs; moteurs (non électriques) et leurs pièces pour véhicules
terrestres; éléments de machine pour véhicules terrestres,
nommément arbres, essieux ou axes pour véhicules terrestres,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, roulements pour
véhicules terrestres, accouplements ou raccords d’arbre pour
véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres,
engrenages pour véhicules terrestres, joints à rotule pour
véhicules terrestres, amortisseurs pour véhicules terrestres,
ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension
pour véhicules terrestres, freins pour véhicules terrestres;
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu pour
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,181,872. 2003/06/19. Viña Progreso S.A., Ruta 68 km 29,
Progreso, Canelones, URUGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

VIÑA PROGRESO 
As submitted by the applicant, the word Vina means Vineyard and
Progresso means Progress.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINA est
"vineyard" et la traduction anglaise du mot PROGRESSO est
"progress".

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

1,181,960. 2003/06/18. Vital Biotech (Hong Kong) Limited, 18/F,
CRE Building, 303 Hennessy Road, Wanchai, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EPOTAB 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
anaemia from chronic renal failure, blood loss, blood related
diseases, zidovudine treated AIDS patients, chemotherapy
treated cancer patients, chronic nephritis, rhuematoid arthritis,
menstrual cycle fluctuations and problems and for use in surgery,
allogeneic transfusion and autologous blood donation; veterinary
preparations for the treatment of anaemia and kidney failure.
Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 956652 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’anémie consécutive à l’insuffisance rénale, de la
perte sanguine, de maladies hémopathiques, de sidatiques en
traitement à la zidovudine, de cancéreux en traitement
chimiothérapeutique, de la néphrite aiguë, de la polyarthrite
rhumatoïde, des fluctuations et problèmes du cycle menstruel, et
pour utilisation à des fins de chirurgie, de transfusion allogénique
et de dons de sang autologue; préparations vétérinaires pour le
traitement de l’anémie et de l’insuffisance rénale. Date de priorité
de production: 05 juin 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
956652 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,969. 2003/06/19. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the removal of warts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
l’enlèvement de verrues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,990. 2003/06/19. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, a legal entity, 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 

LIGHT TOUCH 

WARES: Prospecting tool for the exploration of oil and gas fields,
namely, a gas detector; device for detecting and analysing gas,
namely, a gas detector and a gas analyser; computer software for
organising, storing, retrieving and interpreting data measured by a
gas detection device. SERVICES: Technological analysis for the
exploration of oil and gas fields; technological services for the
exploration of oil and gas fields, namely, detecting gas and
advising others as to the presence of oil and gas reservoirs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil de prospection pour l’exploration des
champs de pétrole et de gaz, nommément détecteur de gaz;
dispositif pour détecter et analyser le gaz, nommément détecteur
de gaz et analyseur de gaz; logiciels pour l’organisation, le
stockage, la récupération et l’interprétation des données
mesurées par un dispositif de détection de gaz. SERVICES:
Analyse technologique pour l’exploration de champs de pétrole et
de gaz naturel; services technologiques pour l’exploration de
champs de pétrole et de gaz naturel, nommément détection de
gaz et indication à des tiers de la présence de gisements de
pétrole et de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,997. 2003/07/03. Seena International, Inc., 20 Garvies Pt.
Road, Glen Cove, New York, 11542, 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 

BROOKLYN XPRESS 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely suits,
trousers, jackets, blouses, pants, dresses, shirts, and shorts.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No.
2702348 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément costumes, pantalons, vestes, chemisiers, pantalons,
robes, chemises et shorts. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le
No. 2702348 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,069. 2003/06/23. T & W BROTHER COSMETICS LTD.,
220-11938 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X1T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DARREN LEE, 220-11938 BRIDGEPORT ROAD,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X1T2 
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WARES: Skincare, namely: Cleansing Milk, Skin Toner, Day
Cream, Night Cream, Facial Emulsion, Facial Mask, Body Milk,
Eye Contour Gel, Peeling Cream, Body Massage Cream, Pure
Essential Oils, namely Facial Oils, Body Oils, Spa Lines, namely:
lipstick, eyebrow pencil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soins de la peau, nommément : lait
démaquillant, tonifiant pour la peau, crème de jour, crème de nuit,
émulsion pour le visage, masque de beauté, lait pour le corps, gel
contour des yeux, crème exfoliante, crème à massage corporel;
huiles essentielles pures, nommément huiles pour le visage,
huiles corporelles; lignes d’articles de cure de rajeunissement,
nommément : rouge à lèvres, crayon à sourcils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,186. 2003/06/23. CAT DANCER PRODUCTS, INC., 6145
Green Valley Road, Neenah, Wisconsin 54956, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Toys for use by cats, dogs and other pets. Used in
CANADA since at least as early as November 1994 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 1996 under No.
1,989,256 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour chats, chiens et autres animaux
familiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 1996 sous le No. 1,989,256 en liaison avec les
marchandises.

1,182,232. 2003/07/04. Rentschler Reven-Luftungssysteme
GmbH, Ludwigstrasse 16 - 18, 74372, Sersheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVEN 
WARES: Ventilation hoods for industrial, commercial and
domestic use; air separation and filtration units for industrial,
commercial and domestic use. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 03, 1981 under No.
1,026,248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de ventilation pour usage industriel,
commercial et domestique; unités de séparation et de filtration
d’air pour usage industriel, commercial et domestique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 décembre 1981 sous le No.
1,026,248 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,245. 2003/07/04. Empire Continental Management Inc.,
135 Spy Court, Markham, ONTARIO, L3R5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Home and commercial renovations. Used in
CANADA since May 1998 on services.

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

SERVICES: Rénovations de maisons et de bâtiments
commerciaux. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison
avec les services.

1,182,250. 2003/07/07. Empire Continental Management Inc.,
135 Spy Court, Markham, ONTARIO, L3R5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

SERVICES: Residential, commercial and industrial renovations.
Used in CANADA since May 2002 on services.

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

SERVICES: Rénovations résidentielles, commerciales et
industrielles. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison
avec les services.
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1,182,260. 2003/07/07. NEONET AB, P.O. Box 7545, SE-103 93
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NEONET 
WARES: Computer software (registered) for real-time securities
transaction. SERVICES: Financial services, namely brokering
securities trades and providing securities trading services;
providing access to computer databases. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels (enregistrés) pour opérations sur
valeurs mobilières en temps réel. SERVICES: Services financiers,
nommément courtage de valeurs mobilières et fourniture de
services de commerce de valeurs mobilières; fourniture d’accès à
des bases de données informatisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,276. 2003/06/19. DAVID DEL CURTO S.A., Edificio del
Curto, Av. Kennedy No. 5682, Vitacura, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INDOMITA 
As provided by the applicant, the English translation of the word
INDOMITA is "indomitable or difficult to defeat or subdue".

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on August 20, 2002 under No. 639.568 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INDOMITA est
"indomitable" ou "difficult to defeat or subdue".

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 20 août 2002
sous le No. 639.568 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,297. 2003/06/20. EYECONCEPT LIMITED, Unit 308
Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Spectacles, optical frames, sunglasses, goggles, optical
lenses, contact lenses, sunglass lenses, eyeglass chains, cords,
cases, parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de protection, lentilles optiques, lentilles
cornéennes, verres de lunettes de soleil, chaînettes pour lunettes,
velours côtelés, étuis, pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,314. 2003/07/07. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE GOLDEN MUG AWARDS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
AWARDS with respect to the services.

SERVICES: Award services, namely providing incentives to
organizations and individuals to demonstrate excellence in the
field of marketing through the issuance of awards. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot AWARDS
en ce qui concerne les services.

SERVICES: Services de récompenses, nommément fourniture de
mesures incitatives aux organismes et aux personnes pour
démontrer l’excellence dans le domaine de la commercialisation,
au moyen de décernement de récompenses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,182,419. 2003/06/25. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way,
Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

USE YOUR GRAY MATTER 
WARES: Roofing underlayments; radiant foil barriers, namely,
materials incorporating coated woven polyethylene and aluminum
used on roofing products to reflect solar radiation; rubberized
material used as a moisture protection barrier for window seams;
building products, namely insulation facing, waterproofing
materials for use on underground structures, namely concrete
underlayments, and sealing tapes for use with roofing
underlayments, concrete underslab vapour barriers, insulation
facer installed on the surface of air and moisture barriers for
buildings, and house wraps, namely coated woven and non-
woven materials used as a moisture and air barrier for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sous-couches de couvertures de bâtiments;
barrières en feuilles radiantes, nommément matériaux de
polyéthylène et d’aluminium tissés utilisés sur les produits de
toiture pour réfléchir les rayons solaires; matériau caoutchouté
utilisé comme pare-vapeur pour les joints de fenêtres; produits de
construction, nommément surfaçage isolant, matériaux
imperméabilisants pour structures souterraines, nommément
sous-couches de béton, et rubans d’étanchéité pour utilisation
avec les sous-couches de couvertures, pare-vapeur sous dalle de
béton, surfaçage isolant installé sur la surface des pare-vapeur et
des pare-vent de bâtiments, et membranes de revêtement
perméables à la vapeur d’eau, nommément matériaux enduits
tissés et non tissés utilisés comme pare-vapeur et comme barrière
contre les infiltrations d’air dans les bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,602. 2003/06/25. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (Also
Trading as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Beer; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
aerated water, lemonade, mineral water; non-alcoholic fruit juice
beverages; vegetable juices (beverages); whey beverages;
extracts of hops for making beer. Used in CANADA since at least
as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons sans alcool, nommément
boissons gazeuses, eau gazeuse, limonades et eau minérale; jus
de fruits sans alcool; jus de légumes (boissons); boissons au
lactosérum; extraits de houblon pour préparation de bière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises.

1,182,604. 2003/06/26. CI MUTUAL FUNDS INC., 151 Yonge
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C2W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer software for asset allocation in the field of
investment. SERVICES: Investment fund management,
administration and distribution. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour attribution de l’actif dans le
domaine de l’investissement. SERVICES: Gestion, administration
et distribution de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,605. 2003/06/26. CI MUTUAL FUNDS INC., 151 Yonge
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C2W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer software for asset allocation in the field of
investment. SERVICES: Investment fund management,
administration and distribution. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour attribution de l’actif dans le
domaine de l’investissement. SERVICES: Gestion, administration
et distribution de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,663. 2003/06/23. CHATEAU ANGELUS S.A., Château
L’Angélus, F-33330 SAINT-EMILION, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ANGELUS 
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet
1999 sous le No. 99 804822 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on July 26, 1999 under No. 99 804822 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,705. 2003/06/26. Konica Photo Imaging Corporation, No.
26-2 Nishishinjuku, 1-chome Shinjuku-ku, Tokyo 163-0512,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PHOTOCHELATE 
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WARES: Printers, namely thermal printers; driver software for
printers; ink ribbon, namely ink ribbon for thermal printers; paper,
namely paper for thermal printers; printing image, namely printing
image by thermal printer, namely photographs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément imprimantes
thermiques; pilotes logiciels pour imprimantes; ruban encreur,
nommément ruban encreur pour imprimantes thermiques; papier,
nommément papier pour imprimantes thermiques; impression
d’images, nommément impression d’images au moyen
d’imprimantes thermiques, nommément photographies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,746. 2003/07/10. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CA GRILLE 
The right to the exclusive use of the word GRILLE with the
exclusion of the desserts and beverages is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, sandwiches, prepared salads,
breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes, desserts,
namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-alcoholic
beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea, barbecue sauce, pickles, veggie
burgers; frozen foods, namely hamburgers, veggie burgers,
chicken, chicken patties. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRILLE à l’exclusion de desserts
et de boissons. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, sandwiches, salades préparées, aliments de déjeuner,
nommément oeufs, rôties et crêpes, desserts, nommément
sandwiches à la crème glacée et chaussons aux pommes,
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, chocolat chaud, laits frappés, café et thé, sauce
barbecue, marinades, hamburgers de protéines végétales;
aliments surgelés, nommément hamburgers, hamburgers de
protéines végétales; poulet, galettes de poulet. SERVICES:
Services de restauration, services de restauration rapide et
services de repas pour emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,776. 2003/06/26. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words A SOURCE OF
CALCIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Granola bars, yogurt granola bars; instant oatmeal;
breakfast cereal, rolled oats, cereal based snack food in bar form,
instant oatmeal, muffin mix; rice chips, multi-grain chips,
vegetable chips, potato chips, tortilla chips, corn chips, soy chips,
soya bean chips, crackers, pretzels and puffed and extruded
snacks, namely puffed and extruded rice snacks, puffed and
extruded corn snacks and puffed and extruded soy snacks,
popped popcorn and candy coated popcorn. SERVICES:
Promotional services related to the sale of food and beverage
products, namely, promoting the sale of goods and services
through the distribution of printed material concerning nutritional
information, conducting contests, conducting coupon programs,
arranging for sponsors to affiliate goods and services with athletic
activities and recognized sports, and distributing samples of food
products and related promotional items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Barres granola, barres granola au yogourt;
gruau instantané; céréales de petit déjeuner, flocons d’avoine,
aliment de collation à base de céréales en barre, gruau
instantané, mélange à muffins; croustilles de riz, croustilles
multigrain, croustilles aux légumes, croustilles, croustilles genre
tortilla, croustilles au maïs, croustilles au soja, croustilles aux
fèves de soya, craquelins, bretzels et goûters aux aliments
soufflés et extrudés, nommément goûters au riz soufflé et extrudé,
goûters au maïs soufflé et extrudé et goûters au soja soufflé et
extrudé, maïs éclaté et maïs éclaté sucré. SERVICES: Services
de promotion ayant trait à la vente de produits alimentaires et de
boissons, nommément promotion de la vente de biens et services
par distribution de publications imprimées concernant
l’information nutritionnelle, tenue de concours, tenue de
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programmes de coupons-rabais, préparatifs pour que les
commanditaires affilient leurs biens et services à des activités
sportives et à des sports reconnus, et distribution d’échantillons de
produits alimentaires et d’articles promotionnels connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,182,826. 2003/07/11. La Société d’Experts-Conseils
ProMainTech Inc., 1550, rue Ampère, Bureau 311, Boucherville,
QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 

SUPERVISION À VALEUR AJOUTÉE 
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERVISION and VALEUR
AJOUTÉE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de formation, de suivi, de soutien et de
coaching pour les superviseurs dans les domaines de la gestion,
de la production et des ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words SUPERVISION and
VALEUR AJOUTÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Training, follow-up, support and coaching services
for supervisors in the fields of management, production and
human resources. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on services.

1,182,830. 2003/06/25. C.I. FARMACAPSULAS S.A., Apartado
Aereo #52486, Barranquilla, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

K-CAPS 
WARES: Capsules for medicines, capsules for pharmaceutical
purposes and health food supplements sold empty. Used in
CANADA since at least as early as April 09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Capsules pour remèdes, capsules à des fins
pharmaceutiques et suppléments alimentaires de santé vendus
vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,182,869. 2003/07/11. La Société d’Experts-Conseils
ProMainTech Inc., 1550, rue Ampère, Bureau 311, Boucherville,
QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 

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

SERVICES: Services de formation, de suivi, de soutien et de
coaching pour les dirigeants dans les domaines de la gestion, de
la production et des ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Training, follow-up, support and coaching services
for managers in the fields of management, production and human
resources. Used in CANADA since at least as early as February
2002 on services.

1,182,893. 2003/07/11. 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 

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

WARES: Laminating supplies, namely, pouches. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures de contrecollage, nommément
petits sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,895. 2003/07/11. 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 

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

WARES: Laminating supplies, namely, pouches. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures de contrecollage, nommément
petits sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,182,936. 2003/06/27. JOHN O’NEIL, 334 Queen Street, Suite
123, Bolton, ONTARIO, L7E2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Soya based food products namely, prepared
entrees, dessert mixes, cookies, frozen desserts and non
alcoholic soya drinks; publications namely books, magazines and
bulletins featuring information on lifestyle, personal growth,
downloadable publications and documentation in the nature of
health, and nutrition; games namely board games; personal care
products namely, soya based skin care lotions and creams, make-
up applicators, brushes and face and body soaps; home products
namely, kitchen and food preparation tools namely aprons, oven
mitts, knives, cups; compact discs pre-recorded with music and
information regarding personal growth and lifestyle. (2) Soya
burgers; dehydrated soya based meat analogue mix. SERVICES:
Endorsement and sponsorship of products and services of others;
developing marketing campaigns for others. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2003 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires à base de soya,
nommément plats de résistance cuisinés, préparations pour
desserts, biscuits, desserts surgelés et boissons au soya sans
alcool; publications, nommément livres, revues et bulletins
contenant des informations sur le mode de vie, la croissance
personnelle, publications et documentation téléchargeables sous
forme de sujets de santé et de nutrition; jeux, nommément jeux de
table; produits d’hygiène personnelle, nommément lotions et
crèmes pour la peau à base de soya, applicateurs, brosses à
maquillage, et savons pour le visage et le corps; articles
ménagers, nommément ustensiles de préparation des aliments,
nommément tabliers, gants de cuisine, couteaux, tasses; disques
compacts préenregistrés de musique et d’informations concernant
la croissance personnelle et le mode de vie. (2) Hamburgers au
soja; mélange à base de soja déshydraté comme succédané de
viande. SERVICES: Endossement et parrainage de produits et de
services de tiers; élaboration de campagnes de commercialisation
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,182,944. 2003/06/27. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (Also
Trading as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Beer; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
aerated water, lemonades and mineral water; non-alcoholic fruit
juice beverages; vegetable juices (beverages); whey beverages;
extracts of hops for making beer. Used in CANADA since at least
as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons sans alcool, nommément
boissons gazeuses, eau gazeuse, limonades et eau minérale; jus
de fruits sans alcool; jus de légumes (boissons); boissons au
lactosérum; extraits de houblon pour préparation de bière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises.

1,182,960. 2003/07/14. Questa Engineering Corporation, 1010
Tenth Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MS. TERESA MURPHY, NORWEST CORP., 205 -
9 AVE., SE, SUITE 400, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3 

COALBED METHANE 201 
The right to the exclusive use of the words COALBED METHANE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Petroleum engineering services. Used in CANADA
since March 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services en matière de génie pétrolier. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,182,961. 2003/07/14. Questa Engineering Corporation, 1010
Tenth Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MS. TERESA MURPHY, NORWEST CORP., 205 -
9 AVE., SE, SUITE 400, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3 

OIL FIELD 101 
The right to the exclusive use of the words OIL FIELD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Petroleum engineering services. Used in CANADA
since March 01, 2003 on services.

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



Vol. 51, No. 2596 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2004 132 July 28, 2004

SERVICES: Services en matière de génie pétrolier. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les services.

1,182,998. 2003/06/27. Mr. Chow Enterprises, Ltd., a California
Limited Partnership, 344 North Camden Drive, Beverly Hills, CA
90210, 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 

MR. CHOW 
SERVICES: Restaurant services and carry out restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07,
1981 under No. 1,160,402 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et services de restaurant
avec mets à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juillet 1981 sous le No. 1,160,402 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,183,145. 2003/07/02. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M4Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Italian foods, namely, pizza, calzone, sandwiches,
breads, and pasta dinners; chicken; dipping sauces; salads;
beverages namely, tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, juice,
bottled water, beer, wine and liquor, and desserts, and
promotional items, namely t-shirts; SERVICES: Restaurant and
food take-out and delivery services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mets italiens, nommément pizza, calzones,
sandwiches, pains et repas de pâtes alimentaires; poulet; sauces
à trempette; salades; boissons, nommément thé, café, lait, laits
frappés, boissons gazeuses, jus, eau embouteillée, bière, vin et
liqueurs, et desserts ainsi qu’articles promotionnels, nommément
tee-shirts; SERVICES: Services de restaurant, de mets à
emporter et de livraison de mets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,299. 2003/07/02. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DERMOLASTYL 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for care and beauty of the skin, face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,183,316. 2003/07/02. CommScope Solutions Properties, LLC
(a Nevada limited liability company), 1385 Southern Way, Sparks,
Nevada, 89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

RESERVEMAX 
WARES: Power supply equipment, namely, power supply
enclosures and batteries. Priority Filing Date: June 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
261119 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation, nommément bloc
d’alimentation et batteries. Date de priorité de production: 11 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
261119 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,453. 2003/07/17. Galileo Avionica S.p.A., Via A. Einstein,
35, 50013 CAMPI BISENZIO, FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Interferometer equipment, composed by a
radiofrequency source and a computer controlled receiver, able to
perform medical non invasive in-vivo diagnosis of neoplastic and
non-neoplastic disease; radiofrequency interferometer, computer
controlled, for the diagnosis of biological diseases. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement d’interférométrie comprenant
une source de radiofréquences et un récepteur commandé par
ordinateur pouvant réaliser des diagnostics médicaux in vivo non
effractifs dans le domaine des maladies néoplastiques et non
néoplastiques; radio-interféromètre commandé par ordinateur
pour le diagnostic des maladies biologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,476. 2003/07/03. GPT Glendale, Inc., 200 John Dietsch
Boulevard, Attleboro Falls, Massachusetts 02763, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Electronic eyewear for protection against intense pulse
light. Priority Filing Date: June 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76522509 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie électroniques pour la
protection contre la lumière pulsée intense. Date de priorité de
production: 12 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76522509 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,518. 2003/07/04. Globe Union Industrial Corp., No. 22,
Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, Taiwan,
R.O.C., Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

The term RUSCELLO is an Italian word meaning "small river, or
stream," as provided by the applicant.

WARES: Faucets; shower heads; faucet sets; towel rings; clothes
rails; bathroom cup holders; toothbrush holders; and soap dishes.
Used in CANADA since at least as early as May 17, 2003 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
RUSCELLO est "small river" ou "stream".

MARCHANDISES: Robinets; pommes de douche; ensembles de
robinets; anneaux à serviettes; porte-vêtements; porte-tasses de
salle de bain; porte-brosses à dents; et porte-savons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,183,534. 2003/07/04. WESTON FOODS INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Bakery products namely cookies, donuts, cakes, sweet
rolls. 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: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément biscuits, beignes, gâteaux, brioches. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,637. 2003/07/07. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60025-5811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

PROFITS IN A BOTTLE 
The right to the exclusive use of BOTTLE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Adhesives for marine decks and interiors. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour pont et cabine d’embarcation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,678. 2003/07/07. ARCELOR FCS COMMERCIAL Société
anonyme, 19 Avenue de la Liberté, L 2930, Luxembourg,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

EASYFILM 
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MARCHANDISES: Métaux commun bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; matériaux de construction métalliques, nommément
plaques, poutrelles, profilés, palplanches, panneaux, bardages,
planchers, cloisions, caillebotis métalliques; constructions
transportables métalliques, nommément abris métalliques; tôles
métalliques; tôles revêtues; tôles décapées; tôles pour
l’emboutissage ou pour le formage; plaques métalliques; feuilles
métalliques, produits plats sidérurgiques, nommément: aciers nus
ou revêtus; aciers à revêtement métallique; aciers revêtus d’un
film protecteur de nature organique. Date de priorité de
production: 15 janvier 2003, pays: FRANCE, demande no: 033
204 165 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 janvier 2003 sous le No.
03 3204165 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Raw and semi-finished base metals and their alloys;
metal building materials, namely plates, joists, channels, sheet
piles, panels, siding, floors, partitions, metal grating; transportable
metal buildings, namely metal shelters; sheet metal; coated
sheets; pickled sheets; sheets for stamping or forming; metal
plates; metal sheets, flat steel products, namely: uncoated or
coated steel; metallic-coated steel; steel coated with a protective
organic film. Priority Filing Date: January 15, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033 204 165 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 15, 2003 under No. 03 3204165 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,183,723. 2003/08/05. La corporation de gestion des marchés
publics de Montréal, 155 avenue Greene, Montréal, QUÉBEC,
H4C2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD GAGNON, 300 BOUL. MARCEL-
LAURIN, SUITE 219, VILLE SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4M2L4 

Marché Maisonneuve 
Le droit à l’usage exclusif des mots MARCHÉ et MAISONNEUVE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Journal, casquettes, chandails, vestes,
tabliers, matériel imprimé nommément feuillets publicitaires.
SERVICES: Gestion et exploitation d’un marché public
nommément : promotion nommément :organisation d’expositions
saisonnières et occasionnelles pour promotion de produits
agricoles comprenant fruits, légumes et produits de semblables
natures et produits horticoles, location d’espaces sur
l’emplacement du marché. Employée au CANADA depuis avril
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Newspapers, peak caps, sweaters, jackets, aprons,
printed material namely advertising and informaiton leaflets.
SERVICES: Management and operation of a public market
namely: promotion namely: organization of seasonal and
occasional shows to promote agricultural products including fruit,
vegetables and similar products and horticultural products, rental
of spaces on the market site. Used in CANADA since April 1993
on wares and on services.

1,183,724. 2003/08/05. La corporation de gestion des marchés
publics de Montréal, 155 avenue Greene, Montréal, QUÉBEC,
H4C2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD GAGNON, 300 BOUL. MARCEL-
LAURIN, SUITE 219, VILLE SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4M2L4 

Marché Jean-Talon 
Le droit à l’usage exclusif du mot MARCHÉ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Journal, casquettes, chandails, vestes,
tabliers, matériel imprimé nommément feuillets publicitaires et
d’information. SERVICES: Gestion et exploitation d’un marché
public nommément : promotion nommément :organisation
d’expositions saisonnières et occasionnelles pour promotion de
produits agricoles comprenant fruits, légumes et produits de
semblables natures et produits horticoles, location d’espaces sur
l’emplacement du marché. Employée au CANADA depuis avril
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Newspapers, peak caps, sweaters, jackets, aprons,
printed material namely advertising and information leaflets.
SERVICES: Management and operation of a public market
namely: promotion namely: organization of seasonal and
occasional shows to promote agricultural products including fruit,
vegetables and similar products and horticultural products, rental
of spaces on the market site. Used in CANADA since April 1993
on wares and on services.

1,183,725. 2003/08/05. La corporation de gestion des marchés
publics de Montréal, 155 avenue Greene, Montréal, QUÉBEC,
H4C2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD GAGNON, 300 BOUL. MARCEL-
LAURIN, SUITE 219, VILLE SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4M2L4 

Marché Atwater 
Le droit à l’usage exclusif des mots MARCHÉ et ATWATER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Journal, casquettes, chandails, vestes,
tabliers, matériel imprimé nommément feuillets publicitaires.
SERVICES: Gestion et exploitation d’un marché public
nommément : promotion nommément :organisation d’expositions
saisonnières et occasionnelles pour promotion de produits
agricoles comprenant fruits, légumes et produits de semblables
natures et produits horticoles, location d’espaces sur
l’emplacement du marché. Employée au CANADA depuis avril
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Newspapers, peak caps, sweaters, jackets, aprons,
printed material namely advertising and informaiton leaflets.
SERVICES: Management and operation of a public market
namely: promotion namely: organization of seasonal and
occasional shows to promote agricultural products including fruit,
vegetables and similar products and horticultural products, rental
of spaces on the market site. Used in CANADA since April 1993
on wares and on services.

1,183,814. 2003/07/08. Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della
Fabbrica 3/A, I-35031, Abano Terme, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

JALPLAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the repair of
tissue. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
May 27, 1999 under No. 782514 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
réparation des tissus. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 1999
sous le No. 782514 en liaison avec les marchandises.

1,183,856. 2003/07/10. VENVEST, INC., a corporation organized
under the laws of Missouri, U.S.A., 7777 Bonhomne, Suite 1800,
St-Louis, MO 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of heating, air conditioning, ventilation and plumbing contractors.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002
under No. 2,643,809 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des entrepreneurs en chauffage, en climatisation, en
ventilation et en plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No.
2,643,809 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,183,990. 2003/07/23. 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 

VISTANET 
WARES: Computer software, namely custom programs for
installing, configuring, controlling, monitoring, and operating
multiplexers. Priority Filing Date: February 21, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,586 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
personnalisés pour installation, configuration, commande,
surveillance et utilisation de multiplexeurs. Date de priorité de
production: 21 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/217,586 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,184,008. 2003/07/09. AERCO INDUSTRIES LTD., 4285
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

AERCO AUTO AIR BALANCE (AABS) 
The right to the exclusive use of the words AUTO AIR BALANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Unitary packaged roof-top air conditioners and heating
ventilation and air conditioning systems, electrical control panels
for use in heating ventilation and air conditioning systems,
thermostat controls, exhaust fans, energy management systems
for HVAC, refrigeration and lighting of buildings, temperature
controls for heating and air conditioning systems, variable
frequency drives, pressure sensing mapping system that
measures and charts interface pressures detected by a pressure
sensing device. SERVICES: Operation of a business servicing,
maintaining and installing heating, air conditioning, exhaust
systems, energy management systems, temperature controls,
variable frequency drives, pressure sensing devices and controls
related thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Climatiseurs emballés à l’unité et systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de
commande électrique pour systèmes de chauffage, de ventilation
et de conditionnement d’air, thermostats, ventilateurs d’extraction,
systèmes de gestion énergétique pour systèmes de chauffage, de
climatisation, de ventilation, de réfrigération et d’éclairage de
bâtiments, commandes de température pour systèmes de
chauffage et de climatisation, mécanismes d’entraînement à
fréquence variable, système de détection et de représentation de
la pression qui mesure et schématise les pressions d’interface
détectées par un détecteur de pression. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans l’installation et l’entretien de
systèmes de chauffage, de climatisation et d’évacuation, de
systèmes de gestion de l’énergie, de commandes de température,
de mécanismes d’entraînement à fréquence variable, de
dispositifs de captage de pression et de commandes connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,184,127. 2003/07/10. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, VanCity Centre, 183 Terminal Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6A4G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

YOU’LL LOVE WHAT YOUR MONEY 

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

SERVICES: Credit union services; financial services, namely
acting as a trustee, investing the funds of others, financial
planning, lending services, deposit taking, bill payment services,
providing credit union services via automatic teller machines,
telephones and computer software, selling traveller’s cheques,
issuance and redemption of money orders, transfer of funds
abroad by mail, cable or other means, stock brokerage services,
and the selling and distribution of mutual fund products; acting as
a financial agent; providing investment counselling services and
portfolio management services; issuing payment, credit and
charge cards and operating a payment, credit and charge card
plan; foreign exchange services; insurance services; acting as a
custodian of property; acting as a receiver, liquidator or
sequestrator; real estate development, construction, marketing,
sales and management services; charitable fundraising and
granting services; on-line banking services over a global computer
network; tax and estate planning services; and estate
administration 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 de caisse populaire; services financiers,
nommément placement de fonds de tiers, investissement de
fonds de tiers, planification financière, services de prêt,
acceptation des dépôts, services de règlement des factures,
fourniture de services de caisse populaire au moyen de guichets
bancaires automatiques, de téléphones et de logiciels, vente de
chèques de voyage, transfert de fonds à l’étranger par courrier,
transfert de fonds à l’étranger par la poste, le câble ou autres
supports, services de courtage d’actions, et vente et distribution
de produits de fonds mutuels; services d’agent financier;
prestation de services de conseils en placements et services de
gestion de portefeuille; émission de cartes de paiement et de
crédit et exploitation d’un régime de cartes de paiement et de
crédit; services d’opérations de change; services d’assurances;
fonction de gardien de propriété; fonction de receveur, liquidateur
ou séquestre; aménagement immobilier, construction,
commercialisation, services de vente et de gestion; services de
collecte et d’octroi de fonds de bienfaisance; services bancaires
en ligne par réseau informatique mondial; services de planification
fiscale et successorale; et services administratifs de succession.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,184,220. 2003/07/14. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, 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 

VCOM 
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SERVICES: Financial services, namely, automated teller machine
services, check cashing services, wire transfer services, and
money order sales services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,598,789 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de guichet
bancaire automatique, services d’encaissement de chèques,
services de virement télégraphique et services de vente par
mandats. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,789 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,222. 2003/07/14. Toys "R" Us (Canada) Ltd. a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

UNIVERSE OF IMAGINATION 
WARES: (1) Printed teaching materials namely of flash cards; art
and crafts paint kits, chalk, and sticker kits containing sheets of
stickers and household glue sold as a unit (namely arts and crafts
kits). (2) Toys, games and playthings, namely equipment sold as
a unit for role-playing games; baby and children’s multiple activity
toys; toy model vehicles, airplanes and related accessories sold
as a unit; play wands; kangaroo hop balls; hobby craft sets
comprising of calendar making kits; paper making kits; cartoon
kits; origami kits; piggy bank kits; rubber stamps; doll-making kits;
clay kits; sticker kits containing sheets of stickers and household
glue sold as a unit; and nature kits, namely, butterfly nets and bug
catching jars, dolls, magic tricks, musical toys; games, namely
dominos, darts, bowling balls and pins; toy clocks; toy stuffed
animals; jigsaw puzzles; manipulative puzzles and foam puzzles;
toy mobiles; marbles. SERVICES: Retail store services in the
fields of printed teaching materials namely of flash cards, art and
crafts paint kits, chalk, and sticker kits containing sheets of
stickers and household glue sold as a unit (namely arts and crafts
kits), toys, games and playthings, namely equipment sold as a unit
for role-playing games; baby and children’s multiple activity toys;
toy model vehicles, airplanes and related accessories sold as a
unit, play wands, kangaroo hop balls, hobby craft sets comprising
of calendar making kits, paper making kits, cartoon kits, origami
kits, piggy bank kits, rubber stamps, doll-making kits, clay kits,
sticker kits containing sheets of stickers and household glue sold
as a unit, nature kits, namely, butterfly nets and bug catching jars,
dolls, magic tricks, musical toys, games, namely dominos, darts,
bowling balls and pins, toy clocks, toy stuffed animals, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles and foam puzzles, toy mobiles, and
marbles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément
cartes-éclair; nécessaires de peinture d’art et d’artisanat, craie et
nécessaires contenant des autocollants et de la colle de ménage
vendus comme un tout (nommément trousses d’artisanat). (2)
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément matériel vendu comme
un tout pour jeux de rôles; jouets multi-activités pour bébés et
enfants; modèles réduits de véhicules, d’avions, et accessoires
connexes vendus comme un tout; baguettes-jouets; ballons
kangourous; ensembles d’artisanat : nécessaires pour fabriquer
des calendriers; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires
de dessins animés; nécessaires d’origami; nécessaires de
tirelires; tampons en caoutchouc; nécessaires de fabrication de
poupées; nécessaires d’argile; nécessaires d’autocollants
contenant des feuilles d’autocollants et de la colle domestique
vendus comme un tout; et nécessaires-nature, nommément filets
à papillons et bocaux pour capturer des insectes, poupées, trucs
de magie, jouets musicaux; jeux, nommément dominos,
fléchettes, boules de quille et quilles; horloges jouets; animaux
jouets rembourrés; casse-tête; casse-tête à manipuler et casse-
tête en mousse; mobiles pour enfants; billes. SERVICES:
Services de magasin de détail dans le domaine du matériel
didactique imprimé, nommément cartes-éclair, nécessaires de
peinture artistique et de bricolage, craie, et nécessaires
d’autocollants contenant des feuilles d’autocollants et de la colle
domestique vendus comme un tout (nommément nécessaires
artistiques et de bricolage), jouets, jeux et articles de jeu,
nommément matériel vendu comme un tout pour jeux de rôles;
jouets multi-activités pour bébés et enfants; modèles réduits de
véhicules, d’avions, et accessoires connexes vendus comme un
tout, baguettes-jouets, ballons kangourous, ensembles d’artisanat
: nécessaires pour fabriquer des calendriers, nécessaires de
fabrication de papier, nécessaires de dessins animés,
nécessaires d’origami, nécessaires de tirelires, tampons en
caoutchouc, nécessaires de fabrication de poupées, nécessaires
d’argile, nécessaires d’autocollants contenant des feuilles
d’autocollants et de la colle domestique vendus comme un tout,
nécessaires-nature, nommément filets à papillons et bocaux pour
capturer des insectes, poupées, trucs de magie, jouets musicaux,
jeux, nommément dominos, fléchettes, boules de quille et quilles,
horloges jouets, animaux jouets rembourrés, casse-tête, casse-
tête à manipuler et casse-tête en mousse, mobiles pour enfants,
et billes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,269. 2003/07/25. circus world displays limited, 4080
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2H1J9 

nyrius 
WARES: Car audio and video equipment, namely speakers, CD
players, radio receivers, LCD screens for the display of video, and
MP3 players, loudspeakers, digital picture frames for displaying
digital photographs, digital cameras, microphones, cameras,
batteries, mobile video display screens, alarm clocks, speaker
stands, TV brackets, headphones, DVD players, cordless phones,
telephone caller identification for use on television screens, digital
voice recorders, MP3 players. Used in CANADA since June 01,
2003 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel audio-vidéo d’automobile,
nommément haut-parleurs, lecteurs de disque compact,
radiorécepteurs, écrans DCL pour l’affichage vidéo, et lecteurs
MP3, haut-parleurs, cadres d’images numériques pour l’affichage
de photographies numériques, caméras numériques,
microphones, appareils-photo, piles, écrans mobiles d’affichage
vidéo, réveils, supports de haut-parleur, supports de téléviseur,
casques d’écoute, lecteurs de DVD, téléphones sans fil,
identification du demandeur téléphonique à utiliser sur des écrans
de télévision, enregistreurs vocaux numériques, lecteurs MP3.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,184,277. 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 

HOLLYWOOD PINK 
The right to the exclusive use of the word PINK in association with
lip gloss is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fragrance, cosmetic and toiletry products, namely, body
mist, bath and shower gel, body lotion and body cream, toilet
soap, and lip gloss. Priority Filing Date: July 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/278,219 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PINK en association avec du
brillant à lèvres. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Parfum, cosmétiques et produits de toilette,
nommément brume pour le corps, gel pour le bain et la douche,
lotions pour le corps et crème pour le corps, savon de toilette et
brillant à lèvres. Date de priorité de production: 24 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/278,219 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,326. 2003/07/14. Paul Maire, 322 Lighthill Road,
Snowmass, Colorado 81654, 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 

GENUINE GENIUS 
SERVICES: Product development and product distribution
consulting, namely advising clients how to bring a product to
market. Priority Filing Date: January 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/202,999 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Conseil en développement de produits et distribution
de produits, nommément conseils aux clients sur la façon de
lancer un produit sur le marché. Date de priorité de production: 14
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
202,999 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,184,394. 2003/07/15. JEAN PASCAL LIMITADA PASCAL
LIMITADA, Carrera 12 No. 89-30, Bogotá, D.C., COLOMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

QUIMBAYA 
WARES: Perfumery. Used in COLOMBIA on wares. Registered
in or for COLOMBIA on April 10, 2003 under No. 118770 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée: COLOMBIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
COLOMBIE le 10 avril 2003 sous le No. 118770 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,468. 2003/07/15. P & H FOODS, a division of Parrish &
Heimbecker, Limited a legal entity, 250 Summerlea Road,
Brampton, ONTARIO, L6T3V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROAST ’N SLICE 
The right to the exclusive use of the word ROAST and the word
SLICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Poultry, namely, turkey, boneless stuffed turkey, chicken
and boneless stuffed chicken. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif le mot ROAST et le mot SLICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Volaille, nommément dinde, dinde désossée
farcie, poulet et poulet désossé farci. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,184,662. 2003/07/30. GRESHAM COSMETICS PTY LTD (an
Australian company), 14 Smallwood Place, Murarrie, Queensland
4172, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Cosmetics namely make-up, lipsticks, eye shadow,
blush, mascara; toiletries, namely soaps and deodorants (for
personal use); hair care products and hair care preparations,
namely shampoos, conditioners, hair treatments, hair
moisturisers, hair revitalising preparations, hair reconstructors,
hair tonics, hair colorants, colour removing agents, hair rinses, hair
styling and waving preparations; hair lotions, gels, mousse, hair
sprays and lacquers; essential oils and essences; extracts of
flowers, herbs and plants for use in the manufacture of cosmetics,
toiletries and hair care preparations. Priority Filing Date: July 29,
2003, Country: AUSTRALIA, Application No: not yet assigned in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 29, 2003 under
No. 963961 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, rouge
à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils; articles de
toilette, nommément savons et déodorants pour usage personnel;
produits pour le soin des cheveux et préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, traitements
capillaires, hydratants capillaires, revitalisants capillaires,
restaurateurs capillaires, toniques capillaires, colorants
capillaires, agents décolorants, produits de rinçage capillaire,
produits coiffants et ondulants; lotions, gels, mousse, fixatifs et
laques capillaires; huiles essentielles et essences; extraits de
fleurs, d’herbes et de plantes pour la fabrication de cosmétiques,
articles de toilette et préparations de soins capillaires. Date de
priorité de production: 29 juillet 2003, pays: AUSTRALIE,
demande no: not yet assigned en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 juillet
2003 sous le No. 963961 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,707. 2003/07/16. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Operation of a business selling, via the Internet,
apparel, namely jackets, jerseys, sweatshirts and t-shirts;
headwear, namely, caps and visors; promotional items, namely
helmets, mini helmets, pins; and glassware, namely mugs and
glasses. Used in CANADA since at least as early as July 15, 2003
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 entreprise de vente via Internet de
vêtements, nommément vestes, jerseys, pulls d’entraînement et
tee-shirts; de couvre-chefs, nommément casquettes et visières;
d’articles promotionnels, nommément casques, mini-casques,
épingles; et de verrerie, nommément chopes et verres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,184,725. 2003/07/30. Infineon Technologies AG, St.-Martin-
Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTLEWIS 
WARES: Electronic components, namely, integrated
semiconductor components (ICs); analog and digital circuits;
microcontrollers; digital signal processors (DSP); electronic
encoding and decoding apparatus; communications transceivers;
equalizers; bus controllers; diodes; microprocessors; circuit
boards; transmitters and receivers of electronic signals. Priority
Filing Date: February 21, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 303 09 681.0/09 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
composants à semiconducteurs; circuits analogiques et
numériques; microcontrôleurs; processeurs de signaux
numériques; appareils de codage et de décodage électroniques;
émetteurs-récepteurs de communications; correcteurs
acoustiques; contrôleurs de bus; diodes; microprocesseurs;
plaquettes de circuits; émetteurs et récepteurs de signaux
électroniques. Date de priorité de production: 21 février 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 09 681.0/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,184,780. 2003/08/01. KARINE JONCAS HOLDING INC., 3420
Wilson Avenue, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H4A2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

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

WARES: Cosmetic and beauty care products, namely skin
cleansers, skin tonics, skin lotions, skin creams, eye contour skin
creams, anti-cellulite creams, hand creams; gels namely skin
cleansing gels, skin moisturizing gels and shower gels; cosmetic
patches used on the skin to moisturize, to relax, to stimulate the
eye contour, the face and the body, anti-acne skin patches, anti-
cellulite skin patches; beauty masks; body masks; creams and
serums for body and face care; body lotions; talcum powders;
moisturizing body and face sprays; moisturizing lip cream
treatments; body soaps; make-up products namely pressed
powders, lip pencils, eye pencils, eyebrow pencils, mascaras, nail
lacquers, heated eyelash curlers, make-up pencils, empty make-
up bags; perfumes; bath products namely oils, gels, salts and
soaps; candles; potpourri; leather accessories namely handbags,
wallets, belts, shoes and boots; underwear for women;
eyeglasses. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soin de beauté,
nommément nettoyants pour la peau, tonifiants pour la peau,
lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes pour le contour
des yeux, crèmes anti-cellulite, crèmes pour les mains; gels,
nommément gels nettoyants pour la peau, gels hydratants pour la
peau et gels pour la douche; timbres cosmétiques à utiliser sur la
peau pour hydrater, détendre, stimuler le contour des yeux, le
visage et le corps, timbres transdermiques anti-acné, timbres
transdermiques anti-cellulite; masques de beauté; masques pour
le corps; crèmes et sérums pour le soin du corps et du visage;
lotions pour le corps; poudres de talc; vaporisateurs hydratants
pour le corps et le visage; crème de traitement hydratante pour les
lèvres; savons pour le corps; produits de maquillage, nommément
poudres compactes, crayons à lèvres, crayons à paupières,
crayons à sourcils, fards à cils, vernis à ongles, recourbe-cils
chauffés, crayons de maquillage, sacs à cosmétiques vides;
parfums; produits pour le bain, nommément huiles, gels, sels et
savons; bougies; pot-pourri; accessoires en cuir, nommément
sacs à main, portefeuilles, ceintures, souliers et bottes; sous-
vêtements pour femmes; lunettes. Employée au CANADA depuis
01 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,184,820. 2003/08/01. 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 

RETINEX PLUMPING COMPLEX 
The right to the exclusive use of the words PLUMPING COMPLEX
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic ingredient complex used as a component in
the manufacture of lipstick. Priority Filing Date: July 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
280,208 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients cosmétiques utilisé
comme élément dans la fabrication de rouge à lèvres. Date de
priorité de production: 29 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280,208 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,893. 2003/07/17. Capelle Associates Inc., Clarica Centre,
East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 112, Toronto,
ONTARIO, M8X2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots OPTIMISER LE RENDEMENT
ORGANISATIONNEL and AMENAGEMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Management consulting services, organization
design, business management consultation. Proposed Use in
CANADA on services.

The right to the exclusive use of the words OPTIMISER LE
RENDEMENT ORGANISATIONNEL and AMENAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de conseil en gestion, conception
organisationnelle, conseil en gestion des affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,184,904. 2003/07/17. La corporation de gestion des marchés
publics de Montréal, 155 avenue Greene, Montréal, QUÉBEC,
H4C2H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD GAGNON, 300 BOUL. MARCEL-
LAURIN, SUITE 219, VILLE SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4M2L4 

Marché Saint-Jacques 
Le droit à l’usage exclusif des mots MARCHÉ et SAINT-
JACQUES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Journal, casquettes, chandails, vestes,
tabliers, matériel imprimé nommément feuillets publicitaires.
SERVICES: Gestion et exploitation d’un marché public
nommément : promotion nommément :organisation d’expositions
saisonnières et occasionnelles pour promotion de produits
agricoles comprenant fruits, légumes et produits de semblables
natures et produits horticoles, location d’espaces sur
l’emplacement du marché. Employée au CANADA depuis avril
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words MARCHÉ and SAINT-
JACQUES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers, peak caps, sweaters, jackets, aprons,
printed material namely advertising and informaiton leaflets.
SERVICES: Management and operation of a public market
namely: promotion namely: organization of seasonal and
occasional shows to promote agricultural products including fruit,
vegetables and similar products and horticultural products, rental
of spaces on the market site. Used in CANADA since April 1993
on wares and on services.

1,184,937. 2003/07/18. The Black & Decker Corporation (a
Maryland corporation), 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, 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 

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

WARES: Lamps and electric lighting fixtures. Priority Filing Date:
July 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/271,896 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Pour les fins de la présente demande et de l’enregistrement
subséquent, le requérant renonce à l’usage exclusif du mot
COLLECTION en dehors de la marque de commerce comme un
tout.

MARCHANDISES: Lampes et appareils d’éclairage électrique.
Date de priorité de production: 09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/271,896 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,019. 2003/07/18. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison Ave., Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

ETREK 

SERVICES: On-line retail and wholesale store services, featuring
a wide range of consumer products, except footwear, such as
bicycle accessories; clothing, hats and caps; books; toys; videos
and DVDs; drinking utensils such as cups, glasses, flasks and
water bottles; sports and nutritional drinks; a variety of bags and
packs; writing instruments such as pens and pencils; utility tools;
jewelry such as watches and lapel pins; and a wide variety of
novelty items such as key chains; wrapping paper, posters,
calendars, drink coasters and license plate frames, all provided via
the internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
11, 2003 under No. 2687012 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros en
ligne, spécialisés dans une vaste gamme de produits de
consommation, sauf articles chaussants, tels qu’accessoires de
bicyclettes; vêtements, chapeaux et casquettes; livres; jouets;
vidéos et DVD; ustensiles à boire tels que tasses, verres, flacons
et bidons; boissons sportives et nutritionnelles; une variété de
sacs et d’emballages; instruments d’écriture tels que stylos et
crayons; outils polyvalents; bijoux tels que montres et épingles de
revers; et une vaste gamme d’articles de fantaisie tels que
chaînes porte-clés; papier d’emballage, affiches, calendriers,
sous-verres et supports de plaque d’immatriculation, tous fournis
au moyen d’Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2687012 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,153. 2003/07/17. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Eyeglass lenses. SERVICES: Casting, molding, edging,
tinting, dying and coating eyeglass lenses; providing information
relative to vision care and vision correction via an internet website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lentilles de lunettes. SERVICES: Coulage,
moulage, débordage, coloration, teinture et application de
couches antireflets pour lentilles de lunettes; fourniture
d’information au sujet des soins de la vue et de la correction de la
vue au moyen d’un site Web sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,185,262. 2003/07/21. American Production and Inventory
Control Society, Inc., 5301 Shawnee Road, Alexandria Virginia
223122317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE EDUCATIONAL SOCIETY FOR 
RESOURCE MANAGEMENT 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of the manufacturing process industry. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de l’industrie des procédés de fabrication. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
services.

1,185,283. 2003/07/22. Chamber of Commerce of the United
States, 1615 H Street, N.W., Washington, DC, 20062, 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 

NATIONAL CHAMBER FOUNDATION 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of businessmen and businesswomen. Priority Filing Date:
February 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/487,556 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
13, 2004 under No. 2,804,476 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des gens d’affaires. Date de priorité de production: 04
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,556 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 13
janvier 2004 sous le No. 2,804,476 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,433. 2003/07/23. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB70, Seal Beach,
California 90740-1515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DREAMLINER 
WARES: (1) Computer games, namely, computer game
programs; computer game software; computer game programs on
diskette and CD-Rom software; computer software programs for
flight simulation; computer software programs on CD-Rom for use
in flight simulation. (2) Aircraft, aircraft parts and manuals therefor.
(3) Clocks and watches. (4) Luggage. (5) Clothing, namely, t-
shirts, polo shirts, sweatshirts and jackets; headgear, namely,
caps, baseball caps; and footwear, namely, athletic shoes, tennis
shoes. (6) Toys and games, namely, board games relating to
aircraft, aerospace, and aviation, plush toy airplanes and space
vehicles, toy model airplanes and airport sets made of plastic
building blocks, toy model airplanes, model airplanes for display,
toy and display model airplanes in kit form, toy model airplanes
and rockets having compressed air engines, toy gliders, toy
vehicle sets comprised of aircraft, spacecraft, cars and trucks;
kites, ride on toys, jigsaw puzzles, manipulative puzzles, and card
games. (7) Christmas ornaments, namely, Christmas tree
ornaments. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,633 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux d’ordinateur, nommément ludiciels;
ludiciel; ludiciels sur disquette et logiciels sur CD-ROM; logiciels
de simulation de vol; logiciels de simulation de vol sur CD-ROM.
(2) Aéronefs, pièces d’aéronefs et manuels connexes. (3)
Horloges et montres. (4) Bagagerie. (5) Vêtements, nommément
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement et vestes; couvre-chefs,
nommément casquettes, casquettes de baseball; et articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de tennis. (6) Jouets et jeux, nommément jeux de table ayant trait
aux aéronefs, à l’aérospatiale et à l’aviation, avions jouets et
engins spatiaux en peluche, modèles réduits d’avions jouets et
ensembles d’installations aéroportuaires en blocs de construction
en plastique, modèles réduits d’avions jouets, modèles réduits
d’avions de présentation, modèles réduits d’avions jouets et
d’avions de présentation sous forme de trousse, modèles réduits
d’avions et de fusées jouets munis de moteurs à air comprimé,
planeurs jouets, ensembles de véhicules jouets constitués
d’aéronefs, d’astronefs, d’automobiles et de camions; cerfs-
volants, jouets enfourchables, casse-tête, casse-tête à manipuler
et jeux de cartes. (7) Décorations de Noël, nommément,
décorations pour arbres de Noël. Date de priorité de production:
01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/232,633 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,477. 2003/07/23. Electrolux Home Care Products Ltd.,
18013 Cleveland Parkway, Suite 100, Cleveland, Ohio 44135-
0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WIDE TRACK 
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WARES: Residential vacuum cleaners, parts and accessories
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour maisons, pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,506. 2003/07/24. E.T.I. Sound Systems, Inc., 3383 East
Gage Avenue, Huntington Park, California 90255, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

B-52 
WARES: Audio equipment, namely, stereo speakers. Used in
CANADA since at least as early as April 16, 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 1993 under No.
1,769,887 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs stéréo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai
1993 sous le No. 1,769,887 en liaison avec les marchandises.

1,185,577. 2003/07/25. Humane Farm Animal Care, 12102
Green Ledge Court #301, Fairfax, Virginia 22033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification make is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: meats and poultry from animals
humanely handled and raised in accordance with animal health
and welfare certification standards developed by the applicant and
available on the applicant’s website (www.certifiedhumane.com)
as may be ammended from time to time.

WARES: Meats and poultry. Used in CANADA since at least as
early as May 21, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 21,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/228509 in association with the same kind of wares.

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

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises susmentionnées en association avec lesquelles
elle est utilisée sont conformes aux normes définies suivantes :
viande et volaille provenant d’animaux traités et élevés dans des
conditions humanitaires en conformité avec les normes de
certification en matière d’hygiène vétérinaire et de bien-être
élaborées par le requérant et publiées sur le site Web du
requérant (www.certifiedhumane.com), lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre.

MARCHANDISES: Viandes et volaille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228509 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,185,641. 2003/07/28. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO, M8V3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Cosmetics and body care products, namely,
moisturizing lotions, moisturizing creams, body scrubs, balms,
bath and shower products and make-up. Used in CANADA since
at least as early as April 02, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour le soin du
corps, nommément lotions hydratantes, crèmes hydratantes,
exfoliants corporels, baumes, produits pour le bain et la douche et
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,185,680. 2003/08/06. 771998 Ontario Limited, 98 Judge Road,
Toronto, ONTARIO, M8Z5B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

BRONZE BABY 
The right to the exclusive use of the words BRONZE and BABY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Self-tanning and sun tanning preparations, namely
bronzing powders, lipgloss, blusher and blusher brushes. (2) Self-
tanning and sun tanning preparations, namely sun tan lotions, sun
tan oils, sun tan gels, sun tan creams, self-tanning lotions, self-
tanning oils, self-tanning gels, and self-tanning creams. Used in
CANADA since May 10, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations autobronzantes et de
bronzage, nommément poudres de bronzage, lustre à lèvres, fard
à joues et pinceaux à fard. (2) Produits autobronzants et de
bronzage, nommément lotions de bronzage, huiles de bronzage,
gels de bronzage, crèmes de bronzage, lotions autobronzantes,
huiles autobronzantes, gels autobronzants et crèmes
autobronzantes. Employée au CANADA depuis 10 mai 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,185,773. 2003/08/08. Roger Koh Chuon Peng, trading as
’Canadian Leather Doctor’, 3008 Maplewood Court, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3E3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Dyes, chemicals and solutions to service leather, suede,
vinyl, plastic and fur. SERVICES: Cleaning, restoring,
reconditioning, refinishing, redying, repairing, treating and altering
leather, suede, vinyl, plastic and fur. Used in CANADA since April
30, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teintures, produits chimiques et solutions
pour utilisation sur le cuir, le suède, le vinyle, le plastique et la
fourrure. SERVICES: Nettoyage, restauration, remise en état,
teinture subséquente, réparation, traitement et modification du
cuir, du suède, du vinyle, du plastique et de la fourrure. Employée
au CANADA depuis 30 avril 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,002. 2003/07/30. WILDLY DELICIOUS PRESERVE CO.
LTD., 47 Railside Road, Toronto, ONTARIO, M3A1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Fruits, fruit peel, vegetables, nuts, sauces and baked
goods as garnishes and snacks, namely olives and cherries,
flavoured, plain and stuffed, namely stuffed with peppers, berries,
and fruit peel and flavoured with spirits and liqueurs, plain,
flavoured and pickled onions, raw and cooked nuts both
seasoned, spiced and plain; sauces, namely plum dipping sauces
and cocktail sauces; baked goods, namely biscuits, crackers and
chips; glass rimmers for cocktails for margaritas, bloody Caesars,
bloody Marys, cosmopolitans, martinis and champagne cocktails;
drink mixes, liquid and powdered, hors d’oeuvre dipping sauces;
and bar accessories, namely coasters, napkin bar trays, cocktail
swizzle sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits, zeste de fruit, légumes, noix, sauces et
produits de boulangerie comme garnitures et goûters,
nommément olives et cerises aromatisées, nature et fourrées,
notamment avec des piments, des petits fruits et des zestes de
fruit et aromatisées à l’eau-de-vie et à la liqueur, oignons nature,
aromatisés et marinés, noix nature et cuites assaisonnées,
épicées et nature; sauces, nommément sauces à trempette et
sauces cocktail; produits de boulangerie, nommément biscuits à
levure chimique, craquelins et chips; mélanges d’épices pour
cocktails tels que Margarita, Bloody Caesar, Bloody Mary,
Cosmopolitan, Martinis et cocktails au champagne; préparations à
boissons liquides et en poudre, sauces à trempette pour hors-
d’oeuvre; accessoires de bar, nommément sous-verres, serviette
de papier, plateaux de bar et bâtonnets à cocktail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,008. 2003/07/30. ABF Freight System, Inc. a Delaware
corporation, P.O. Box 10048, Fort Smith, Arkansas 79217,
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 

U-PACK 
SERVICES: (1) Transportation services; namely, freight
forwarding the foods of others by truck, ship and air. (2)
Transportation services; namely, freight forwarding the goods of
others by truck, ship and air. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on services (1). Priority Filing Date: April 18,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/507,830 in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No.
2,834,028 on services (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2596

July 28, 2004 145 28 juillet 2004

SERVICES: (1) Services de transport; nommément expédition de
marchandises de tiers par camion, par bateau et par air. (2)
Services de transport; nommément expédition de marchandises
de tiers par camion, par bateau et par air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 18 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/507,830 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No.
2,834,028 en liaison avec les services (2).

1,186,033. 2003/07/30. BGI Benchmark Group International Inc.,
7100 Woodbine Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO,
L3R5J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

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

SERVICES: Consulting services in the areas of sales taxes,
commodity taxes, research and development investment tax
credits, payroll taxes and workers compensation. Used in
CANADA since at least as early as July 30, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des taxes
de vente, des taxes sur les marchandises, des crédits d’impôt
pour des investissements en recherche et développement, des
charges fiscales et de la rémunération du personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,186,064. 2003/07/30. Omega Nutrition Canada, Inc., 1695
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

 

The right to the exclusive use of the words NUTRITION, FLAX
SEED OIL, GARLIC and CHILI is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Flavoured flax seed oil. Used in CANADA since at least
as early as July 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRITION, FLAX SEED OIL,
GARLIC et CHILI en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Huile de lin aromatisée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,186,093. 2003/07/31. INTERFACE BIOLOGICS INC., 200
Front Street West, Suite 3004, P.O. Box 31, Toronto, ONTARIO,
M5V3K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENDEXO 
WARES: Surface modifying fluorinated macromolecules used in
medical devices to improve upon the biocompatibility of the
device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macromolécules fluorées pour modification de
surfaces utilisées dans des dispositifs médicaux pour améliorer la
biocompatibilité de ces derniers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,280. 2003/08/01. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER,
14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

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

SERVICES: Interest bearing deposit account for strata
corporations and condominium corporations for investing
provincially-regulated reserve funds on behalf of strata and/or
condominium owners. Used in CANADA since at least as early as
May 2000 on services.

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

SERVICES: Compte de dépôt productif d’intérêt pour sociétés à
strates et associations condominiales pour l’investissement de
fonds de réserve sous réglementation provinciale pour le compte
de propriétaires à strates et/ou de condominiums. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services.

1,186,309. 2003/08/01. LOMBARD CANADA LTD., 105 Adelaide
Street West, Toronto, ONTARIO, M5H1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as May 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les
services.

1,186,606. 2003/08/06. Cross Country Automotive Services, Inc,
a Nevada Corporation, 4040 Mystic Valley Parkway, Boston, MA
02155, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

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

SERVICES: (1) Conducting business and market research
surveys and analysis, namely, performing survey process design,
data collection, data coding, data entry, data processing, reporting
and statistical analysis and presentation of services provider
profiles for automotive service providers; customer interaction
monitoring services, namely, monitoring customer feedback as to
a company’s performance after every customer transaction and
providing the company with performance feedback results for
automotive services providers; dissemination of advertising of
industry-related equipment and services for automotive service
providers. (2) Insurance claims processing, namely, claims
payment and claims tracking services, automotive towing claims
tracking services, automotive towing claims payment services for
automotive service providers; electronic processing of insurance
claims and payment data, namely, claims payment and claims
tracking services for automotive service providers. (3) Emergency
roadside services, namely, automatic dispatch services for vehicle
towing for automotive service providers. (4) Providing travel
information as requested by customers for automotive service
providers. (5) Providing educational services, namely, educating
automotive service providers about customer service, business,
and manual skills training in the automotive industry, providing
news and weather information. (6) Providing quality assurance
performance and assessment services in the field of automotive
industry, namely, providing performance feedback services and
service provider profile maintenance for automotive service
providers; providing vehicle operators with Internet information as
requested by customers for automotive service providers profile
maintenance for automotive service providers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 2002 under No.
2,665,473 on services.

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

SERVICES: (1) Tenue d’études et d’analyse des affaires et du
marché, nommément exécution des tâches suivantes : conception
de procédés de recherche, collecte de données, codage de
données, saisie de données, traitement des données, état, et
analyse statistique et présentation de profils de fournisseurs de
services pour fourniseurs de services automobiles; services de
contrôle de l’interaction des clients, nommément contrôle de
rétroaction des clients quant à la performance d’une entreprise,
après chaque transaction de client et fourniture à une entreprise
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des résultats de rétroaction de la performance pour fournisseurs
de services automobiles; diffusion de publicité de l’équipement et
des services en rapport avec l’industrie pour fournisseurs de
services automobiles. (2) Traitement de déclarations de sinistre,
nommément services de règlement de sinistres et de suivi de
déclarations de sinistre; services de règlement de demandes de
remboursement de frais de remorquage automobile pour
fournisseurs de services automobiles; traitement électronique des
demandes de règlement de sinistres d’assurance et données de
règlement, nommément services de règlement de sinistres et de
suivi des déclarations de sinistre pour fournisseurs de services
automobiles. (3) Services de dépannage routier, nommément
services d’appels automatiques pour le remorquage de véhicules
pour les fournisseurs de services automobiles. (4) Mise à
disposition de renseignements touristiques demandés par les
clients pour fournisseurs de services automobiles. (5) Fourniture
de services éducatifs, nommément éducation des fournisseurs de
services automobiles portant sur le service à la clientèle, les
affaires, et formation en aptitudes manuelles dans l’industrie
automobile, fourniture de nouvelles et de renseignements
météorologiques. (6) Fourniture de services d’évaluation et de
rendement en matière d’assurance de la qualité dans le secteur
de l’automobile, nommément fourniture de services d’information
ayant trait au rendement et mise à jour du profil de fournisseur de
services pour le secteur de l’automobile; fourniture aux utilisateurs
de véhicules d’information par Internet en réponse aux demandes
des clients en ce qui concerne la mise à jour du profil de
fournisseur de services automobiles pour les fournisseurs de
services du secteur de l’automobile. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le
No. 2,665,473 en liaison avec les services.

1,186,662. 2003/08/07. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul Louis H.
Lafonatine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

Le carré entourant l’illustration du bâtiment, bâtiment qui est de
couleur blanc, est de couleur rouge, le lettrage est de couleur noir
sur fond blanc, et la requérante revendique lesdites couleurs
comme partie intégrante de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots GARANTIE PROLONGÉE 10
ANS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bannières, brochures, pamphlets et papeterie
nommément en-têtes de lettre et formulaires de demande de
couverture. SERVICES: Plan de garantie contre les vices de
construction d’immeubles résidentiels neufs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The square surrounding the illustration of the building, building
which is white, is red, the lettering is black on a white background,
and the applicant claims the said colour as an integral part of the
trade-mark.

The right to the exclusive use of the words GARANTIE
PROLONGÉE 10 ANS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Banners, brochures, pamphlets and stationery namely
letterheads and application forms for coverage. SERVICES:
Warranty plan offering protection against defects in new housing
construction. Used in CANADA since at least as early as May
2003 on wares and on services.

1,186,663. 2003/08/07. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul Louis H.
Lafonatine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

Garantie prolongée 10 ans de l’APCHQ 
Le droit à l’usage exclusif des mots GARANTIE PROLONGÉE 10
ANS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Plan de garantie contre les vices de construction
d’immeubles résidentiels neufs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GARANTIE
PROLONGÉE 10 ANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Warranty plan offering protection against defects in
new housing construction. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on services.
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1,186,686. 2003/08/07. Multiple Sclerosis Society of Canada (a
legal entity), 250 Bloor Street East, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO, M4W3P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Providing public awareness through the distribution
of informational materials regarding multiple sclerosis directly to
the public and through the news media; providing programs of
information, funding and support to persons with MS, family
members, friends, caregivers and health professionals; providing
information programs namely publications, literature, videos, on
MS Information Resource Centre and educational conferences
and workshops all relating to MS; providing funding programs for
the provisions of specialized equipment namely wheelchairs,
walkers, lifts and bathroom aids; providing support programs
namely individual advocacy, support counselling, consultation
with community resources, support and self help groups and
recreation and social programs; providing a variety of fund raising
events and programs to encourage awareness and raise funds for
research into health determinants and into areas leading to the
treatment, prevention and cure of multiple sclerosis and for
programs of information, funding and support to persons with MS,
family members, friends, caregivers and health professionals;
providing financial support for research into health determinants
and into areas leading to the treatment, prevention and cure of
multiple sclerosis and for programs of information, funding and
support to persons with MS, family members, friends, caregivers
and health professionals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de sensibilisation du grand public au
moyen de la distribution de matériel d’information directement au
grand public au sujet de la sclérose en plaques et au moyen des
médias d’information; fourniture de programmes d’information, de
financement et de support aux personnes atteintes de la sclérose
en plaques, aux membres de la famille, aux amis, aux soignants
et aux professionnels de la santé; fourniture de programmes
d’information, nommément publications, documents, vidéos, sur
le Centre de documentation INFO-SP et conférences éducatives

et ateliers ayant trait à la SP; fourniture de programmes de
financement pour la fourniture d’équipement spécialisé,
nommément fauteuils roulants, marchettes, plates-formes
élévatrices et accessoires d’aide pour salle de bain; fourniture de
programmes de soutien, nommément défense des intérêts
individuels, conseils de soutien, consultation avec des ressources
communautaires, groupes de soutien et d’initiative personnelle et
programmes de loisirs et sociaux; fourniture de différents
événements de collecte de fonds et de programmes afin
d’encourager la sensibilisation et de recueillir des fonds pour la
recherche sur les facteurs influant sur la santé et dans les
domaines menant au traitement, à la prévention et à une cure de
la sclérose en plaques et pour programmes d’information, de
financement et de support aux personnes atteintes de la sclérose
en plaques, aux membres de la famille, aux amis, aux soignants
et aux professionnels de la santé; fourniture de soutien financier
pour la recherche sur les facteurs influant sur la santé et dans les
domaines menant au traitement, à la prévention et à une cure de
la sclérose en plaques et pour programmes d’information, de
financement et de support aux personnes atteintes de la sclérose
en plaques, aux membres de la famille, aux amis, aux soignants
et aux professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,186,732. 2003/08/08. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as July 2003 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA141,977

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
services.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA141,977 

1,186,739. 2003/08/08. Hop Lun Fashions Limited, Beaufort
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

6IXTY 8IGHT LINGERIE 
The right to the exclusive use of the word LINGERIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Underwear, swimwear and nightwear. Used in CANADA
since at least as early as September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de bain et
vêtements de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,186,768. 2003/08/11. 555129 Ontario Limited, 1397 Danforth
Avenue, Suite 2A, Toronto, ONTARIO, M4J1N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

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

WARES: (1) Promotional materials, namely, advertisements and
flyers. (2) Buttons. (3) T-shirts. (4) Phonograph records, read-
along books, pre-recorded tapes, pre-recorded magnetic tapes,
pre-recorded discs and pre-recorded cassettes. (5) Pre-recorded
music videos, pre-recorded video cassettes and pre-recorded
video discs. (6) Posters, note pads, memo pads, concert tour
programs, photographs, pamphlets artists’ biographical material.
(7) Lyrics and poetry in printed form. (8) Magazines, pre-recorded
motion, picture film containing music and performances by
musical artists; billboards, badges and plates; clothing namely,
overalls, rompers, sweaters, sport shirts, knit shirts, aprons, tank
tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks, shorts, vests,
jackets, coats, hats; buckles, towels, bedding, bed linen, cushions;
adult and children’s board, electronic and video games, video
discs, compact discs, computer games, puzzles, educational toys,
mechanical toys, plastic toys, plush toys and paper toys; dolls;
adhesive stickers and decals, patches, folders, brochures,
souvenir items, namely, booklets, pennants, flags, statuettes,
souvenir albums, piggy banks, bottles and flasks and fans; lunch
buckets; balloons; printed matter, song book folios, paper goods,
and stationery, namely cards, bulletin boards, writing paper, post
cards, clipboards, pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap,
guest books, memo pads, paper weights, pencil cases, pencil
sharpeners, rulers, bumper stickers, stickered packets; heat
transfers, crests, emblems, iron-on decals, plates, cups, napkins,

and tape covers, sports and athletic equipment, namely, card
holders, key chains, handbags, school bags, key tabs, umbrellas,
and beach bags, coasters and place mats; illustrations on record
covers and pre-recorded covers, commercial and other art,
namely graphics, paintings, lithographs, matchbook covers,
sculptures of wood, plastic, metal, clay and glass and any
combination thereof; soaps; clocks; footwear namely sneakers,
sandals and slippers. SERVICES: (1) Operation of a websight on
the world wide web offering pre-recorded music for sale and
providing information on music. (2) Entertainment services,
namely, providing live performances or events, namely musical
performances, sport events, impersonators, magic events, clown
performances, animal events, t. v. star performances, character
performances and full-length shows. (3) Consulting for creation of
live performances or events, namely, musical performances, sport
events, impersonators, magic events, clown performances,
animal events, t. v. star performances; character performances
and full-length shows. (4) Planning promotions of live
performances or events, namely musical performances, sport
events, impersonators, magic events, clown performances,
animal events, t. v. star performances; character performances
and full-length shows. Used in CANADA since at least as early as
1980 on services (2), (3), (4); January 1980 on wares (6); May
1983 on wares (1); February 1984 on wares (2), (3), (4), (7);
January 1999 on services (1); January 2001 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (8).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément
annonces publicitaires et prospectus. (2) Boutons. (3) Tee-shirts.
(4) Microsillons, ensembles livre-cassette, bandes
préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées, disques
préenregistrés et cassettes préenregistrées. (5) Vidéos musicaux
préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques
préenregistrés. (6) Affiches, blocs-notes, programmes de circuits
de concerts, photographies, dépliants, matériel bibliographique
d’artistes. (7) Paroles et poésies sous forme imprimée. (8)
Magazines, films cinématographiques préenregistrés contenant
de la musique et des représentations d’artistes musicaux;
panneaux d’affichage, insignes et plaques; vêtements,
nommément salopettes, barboteuses, chandails, chemises sport,
chemises en tricot, tabliers, débardeurs, foulards, chemises
tissées, jeans, caleçons de bain, shorts, gilets, vestes, manteaux,
chapeaux; boucles, serviettes, literie, coussins; jeux de société,
jeux électroniques et jeux vidéo pour enfants et adultes,
vidéodisques, disques compacts, jeux sur ordinateur, casse-tête,
jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, jouets en
peluche et jouets en papier; poupées; autocollants et
décalcomanies, dossards, chemises, brochures, souvenirs,
nommément livrets, fanions, drapeaux, statuettes, albums-
souvenirs, tirelires, bouteilles et flacons et éventails; boîtes à
lunch; ballons; imprimés, feuillets de livres de chants, articles en
papier, et papeterie, nommément cartes, babillards, papier à
écrire, cartes postales, planchettes à pince, crayons, crayons à
dessiner, stylos feutre, agendas, emballages cadeaux, livres
d’invités, blocs-notes, presse-papiers, étuis à crayons, taille-
crayons, règles, autocollants pour pare-chocs, paquets
autocollants; décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes,
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décalcomanies appliquées au fer chaud, assiettes, tasses,
serviettes de table, et couvercles de ruban, équipement de sport
et d’athlétisme, nommément porte-cartes, chaînes porte-clés,
sacs à main, sacs d’écolier, étiquettes pour clés, parapluies, et
sacs de plage, sous-verres et napperons; illustrations sur
pochettes de disques et couvertures préenregistrées, art
commercial et autres, nommément graphiques, peintures,
lithographies, cartons d’allumettes, sculptures de bois, plastique,
métal, argile et verre et toute combinaison connexe; savons;
horloges; articles chaussants, nommément espadrilles, sandales
et pantoufles. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web dans le
World Wide Web qui propose de la musique préenregistrée pour
vente et fourniture d’information sur la musique. (2) Services de
divertissement, nommément fourniture de représentations ou
d’événements en direct, nommément représentations musicales,
événements sportifs, imitateurs, événements de magie,
représentations de clowns, événements d’animaux,
représentations d’étoiles de la télé; représentations de
personnages et spectacles complets. (3) Consultation en vue de
la création de représentations ou d’événements en direct,
nommément représentations musicales, événements sportifs,
imitateurs, événements de magie, représentations de clowns,
événements d’animaux, représentations d’étoiles de la télé;
représentations de personnages et spectacles complets. (4)
Planification de promotions de représentations ou d’événements
en direct, nommément représentations musicales, événements
sportifs, imitateurs, événements de magie, représentations de
clowns, événements d’animaux, représentations d’étoiles de la
télé; représentations de personnages et spectacles complets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les services (2), (3), (4); janvier 1980 en liaison avec
les marchandises (6); mai 1983 en liaison avec les marchandises
(1); février 1984 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (7);
janvier 1999 en liaison avec les services (1); janvier 2001 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (8).

1,186,878. 2003/08/20. DIETE SPORT FRANCE, Espace
Trehuinec, 56890 Plescop, 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 

OVERSTIM.s 
MARCHANDISES: Produits hygiéniques nommément crèmes de
massage; produits diététiques de l’effort, à savoir préparations à
base de céréales, de fruits ou de miel, sucres, farines, confiseries;
sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément
poudres pour la préparation de boissons énergétiques non
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hygienic products namely massage creams; diet
products namely preparations made from cereals, from fruit or
from honey, sugars, flours, confections; syrups and other
preparations for making beverages namely powders for the
preparation of non-alcoholic sport drinks. Used in CANADA since
at least as early as May 2003 on wares.

1,186,935. 2003/08/07. COMPASS GROUP HOLDINGS PLC a
legal entity, Compass House, Guildford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

As provided by the applicant, the Spanish word AMIGO has the
meaning of FRIEND in English.

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

SERVICES: (1) Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail convenience store or outlet;
information and advisory services relating to all of the aforesaid.
(2) Catering services; restaurant, café, cafeteria, snack-bar, and
coffee-shop services; preparation of foodstuffs or meals or
beverages for consumption on or off the premises; advice relating
to food and drink. Priority Filing Date: February 26, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,324,907 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on February 26, 2003 under No. 2324907 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AMIGO
est "friend".

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

SERVICES: (1) Rassemblement, au profit de tiers, de différentes
marchandises, permettant aux clients de bien voir et d’acheter ces
marchandises dans un dépanneur ou un point de vente; services
d’information et de conseil ayant trait à tout ce qui précède. (2)
Services de traiteur; services de restaurant, de café, de cafétéria,
de snack-bar et de caféterie; préparation de produits alimentaires
ou de repas ou boissons pour consommation sur place ou à
l’extérieur; conseils ayant trait aux aliments et boissons. Date de
priorité de production: 26 février 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,324,907 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 février
2003 sous le No. 2324907 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,186,936. 2003/08/07. COMPASS GROUP HOLDINGS PLC a
legal entity, Compass House, Guildford Street, Chertsey, Surrey
KT16 9BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMIGO SHOP TO GO 
As provided by the applicant, the Spanish word AMIGO has the
meaning of FRIEND in English.

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

SERVICES: (1) Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail convenience store or outlet;
information and advisory services relating to all of the aforesaid.
(2) Catering services; restaurant, café, cafeteria, snack-bar, and
coffee-shop services; preparation of foodstuffs or meals or
beverages for consumption on or off the premises; advice relating
to food and drink. Priority Filing Date: February 26, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,324,906 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on February 26, 2003 under No. 2324906 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol AMIGO
est "friend".

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

SERVICES: (1) Rassemblement, au profit de tiers, de différentes
marchandises, permettant aux clients de bien voir et d’acheter ces
marchandises dans un dépanneur ou un point de vente; services
d’information et de conseil ayant trait à tout ce qui précède. (2)
Services de traiteur; services de restaurant, de café, de cafétéria,
de snack-bar et de caféterie; préparation de produits alimentaires
ou de repas ou boissons pour consommation sur place ou à
l’extérieur; conseils ayant trait aux aliments et boissons. Date de
priorité de production: 26 février 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2,324,906 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 février
2003 sous le No. 2324906 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,945. 2003/08/07. ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY,
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location de véhicules et services de
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,191. 2003/08/22. APC Filtration Inc., 19 Innovation Drive,
Unit 2, Flamborough, ONTARIO, L7P7L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

JANITIZED 
WARES: Disposable filter bags and replacement bags of paper for
vacuum cleaners; disposable pillow bags made from paper; dust
cup filters made from paper; cartridge (radial) filters made from
paper; panel filters made from paper all for use with vacuum
cleaners; disposable filter bags made of textiles, woven and man
made non-woven media combinations; dust cup filters made from
textiles, woven and man made non-woven media combinations;
cartridge (radial) filters made from textiles, high efficiency
particulate air filters, ultra low penetration air filters, and man made
non-woven media combinations; panel filters made of textiles,
high efficiency particulate air filters, ultra low penetration air filters,
and man made non-woven media combinations all for use with
vacuum cleaners; foam filters and die cut filters made from foam.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs filtrants jetables et sacs de rechange en
papier pour aspirateurs; taies d’oreiller jetables en papier; filtres
en papier pour bouchons de valve; filtres à cartouche (radiaux) en
papier; panneaux de filtres faits de papier pour utilisation dans les
aspirateurs; sacs filtrants jetables faits de produits en tissu et
d’une combinaison de matériaux tissés et faits à la main non
tissés; filtres pour bouchons de valve faits de produits en tissu et
d’une combinaison de matériaux tissés et faits à la main non
tissés; filtres à cartouche (radiaux) faits de produits en tissu, filtres
à particules à haute efficacité, filtres à air à pénétration très faible,
et combinaisons de matériaux faits à la main non tissés; panneaux
de filtres faits de produits en tissu, filtres à particules à haute
efficacité, filtres à air à pénétration très faible et combinaisons de
matériaux non tissés faits à la main pour utilisation avec des
aspirateurs; filtres en mousse et filtres découpés à la forme faits
en mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,187,234. 2003/08/08. Charles Robert Dalton Professional
Corporation, # 101, 9803-31 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6N1C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS
LAW CENTRE), 9803 - 31 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6N1C5 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as April 09, 2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 avril 2003 en liaison avec les services.

1,187,265. 2003/08/11. APRUTINA VINI S.P.A., Via Mameli, 15,
Roseto Degli Abruzzi (Teramo), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASAL THAULERO 
The English translation of the Italian word CASAL is "hamlet" or
"farm house" as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since December 1984 on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CASAL
est "hamlet" ou "farm house".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis
décembre 1984 en liaison avec les marchandises.

1,187,306. 2003/08/12. Orrero s.r.o., Tri Dvory 98, Litovel, 784
01, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

The translation in the English language of the word GRAN is
"grand" as provided by the applicant.

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

WARES: Meat, dairy products, namely milk, butter, cheese.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GRAN est
"grand".

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

MARCHANDISES: Viande, produits laitiers, nommément lait,
beurre et fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,326. 2003/08/12. BEBIDAS ASTECA LTDA. a Brazilian
company, Av. José Moisés Ferreira, 500 - Distrito Industrial,
Presidente Prudente, 19043-130 São Paulo, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

CHAPÉU DE PALHA 
The mark translates into English as "straw hat" from Portugese to
English, as provided by the applicant.

WARES: Sugar cane brandy. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise de la marque est "straw hat" à partir du
portugais, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Brandy de canne à sucre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,348. 2003/08/12. IsoTis N.V., Prof. Bronkhorstlaan 10,
3723 MB Bilthoven, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Chemicals used in industry or science, namely, ceramic
materials for use in the manufacture of matrixes for controlled
release of medicines, bone fillers, artificial bone, joints and
implants; polymer beads or pellets for use in manufacturing;
carrier material for the cultivation of cells, for use in vitro, scientific
or research use; proteins and peptides for use as tissue growth
factors and blood growth factors; human growth hormones;
plasters for medical use; surgical, burn and wound dressings;
material for stopping teeth; dental wax; all purpose disinfectants;
tissue regeneration membranes; implantable living tissue and
bone implants comprised of living tissue; artificial limbs; artificial
eyes; artificial teeth; surgical implants comprising living tissue,
cartilage, bone and skin; surgical implants, namely, bone implants
comprised of artificial materials, carrier media for implants;
synthetic bone substitutes; artificial skin, bone and cartilage for
medical and surgical purposes and for research; biological tissue
intended for subsequent implantation, specifically bone, skin and
cartilage; artificial bone and cartilage for implementation,
specifically bone, skin and cartilage; artificial bone and cartilage
for implementation and research; orthopedic articles, namely,
artificial joints and implants in the nature of artificial joint implants,
bone implants in the nature of spinal fusion cages, plates, rods,
and screws; ceramic to be used as bone fillers; polymers to be
used as bone fillers for medical purposes; bone fillers for medical
purposes; the aforesaid goods also provided with proteins or
peptides or growth hormones. SERVICES: Scientific research;
medical research; medical services, namely, tissue engineering,
cell cultivation by means of tissue engineering, bone cultivation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie ou
en science, nommément matériaux de céramique pour la
fabrication de matrices pour libération contrôlée de médicaments,
agents de remplissage pour les os, os, articulations et membres
artificiels; petites perles ou granules de polymères pour utilisation
à des fins de fabrication; matériau de support pour la culture de
cellules pour usage in vitro, scientifique ou de recherche;
protéines et peptides pour utilisation comme facteurs de
croissance des tissus et facteurs de croissance sanguins;
hormones de croissance humaines; diachylons à usage médical;
pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux et
pansements pour plaies; matériau d’obturation dentaire; cire
dentaire; désinfectants tout usage; membranes pour la
régénération des tissus; tissus vivants et greffons osseux vivants
implantables comprenant des tissus vivants; membres artificiels;
yeux artificiels; dents artificielles; implants chirurgicaux
comprenant des tissus, du cartilage, des os et de la peau vivants;
implants chirurgicaux, nommément greffons osseux constitués de
matériaux artificiels, supports pour implants; substituts osseux
synthétiques; peau, os et cartilage artificiels pour fins médicales et
chirurgicales et pour fins de recherche; tissus biologiques pour
implantation, particulièrement os, peau et cartilage; os et cartilage
artificiels pour implantation subséquente, particulièrement os,
peau et cartilage; os et cartilage artificiels pour implantation et
recherche; articles orthopédiques, nommément articulations
artificielles et implants sous forme d’implants d’articulations
artificiels, greffons osseux sous forme de cages, plaques, tiges et
vis pour spondylodèse; céramique utilisée comme agent de
remplissage pour les os; polymères utilisés comme agents de
remplissage pour les os à des fins médicales; agents de
remplissage osseux à usage médical; les marchandises
susmentionnées étant également fournies avec des protéines ou
des peptides ou des hormones de croissance. SERVICES:
Recherche scientifique; recherche médicale; services médicaux,
nommément ingénierie tissulaire, culture cellulaire au moyen de
l’ingénierie tissulaire, culture d’os. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,349. 2003/08/12. IsoTis N.V., Prof. Bronkhorstlaan 10,
3723 MB Bilthoven, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Chemicals used in industry or science, namely, ceramic
materials for use in the manufacture of matrixes for controlled
release of medicines, bone fillers, artificial bone, joints and
implants; polymer beads or pellets for use in manufacturing;
carrier material for the cultivation of cells, for use in vitro, scientific
or research use; proteins and peptides for use as tissue growth
factors and blood growth factors; human growth hormones;
plasters for medical use; surgical, burn and wound dressings;
material for stopping teeth; dental wax; all purpose disinfectants;
tissue regeneration membranes; implantable living tissue and
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bone implants comprised of living tissue; artificial limbs; artificial
eyes; artificial teeth; surgical implants comprising living tissue,
cartilage, bone and skin; surgical implants, namely, bone implants
comprised of artificial materials, carrier media for implants;
synthetic bone substitutes; artificial skin, bone and cartilage for
medical and surgical purposes and for research; biological tissue
intended for subsequent implantation, specifically bone, skin and
cartilage; artificial bone and cartilage for implementation,
specifically bone, skin and cartilage; artificial bone and cartilage
for implementation and research; orthopedic articles, namely,
artificial joints and implants in the nature of artificial joint implants,
bone implants in the nature of spinal fusion cages, plates, rods,
and screws; ceramic to be used as bone fillers; polymers to be
used as bone fillers for medical purposes; bone fillers for medical
purposes; the aforesaid goods also provided with proteins or
peptides or growth hormones. SERVICES: Scientific research;
medical research; medical services, namely, tissue engineering,
cell cultivation by means of tissue engineering, bone cultivation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie ou
en science, nommément matériaux de céramique pour la
fabrication de matrices pour libération contrôlée de médicaments,
agents de remplissage pour les os, os, articulations et membres
artificiels; petites perles ou granules de polymères pour utilisation
à des fins de fabrication; matériau de support pour la culture de
cellules pour usage in vitro, scientifique ou de recherche;
protéines et peptides pour utilisation comme facteurs de
croissance des tissus et facteurs de croissance sanguins;
hormones de croissance humaines; diachylons à usage médical;
pansements pour brûlures, pansements chirurgicaux et
pansements pour plaies; matériau d’obturation dentaire; cire
dentaire; désinfectants tout usage; membranes pour la
régénération des tissus; tissus vivants et greffons osseux vivants
implantables comprenant des tissus vivants; membres artificiels;
yeux artificiels; dents artificielles; implants chirurgicaux
comprenant des tissus, du cartilage, des os et de la peau vivants;
implants chirurgicaux, nommément greffons osseux constitués de
matériaux artificiels, supports pour implants; substituts osseux
synthétiques; peau, os et cartilage artificiels pour fins médicales et
chirurgicales et pour fins de recherche; tissus biologiques pour
implantation, particulièrement os, peau et cartilage; os et cartilage
artificiels pour implantation subséquente, particulièrement os,
peau et cartilage; os et cartilage artificiels pour implantation et
recherche; articles orthopédiques, nommément articulations
artificielles et implants sous forme d’implants d’articulations
artificiels, greffons osseux sous forme de cages, plaques, tiges et
vis pour spondylodèse; céramique utilisée comme agent de
remplissage pour les os; polymères utilisés comme agents de
remplissage pour les os à des fins médicales; agents de
remplissage osseux à usage médical; les marchandises
susmentionnées étant également fournies avec des protéines ou
des peptides ou des hormones de croissance. SERVICES:
Recherche scientifique; recherche médicale; services médicaux,
nommément ingénierie tissulaire, culture cellulaire au moyen de
l’ingénierie tissulaire, culture d’os. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,352. 2003/08/12. THE McQUAIG INSTITUTE OF
EXECUTIVE DEVELOPMENT LTD., 229 Yonge Street, Suite
400, Toronto, ONTARIO, M5B1N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE MCQUAIG SELF-DEVELOPMENT 
SURVEY 

The right to the exclusive use of the words MCQUAIG and SELF-
DEVELOPMENT SURVEY is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Providing access, over the internet and/or via email,
to forms and information for job holders to identify their strengths
and weaknesses and to improve their job performance and job
satisfaction. Used in CANADA since May 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès au moyen de l’Internet et/ou du
courrier électronique à des formulaires et de l’information aux
titulaires d’un emploi afin de les aider à reconnaître leurs points
forts et leurs points faibles et de les aider à améliorer leur
rendement professionnel et leur taux de satisfaction
professionnelle. Employée au CANADA depuis mai 2003 en
liaison avec les services.

1,187,355. 2003/08/12. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Toys, namely, remote-control operated toy vehicles,
namely, automobiles, trains, combat vehicles, tanks, submarines,
bikes, motorcycles, hovercrafts, airplanes and bipedal walking
robots for children and hand-held controllers therefor; remote-
control operated toy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules-jouets
téléguidés, nommément automobiles, trains, véhicules de
combat, chars d’assaut, sous-marins, bicyclettes, motocyclettes,
aéroglisseurs, avions et robots marcheurs bipèdes destinés aux
enfants et télécommandes à main connexes; jouet téléguidé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,374. 2003/08/13. A-1 Pavement Marking Inc., 3175
Turnstone Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

For the purpose of this application only, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words MARK and PARK apart
from the trade-mark.

SERVICES: Pavement layout and marking services. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

Pour les fins de la présente demande uniquement, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots MARK et PARK en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de traçage et de marquage de chaussées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services.

1,187,382. 2003/08/13. Lewis Laboratories International, Ltd., 49
Richmondville Avenue, Westport, Connecticut 06880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

STAMINEX 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
proteins and herbs, in capsule, powder, tablet and bar form. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on wares. Priority
Filing Date: March 05, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/221,850 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. 2,813,089 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, protéines et herbes en capsule, en poudre, en
comprimé et sous forme de barres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/221,850 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. 2,813,089 en liaison avec les
marchandises.

1,187,570. 2003/08/15. Design Group Staffing Inc., 2380, 10155 -
102 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

EMPRION 
SERVICES: Human resource services, namely, permament staff
and executive search and/or placement services, payroll services,
contract staffing services, temporary staffing services, workforce
management services, immigration / visa assistance for foreign
workers services, human resource project management
consulting services, and human resource process re-engineering
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément
services de recrutement et/ou de placement de personnel
permanent et de cadres, services de paie, services de personnel
contractuel, services de recrutement de personnel temporaire,
services de gestion du personnel, services d’aide à l’immigration
et à l’obtention de visas pour travailleurs étrangers, services de
conseil en gestion de projets en ressources humaines et services
de conseil en réingénierie de processus dans le domaine des
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,187,632. 2003/08/19. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONACEL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,720. 2003/08/27. Stephen Best, PO Box 988, Shelburne,
ONTARIO, L0N1S0 
 

The word POLICY above the word CHANGE in a rectangle.
POLICY is black text on a white background. CHANGE is white
text on a black background.
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The right to the exclusive use of the word POLICY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Political consulting. Used in CANADA since February
28, 2003 on services.

Le mot POLICY au-dessus du mot CHANGE dans un rectangle.
Le mot POLICY est en noir sur un arrière-plan blanc. Le mot
CHANGE est en blanc sur un arrière-plan noir.

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

SERVICES: Conseil politique. Employée au CANADA depuis 28
février 2003 en liaison avec les services.

1,187,758. 2003/08/19. 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 

SIRIUS SATELLITE RADIO 
The right to the exclusive use of SATELLITE RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Equipment for receiving radio transmissions broadcast
by satellite, namely, radios, tuners, decoders, demodulators and
receivers. SERVICES: Computerized on-line retail services n 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.

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

MARCHANDISES: Équipement pour la réception de
radiotransmissions diffusée au moyen de satellite, nommément
appareils-radio, syntonisateurs, décodeurs, démodulateurs et
récepteurs. SERVICES: Services de vente au détail en ligne
informatisés dans le domaine de la musique; services de diffusion,
nommément radiodiffusion par satellite; services de diffusion,
nommément un service de radiodiffusion multi-canaux diffusant
directement à des véhicules et des objets stationnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,759. 2003/08/19. 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 

SIRIUS 

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.

MARCHANDISES: Équipement pour la réception de
radiotransmissions diffusée au moyen de satellite, nommément
appareils-radio, syntonisateurs, décodeurs, démodulateurs et
récepteurs. SERVICES: Services de vente au détail en ligne
informatisés dans le domaine de la musique; services de diffusion,
nommément radiodiffusion par satellite; services de diffusion,
nommément un service de radiodiffusion multi-canaux diffusant
directement à des véhicules et des objets stationnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,779. 2003/08/19. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS
INC., 4664 Ontario Street, Beamsville, ONTARIO, L0R1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

SHADE & DISPLAY SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words SHADE and DISPLAY
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shade providing shelters, shade canopies, merchandise
display units, portable shade providing shelters, portable shade
canopies. Used in CANADA since February 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Abris de protection solaire, abris de jardin anti-
solaires, présentoirs de marchandises, abris de protection solaire
portables, abris de jardin anti-solaires portables. Employée au
CANADA depuis février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,187,783. 2003/08/21. JOCAVI, S.A., Verdaguer, 8, 17401
Arbucies (Gerona), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JOCAVI 
WARES: Women’s clothing, namely, trousers, skirts, blouses,
blazers, jumpers, T-shirts, shorts, dresses and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jupes, chemisiers, blazers, chasubles, tee-shirts,
shorts, robes et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,187,815. 2003/08/20. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
1351 Route 55, LaGrangeville, New York 12540-5102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Starting platform for swimmers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plate-forme de départ pour nageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,865. 2003/08/20. Satisfied Brake Products Inc./Les
Produits de Freins Satisfait Inc., 81 Hymus Boulevard, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GENETIX 
WARES: Brakes for land vehicles, and brake parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules terrestres et pièces
pour ces freins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,933. 2003/08/28. DATABASE NATURAL MEDICINE
FEDERATION, 511- 4885 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5H4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

D.H.M. (DOCTORATE in HOLISTIC 
MEDICINE) 

The right to the exclusive use of the words DOCTORATE IN
HOLISTIC MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a holistic medecine clinic. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une clinique de médecine holistique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,986. 2003/08/22. 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 

NK - FOR THE WAY YOU FARM 
The applicant disclaims the right, to the exclusive use of the word
FARM apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Educational and promotional printed matter and
materials, namely seed and pocket guides to the varieties and
propagation of seeds for agricultural purposes, pamphlets,
leaflets, billboards, displays of informational literature, artwork and
graphics relating to the varieties and propagation of seeds and
pre-recorded videos containing educational and promotional
information relating to the varieties and propagation of seeds.
Proposed Use in CANADA on wares.

L’applicant se désiste du droit à l’usage exlusif, a l’usage exclusif
du mot FARM en dehors de la marque de commerce en entier.

MARCHANDISES: Imprimés pédagogiques et promotionnels,
nommément guides de semences, guides de poche pour les
variétés et la propagation de semences pour fins agricoles,
brochures, dépliants, panneaux d’affichage, présentoirs de
documents d’information, d’artisanat et de graphiques ayant trait
aux variétés et à la propagation de semences et vidéos
préenregistrées contenant des informations pédagogiques et
promotionnelles ayant trait aux variétés et à la propagation de
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,003. 2003/08/22. DYNEA OY, Snellmaninkatu 13, 00170
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

The letters "pref" of the word prefere are in the colour ’orange’. The
letters "ere" of the word prefere and the words "by dynea" are in
the colour ’red’. The Applicant claims the colours ’orange’ and ’red’
as essential features of the trade-mark.



Vol. 51, No. 2596 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2004 158 July 28, 2004

WARES: Chemicals used in industry, namely for adhesion and
binding applications in woodworking, construction, metal finishing
and vehicle component manufacturing industry; unprocessed
artificial resins, namely used in adhesives, binders and
impregnation and coating of materials; chemical based adhesive
resins used in industry; urea-melamine-phenol- and recorcinol-
formaldehyde resins used in industry, namely for manufacturing of
wood based panels, furniture, structural beams, veneering and
plywood; chemical based adhesives used in industry, namely for
building, bookbinding, labelling and stickers, paper, packaging
pressure-sensitive tapes and shoe application purposes; chemical
based binders used in industry, namely for insulation materials,
paper impregnation, non-woven fabrics, glass fiber tissue, foundry
moulds, refractory goods, abrasives and grinding wheels, tires,
brakes, filtering media, floral foam, insulation foam, mining foam,
battery separators, moulded composites, textile felts for
headliners and acoustic parts. Priority Filing Date: May 02, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003186137 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les lettres "pref" du mot "prefere" sont en "orange". Les lettres
"ere" du mot "prefere" et les mots "by dynea" sont en "rouge". Le
requérant revendique les couleurs "orange" et "rouge" comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément pour applications d’adhérence et de liaison dans les
industries du travail du bois, de la construction, de la finition des
métaux et de la fabrication des composants de véhicules; résines
artificielles brutes, nommément utilisées dans les adhésifs, les
liants, et l’imprégnation et le revêtement des matériaux; résines
adhésives à base chimique utilisées dans l’industrie; résines
d’urée-mélamine-phénol et de recorcinol-formaldéhyde utilisées
dans l’industrie, nommément pour la fabrication des panneaux à
base de bois, des meubles, des poutres porteuses, du placage et
du contreplaqué; adhésifs à base chimique utilisés dans
l’industrie, nommément pour la construction, la reliure,
l’étiquetage et les autocollants, le papier, les rubans d’emballage
autoadhésifs et les applications aux souliers; liants à base
chimique utilisés dans l’industrie, nommément pour matériaux
isolants, imprégnation du papier, non-tissés, tissu de fibres de
verre, moules de fonderie, articles réfractaires, abrasifs et meules,
pneus, freins, milieux de filtrage, mousse Oasis, mousse isolante,
mousse d’exploitation minière, séparateurs d’accumulateurs,
matériaux composites moulés, feutres textiles pour garnitures de
pavillon et pièces d’acoustique. Date de priorité de production: 02
mai 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003186137 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,006. 2003/08/22. 4108574 Canada Inc., 528, Front Street,
Toronto, ONTARIO, M5V1B8 

 

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

WARES: Phone cards. SERVICES: Manufacture and wholesale
and retail sale of phone cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Télécartes. SERVICES: Fabrication et vente
en gros et au détail de télécartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,010. 2003/08/22. Valdani Inc., 9901-152 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5P1X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHELLE M. SIMPSON, (TREVOY
SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

VALDANI 
WARES: Threads and yarns used in sewing, quilting, knitting,
lace-making, darning, hardanger, cross-stitch, petit point, bobbin
work and embroidery and made of cotton, polyester, rayon, wool,
polyester, rayon metallic, silk, acrylic or blends thereof; textiles
namely fabrics used for garments or decoration; and sewing
accessories namely needles, buttons, patterns and kits.
SERVICES: Import export and distribution of threads, yarns,
textiles specifically fabrics used for garments or decoration, and
sewing accessories. Used in CANADA since December 11, 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils textiles pour couture, matelassage, tricot,
dentelle, reprisage, broderie de Hardanger, points de croix, petit
point, bobinage et broderie faits de coton, de polyester, de
rayonne, de laine, de rayonne métallique, de soie, d’acrylique ou
de mélanges de ces matières; produits en tissu, nommément
tissus servant à la fabrication de vêtements ou de décorations;
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accessoires de couture, nommément aiguilles, boutons, patrons
et trousses. SERVICES: Importation, exportation et distribution de
fils, filés, produits en tissu en particulier tissus utilisés pour les
vêtements ou accessoires de décoration et de couture. Employée
au CANADA depuis 11 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,030. 2003/08/29. DO LABS SA, 3, rue Nationale, 92100
Boulogne, 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 

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

MARCHANDISES: Appareils, instruments, équipement
informatiques pour le traitement de l’image nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, souris, imprimantes et
scanners; logiciels pour le traitement des images numériques et
pour l’amélioration de la qualité des optiques de caméras,
caméras vidéo, caméras téléphoniques, caméras vidéo
conférence, caméra web, scanners, télécopieurs, appareils
d’endoscopie et d’échographie, projecteurs, afficheurs
nommément afficheurs téléphoniques, afficheurs vidéo,
imprimantes, appareils de finition de photographies et téléviseurs;
instruments et appareils d’acquisition et/ou de restitution des
images nommément caméras, caméras vidéo, caméras vidéo
conférence, caméras téléphoniques, caméras web, scanners,
projecteurs, afficheurs nommément afficheurs téléphoniques,
afficheurs vidéo, imprimantes, télécopieurs, appareils de finition
de photographies nommément appareils pour le développement
et le tirage photographique, téléviseurs; supports
d’enregistrement d’images numériques nommément bandes
vidéo enregistrées contenant des images numériques, DVD
enregistrés contenant des images numériques, cédéroms
enregistrés contenant des images numériques; bandes vidéo,
DVD et cédéroms vierges. SERVICES: Reproduction
photographique, amélioration numérique d’images, traitement
électronique ou numérique d’images, numérisation,
transformation ou retouches d’images; consultation et recherche
technique dans le domaine de la technologie d’analyse et de
traitement d’images par des moyens informatiques, conception,
essais pour le développement de nouveaux produits utilisant cette
technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computer apparatus, instruments and equipment for the
processing of images, namely computers, computer keyboards,
computer mice, printers and scanners; software for processing
digital images and improving the quality of the optics of cameras,
video cameras, telephone cameras, videoconference cameras,
Web cameras, scanners, facsimile machines, endoscopy and
ultrasonography apparatus, projectors, display devices, namely
telephone displays, video displays, printers, photo finishing

apparatus and television sets; instruments and apparatus for
taking and/or restoring images, namely cameras, video cameras,
videoconference cameras, telephone cameras, Web cameras,
scanners, projectors, display devices, namely telephone displays,
video displays, printers, facsimile machines, photo finishing
apparatus, namely apparatus for developing and printing
photographs, television sets; media for storing digital images,
namely recorded videotapes containing digital images, recorded
DVDs containing digital images, recorded CD-ROMs containing
digital images; blank videotapes, DVDs and CD-ROMs.
SERVICES: Photographic reproduction, digital image
improvement, electronic or digital image processing, digitalization,
image transformation or retouching; technical consultation and
research in the field of computerized image analysis and
processing technology, design, tests to develop new products
using this technology. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,188,044. 2003/09/02. Patricia Birdsell-Smith, 36 Cutlass
Lookout, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R6R1 

HERIZEN 
SERVICES: Sailing courses, specifically sailing courses for
women. Used in CANADA since February 01, 1988 on services.

SERVICES: Cours de navigation, en particulier cours de
navigation pour femmes. Employée au CANADA depuis 01
février 1988 en liaison avec les services.

1,188,046. 2003/09/02. Rachidia Inc., 9107, rue Meunier,
Montréal, QUÉBEC, H2N1W4 
 

Rouge, avec un contour fin de couleur rouge légerment foncé.

MARCHANDISES: Articles de papeterie nommément brochures,
photos, magazines, revues, affiches, catalogues et
photographies; bannières, calendriers, carnets, cartes de
souhaits, enveloppes, bloc-notes. SERVICES: (1) Gestion de
base de données informatisée, conception de site informatiques,
préparation des annonces publicitaires pour les tiers,
programmation informatique. (2) Installation de réseaux
d’ordinateurs, installation de systèmes informatiques, formation
en informatique, conception de logiciels, services de traitement de
données, installation et réparation des ordinateurs, duplication de
données et d’informations numériques, traitement de texte
informatisé, publication de journaux, livres, revues, manuels.
Employée au CANADA depuis 12 mars 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

Red, with a thin contour of slightly darker red.
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WARES: Stationery namely brochures, photos, magazines,
journals, posters, catalogues and photographs; banners,
calendars, notebooks, greeting cards, envelopes, notepads.
SERVICES: (1) Management of a computerized database, Web
site design, preparation of advertisements for third parties,
computer programming. (2) Installation of computer networks,
installation of computer systems, information technology training,
software design, data processing services, computer installation
and repair, duplication of digital data and information, word
processors, publication of newspapers, books, magazines,
manuals. Used in CANADA since March 12, 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,188,219. 2003/08/22. CDS BROKERS INC., 349 Deslauriers,
St-Laurent, QUEBEC, H4N1W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Cookies, jams, nuts, dried fruits, roasted chestnuts,
processed garlic, processed ginger, processed onions, processed
shallots, processed chilli, processed peppers, canned fruits,
pickled vegetables, flavoured oils, vegetable oils, olive oils,
pickled ginger, cakes, crackers, bread crumbs, honey, chocolates,
spreads nori, fresh fruits, fresh vegetables, candies, pasta and
rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits, confitures, noix, fruits séchés,
châtaignes grillées, ail transformé, gingembre transformé,
oignons transformés, échalotes transformées, chili transformé,
poivrons transformés, fruits en boîte, légumes marinés, huiles
aromatisées, huiles végétales, huiles d’olive, gingembre mariné,
gâteaux, craquelins, chapelure, miel, chocolats, tartinades,
varech comestible, fruits frais, légumes frais, friandises, pâtes
alimentaires et riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,224. 2003/08/22. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60TH Avenue, Miami Lakes, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

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

WARES: Printed publications, namely a journal focused on atrial
fibrillation and diagnostic and therapeutic options related thereto;
electronic publications, namely a journal focused on atrial
fibrillation and diagnostic and therapeutic options related thereto.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
journal consacré à la fibrillation auriculaire et au diagnostic et aux
options thérapeutiques connexes; publications électroniques,
nommément un journal consacré à la fibrillation auriculaire et au
diagnostic et aux options thérapeutiques connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,232. 2003/08/25. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OCEAN DE CRYSTAL 
The right to the exclusive use of the word CRYSTAL in association
with the wares designated as "cleaning preparations for toilet
bowls and toilets" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CRYSTAL
en association avec les marchandises "préparations de nettoyage
pour cuvettes de toilettes et toilettes" en dehors de la marque de
commerce.
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MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilettes et toilettes; assainisseurs d’air, désodorisants;
préparations pour neutraliser les mauvaises odeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,233. 2003/08/25. Kiwi European Holdings B.V.,
Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRYSTAL OCEAN 
The right to the exclusive use of the word CRYSTAL in association
with the wares designated as "cleaning preparations for toilet
bowls and toilets" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations for toilet bowls and toilets; air
freshening preparations, air deodorants and deodorisers;
preparations to neutralise bad odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CRYSTAL
en association avec les marchandises "préparations de nettoyage
pour cuvettes de toilettes et toilettes" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour cuvettes de
toilettes et toilettes; assainisseurs d’air, désodorisants;
préparations pour neutraliser les mauvaises odeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,331. 2003/09/04. Peninsula Foods Limited/Aliments
Péninsule Limitée, P.O. Box 220, 4881 Main Street, Oxford,
NOVA SCOTIA, B0M1P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

WARES: Blueberries, carrots, cranberries, fruits and vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bleuets, carottes, atocas, fruits et légumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,335. 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 

YOUR BEST FRIEND FOR SAVINGS 
The right to the exclusive use of the words BEST and SAVINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail services, namely a customer loyalty and
promotion program. Proposed Use in CANADA on services.

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

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.

1,188,363. 2003/08/27. THIERRY LACOMBE, 1552, Croissant
Louis Durocher, Laval, QUÉBEC, H7M4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU
400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

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

SERVICES: Entreprise traitant de la réalisation de montages
multimédias, photographiques, cinématographiques et d’effets
spéciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Business that produces multimedia, photographic,
cinematographic and special effects presentations. Used in
CANADA since January 01, 2001 on services.

1,188,364. 2003/08/26. Skypoint Capital Corporation, 555 Legget
Drive, Tower B, Suite 830, Kanata, ONTARIO, K2K2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of CAPITAL is disclaimed apart from
the trade-mark.
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SERVICES: Venture capital investment consultation and
investment management services; funds investment; venture
capital investment. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en placement de capital de
risque et de gestion de placements; placement de fonds;
placement de capital de risque. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les services.

1,188,383. 2003/09/04. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Electronic components, namely computer memories
and random access memory cards. Priority Filing Date: March 17,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 13 578.6/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
mémoires d’ordinateur et cartes de mémoire vive. Date de priorité
de production: 17 mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 13 578.6/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,480. 2003/08/21. CHARWEAR INC., 2602 - 120 West 2nd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Clothing, namely: shirts, t-shirts, tank tops, shorts, vests,
jackets, pants, socks, lingerie; accessories, namely: pant clamps,
scarves, hats, gloves, mittens; promotional items, namely: mugs,
umbrellas, pens, cups, glasses, key chains. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, shorts, gilets, vestes, pantalons, chaussettes,
lingerie; accessoires, nommément pinces à pantalons, foulards,
chapeaux, gants, mitaines; articles promotionnels, nommément
grosses tasses, parapluies, stylos, tasses, verres, chaînes porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,523. 2003/09/08. LESTERS FOODS LIMITED/LES
ALIMENTS LESTERS LIMITÉE, 2105 Boulevard Industriel,
Laval, QUEBEC, H7S1P7 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 LIFE OF THE PARTY 
WARES: Meat, pork and poultry products, namely processed and
unprocessed, cooked and uncooked, pastrami, smoked meat,
roast beef, corned beef, flavoured beef frankfurters, wieners,
sausages, bologna, pepperoni, salami, ham, bacon, turkey,
chicken and loaves thereof; prepared meals, namely poultry, pork,
beef, pasta pizza, rice, vegetable, pastry enclosed food, bread and
combinations thereof; spices and seasonings and spice blends;
prepared salads, namely vegetable, pasta, bean, rice and fruit
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, de porc et de
volaille, nommément produits transformés et non transformés,
cuits et non cuits, soit pastrami, viande fumée, rôti de boeuf, boeuf
salé, saucisses de Francfort au boeuf aromatisées, saucisses
fumées, saucisses, mortadelle, pepperoni, salami, jambon,
bacon, dinde, poulet et pains de poulet; plats cuisinés,
nommément volaille, porc, boeuf, pâtes alimentaires, pizza, riz,
légumes, aliments en pâte, pain et toutes les combinaisons de ces
aliments; épices et assaisonnements et mélanges d’épices;
salades préparées, nommément salades aux légumes, aux pâtes
alimentaires, aux fèves, au riz et salades de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,525. 2003/09/08. LESTERS FOODS LIMITED/LES
ALIMENTS LESTERS LIMITÉE, 2105 BOULEVARD
INDUSTIREL, LAVAL, QUEBEC, H7S1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

L’ESPRIT DE LA FÊTE 
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WARES: Meat, pork and poultry products, namely processed and
unprocessed, cooked and uncooked, pastrami, smoked meat,
roast beef, corned beef, flavoured beef frankfurters, wieners,
sausages, bologna, pepperoni, salami, ham, bacon, turkey,
chicken and loaves thereof; prepared meals, namely poultry, pork,
beef, pasta, pizza, rice, vegetable, pastry enclosed food, bread
and combinations thereof; spices and seasonings and spice
blends; prepared salads, namely vegetable, pasta, bean, rice and
fruit salads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, de porc et de
volaille, nommément produits transformés et non transformés,
cuits et non cuits, soit pastrami, viande fumée, rôti de boeuf, boeuf
salé, saucisses de Francfort au boeuf aromatisées, saucisses
fumées, saucisses, mortadelle, pepperoni, salami, jambon,
bacon, dinde, poulet et pains de poulet; plats cuisinés,
nommément volaille, porc, boeuf, pâtes alimentaires, pizza, riz,
légumes, aliments en pâte, pain et toutes les combinaisons de ces
aliments; épices et assaisonnements et mélanges d’épices;
salades préparées, nommément salades aux légumes, aux pâtes
alimentaires, aux fèves, au riz et salades de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,535. 2003/09/08. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right for the purposes of this
application to the exclusive use of the term Hg apart from the
trade-mark.

WARES: Electric lamps; incandescent lamps; fluorescent lamps;
glow lamps; halogen lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

Pour les fins de la présente demande, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du terme "Hg" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lampes à
incandescence; lampes fluorescentes; lampes à décharge;
lampes à halogène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,188,669. 2003/08/26. BEARINGTON COLLECTION, INC.,
1100-C Cobb Parkway North, Marietta, GA 30062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BEARINGTON COLLECTION 

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

WARES: Games and playthings, namely plush stuffed toy animals
and related furniture and accessories therefor. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No. 2,570,044 on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément animaux
en peluche et meubles et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 14 mai 2002 sous le No. 2,570,044 en
liaison avec les marchandises.

1,188,695. 2003/08/28. CATALYST ENERGY INC., 2575
MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7V1L5 
 

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

WARES: A fuel additive consisting of chemicals that reduce diesel
exhaust emissions. Used in CANADA since July 28, 1993 on
wares.

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

MARCHANDISES: Additif de carburant consistant en produits
chimiques qui diminuent les émissions des moteurs diesel.
Employée au CANADA depuis 28 juillet 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,188,983. 2003/08/27. INTEGRATED DESIGNS INC., Box
21133, Terwillegar P.O., Edmonton, ALBERTA, T6R2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

WIZARD 
WARES: Shovels, snow shovels, snow pushers, scoops, grain
scoops, snow scoops, rakes, hoes, spades, gardening tools and
hand tools, namely, scrapers, ice scrapers and forks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pelles, pelles à neige, pousse-neige, godets,
godets à grain, godets à neige, râteaux, houes, bêches, outils de
jardinage et outils à main, nommément grattoirs, grattoirs à glace
et fourches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,984. 2003/08/27. B.A.S.S. (IP), LLC, ESPN Plaza, Bristol,
CT 06010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of B.A.S.S. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Fishing rods and reels, lures/baits, fishing hooks, worm
bag binders, reel covers, reel wraps, reel totes, rod and reel
caddies, rod socks, rod racks, tackle bags and boxes and personal
flotation devices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets, leurres, appâts,
hameçons, classeurs pour sacs de vers, housses pour moulinets,
bandes de retenue pour moulinets, sacs fourre-tout pour
moulinets, étuis de rangement pour cannes et moulinets, housses
pour cannes, supports pour cannes, sacs et boîtes pour articles de
pêche et dispositifs de flottaison individuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,988. 2003/08/28. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REGENERATION PRIMER 

WARES: Skin toners, skin fresheners, skin lotions, nutritional
moisturizing serum, nourishing creams, skin cleansing foams,
massage creams, sun creams, sun lotions, powder foundations,
cosmetic creams, foundations, face powders, face powders sold
in compact, shampoos, skin whitening serum for non-medical
purpose, skin whitening creams. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tonifiants pour la peau, revitalisants pour la
peau, lotions pour la peau, sérum nutritionnel hydratant, crèmes
nutritives, mousses nettoyantes pour la peau, crèmes de
massage, crèmes solaires, lotions solaires, poudre de fond de
teint, crèmes de beauté, fond de teint, poudres pour le visage,
poudres pour le visage vendues en poudrier, shampoings, sérum
de blanchiment de la peau pour usage non médical, crèmes
blanchissantes pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,054. 2003/08/29. Superior Plus Inc., 1111 - 49 Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA, T2E8V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

THE SUPERVISOR 
WARES: Fuel level monitoring apparatus and system, namely a
system providing monitoring of fuel levels in fuel storage tanks
through hardware connected to fuel storage tanks and a
communications network. SERVICES: Remote monitoring of fuel
levels in fuel storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Jauges de carburant, nommément système
de fourniture de surveillance des niveaux du carburant dans les
réservoirs de carburant grâce au matériel informatique connecté
aux réservoirs de carburant et à un réseau de communications.
SERVICES: Surveillance à distance des niveaux de carburant
dans les réservoirs de carburant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,181. 2003/09/15. Smiths Medical International Limited, 765
Finchley Road, London NW11 8DS, 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 
 

The right to the exclusive use of the word CO2 is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Tracheal tube intubation detectors, patient breathing
indicators, carbon dioxide detectors, colorimetric gas detectors,
and parts and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CO2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Détecteurs d’intubation de tubes
endotrachéaux, indicateurs de rythme respiratoire pour patients,
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de gaz
colorimétriques et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,257. 2003/09/16. InsWest Financial Group Ltd., 18 Arbour
Ridge Park N.W., Calgary, ALBERTA, T3G4C4 

Church Legacy Plan 
The right to the exclusive use of the words CHURCH and
LEGACY PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Life insurance packages specifically developed for
providing charitable donations to registered charities in Canada.
SERVICES: Provision of life insurance packages specifically
developed for providing charitable donations to registered
charities in Canada. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Forfaits d’assurance-vie conçus spécialement
pour le versement de dons de charité à des oeuvres de
bienfaisance canadiennes enregistrées. SERVICES: Fourniture
de forfaits d’assurance-vie prévoyant le versement de dons de
charité à des oeuvres de bienfaisance canadiennes enregistrées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,289. 2003/09/16. Kalman Fenster trading as Cellular
Products Distributors, 6580 Kestrel Road, Mississauga,
ONTARIO, L5T1Z9 

Cellgear 
WARES: All Cellphone accessories, namely: batteries, leather
cases, holsters, belt clips, housings and faceplates, antennae,
antenna cables, holders, car chargers, travel chargers, desktop
chargers, antennae connector hardware, adapters, portable
hands-free unit, fixed install car hands-free unit, mounts, power
supplies, writing pen that flashes when incoming call received,
flashing car holders, stick-on antenna patch, phone pouches,
wireless hands-free unit. Used in CANADA since January 01,
1997 on wares.

MARCHANDISES: Tous accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément batteries, étuis en cuir, étuis revolver, agrafes de
ceinture, boîtiers et coques, antennes, câbles d’antenne,
supports, chargeurs d’automobile, chargeurs de voyage,
chargeurs de bureau, matériel de raccordement d’antenne,
adaptateurs, dispositifs mains-libres portables, dispositifs mains-

libres fixes pour automobiles, supports, blocs d’alimentation, stylo
qui clignote lors de la réception d’un appel, supports d’automobile
clignotants, cavaliers d’antenne autocollants, étuis pour
téléphones, dispositifs mains-libres sans fil. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,189,424. 2003/09/04. ORVILLE W. PARKES, 2055 Kennedy
Road, Toronto, ONTARIO, M1T3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Water saving devices namely, devices which reduce the
water used in toilets, taps and showers; equipment to control the
amount of water used per flush in toilets; equipment kits to reduce
water used in flushing of toilets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs économiseurs d’eau, nommément
dispositifs qui réduisent la quantité d’eau utilisée dans les toilettes,
les douches, et aux robinets; matériel pour commander la quantité
d’eau utilisée par les toilettes à chasse; nécessaires pour réduire
la quantité d’eau utilisée par les toilettes à chasse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,449. 2003/09/04. Holtz Spa Inc., 558 Maclaren Street,
Ottawa, ONTARIO, K1R5K7 
 

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

SERVICES: Spa services. Used in CANADA since May 23, 2001
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOLTZ et SPA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de cuve thermale. Employée au CANADA
depuis 23 mai 2001 en liaison avec les services.

1,189,478. 2003/09/05. Dan Leier and Shawn Ochitwa "a
partnership", 119 Steiger Cres., Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7N4K1 
 

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

WARES: Hockey sweaters, decals, sweatshirts, hats, t-shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chandails de hockey, décalcomanies, pulls
d’entraînement, chapeaux, tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,666. 2003/09/18. SAFARI CLUB INTERNATIONAL
FOUNDATION, 4800 West Gates Pass Road, Tucson, Arizona
85745-9490, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweat shirts, vests,
jackets, hats and caps. SERVICES: Association services, namely,
promoting the interests of the members of the association and
public awareness concerning issues of wildlife, conservation and
hunting; charitable foundation services, namely providing
humanitarian aid and supporting disaster relief, namely providing

aid to needy individuals and others in the form of food, medical
care services, and medical equipment. Priority Filing Date: March
18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/227,012 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 FOUNDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, gilets, vestes, chapeaux et casquettes.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des membres de l’association et sensibilisation du grand
public en ce qui concerne les problèmes liés à la faune, à la
conservation et à la chasse; services d’organisme caritatif,
nommément fourniture d’aide humanitaire et de secours en cas de
catastrophe, nommément fourniture d’aide aux personnes dans le
besoin et à d’autres sous forme d’aliments, de services médicaux
et d’équipement médical. Date de priorité de production: 18 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
227,012 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.

1,189,694. 2003/08/29. Q-Med AB, Seminariegatan 21, Uppsala
752 28, SWEDEN 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 

NASHA 
WARES: Hyaluronic acid for use as an ingredient in preparations
for soft tissue augmentation; soft tissue augmentation kits
consisting of syringes prefilled with tissue augmenting
preparations and instruction manuals and pre-recorded
instructional audio tapes, video tapes, audio discs and video discs
sold therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acide hyaluronique pour utilisation comme
ingrédient dans les préparations d’augmentation des tissus mous;
nécessaires d’augmentation des tissus mous comprenant des
seringues préremplies de préparations d’augmentation des tissus
et manuels d’instruction et bandes audio, bandes vidéo, disques
audio et vidéodisques éducatifs préenregistrés connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,745. 2003/09/05. ACCPAC International, Inc., 6700 Koll
Center Parkway, Suite 300, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPLY PAYROLL 
The right to the exclusive use of the word PAYROLL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use in capture, management,
processing and transmission of payroll and tax data, including
unemployment compensation management, employee benefits
and compensation administration, employee time and attendance
record keeping, pension record keeping, and payroll tax filing and
reporting. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour saisie, gestion, traitement et
transmission de données de paie et d’impôt, y compris gestion des
prestations d’assurance-emploi, des avantages sociaux et de la
rémunération, tenue de registres des présences et des heures de
travail des employés, tenue de registres de prestations de retraite
et préparation et déclarations de revenus aux fins d’imposition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,874. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

GOURMET PULL-OUT SPRAY 
The right to the exclusive use of the words PULL-OUT SPRAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plumbing fixtures, namely water faucets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under No.
1,981,450 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets
d’eau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,981,450 en liaison
avec les marchandises.

1,189,976. 2003/09/08. 911979 ALBERTA LTD., 243 Consumers
Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Vitamins, nutritional, weight and diet supplements
namely nutritional drinks and drink mixes, nutrition bars and food
bars, nutritional supplements namely vitamins, minerals, meal
replacement bars and drinks fortified with vitamins, minerals,
proteins and fiber. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments nutritionnels,
suppléments pour contrôle du poids et amaigrissement,
suppléments, nommément boissons nutritionnelles et
préparations pour boissons, barres nutritives et barres
alimentaires, suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, substituts de repas en barres et boissons enrichies de
vitamines, minéraux, protéines et fibres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,083. 2003/09/09. Canadian Pacific Railway Company, 401
- 9th Avenue, S.W. , Suite 2000 , Calgary, ALBERTA, T2P4Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Lapel pins, mugs, photographs; printed material,
namely, brochures and posters; books; printed matter, namely,
documents relating to railways and railway history; model trains;
watches; wood whistles; pre-recorded video tapes; calendars;
clothing and clothing accessories, namely, shirts, T-shirts, golf
shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, vests, shorts,
women’s scarves, women’s jewellery, belts, belt buckles, caps,
hats, western wear bolo ties, hat pints; paperweights; mouse
pads; sporting equipment, namely, golf towels, golf balls, golf
pocket knives; bags, namely, travel bags, sports bags, canvas
bags and nylon briefcases; travel mugs; drinking glasses;
dinnerware, namely, placemats; vacuum insulated liquid
containers; stationery, namely, note books and note pads;
souvenirs, namely, drawer pulls and pen holders; memorabilia,
namely, decals, signs for hanging on walls, and pre-recorded CDs
containing information about railway operations and history; key
chains; blankets; lanterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épingles de revers, grosses tasses,
photographies; imprimés, nommément brochures et affiches;
livres; imprimés, nommément documents ayant trait aux chemins
de fer et à l’histoire des chemins de fer; trains en modèle réduit;
montres; sifflets en bois; bandes vidéo préenregistrées;
calendriers; vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, vestes, gilets,
shorts, foulards pour femmes, bijoux pour femmes, ceintures,
boucles de ceinture, casquettes, chapeaux, vêtements western,
cravates-western, épingles à chapeau; presse-papiers; tapis de
souris; matériel de sport, nommément serviettes de golf, balles de
golf, canifs de golf; sacs, nommément sacs de voyage, sacs de
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sport, sacs de toile et porte-documents en nylon; gobelets
d’automobile; verres; articles de table, nommément napperons;
contenants à liquide isolés sous vide; papeterie, nommément
cahiers et blocs-notes; souvenirs, nommément poignées de tiroir
et porte-plume; objets commémoratifs, nommément
décalcomanies, enseignes pour accrocher aux murs, et disques
compacts préenregistrés contenant de l’information sur
l’exploitation et l’histoire des chemins de fer; chaînes porte-clés;
couvertures; lanternes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,146. 2003/09/09. GLOBAL BEVERAGE GROUP INC., 120
Randall Drive, Waterloo, ONTARIO, N2V1C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

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

WARES: Supply chain execution software used to optimize the
marketing, selling, order processing, planning, inventory
management, warehousing, transportation and delivery of goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’exécution pour chaîne
d’approvisionnement conçu pour optimiser la commercialisation,
les ventes, le traitement de commandes, la planification, la gestion
des stocks, l’entreposage, le transport et la livraison de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,147. 2003/09/09. GLOBAL BEVERAGE GROUP INC., 120
Randall Drive, Waterloo, ONTARIO, N2V1C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SW4L 
WARES: Supply chain execution software used to optimize the
marketing, selling, order processing, planning, inventory
management, warehousing, transportation and delivery of goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d’exécution pour chaîne
d’approvisionnement conçu pour optimiser la commercialisation,
les ventes, le traitement de commandes, la planification, la gestion
des stocks, l’entreposage, le transport et la livraison de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,152. 2003/09/09. PROVINCIAL HEALTH SERVICES
AUTHORITY, Suite 700, 1380 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the words PROVINCIAL HEALTH
SERVICES AUTHORITY and PROVINCE-WIDE and BETTER
and HEALTH and the map of the province of British Columbia is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, mugs, drinking glasses,
notebooks, writing paper and envelopes, thank-you notes, note
pads, address books, book marks, pens, pencils, stickers,
calendars. (2) Brochures and books on the subjects of health care,
mental illness, health and wellness, disease prevention, and
disabilities. (3) Computer software, namely, software for
transferring information within and between medical and other
facilities. SERVICES: (1) Planning, co-ordinating, managing and
delivering health care and health protection services. (2)
Developing and providing health policy advice to government. (3)
Maintaining and operating hospitals and health care facilities for
the treatment of and caring for persons suffering from physical or
mental illness, disorder or disability. (4) Providing and co-
ordinating educational services in the fields of health, health care,
and disease prevention. (5) Conducting and co-ordinating
research in the fields of disease prevention, promotion of health
and diagnosis and care of sick and disabled people. (6) Language
interpretation services, namely verbal and written translation for
medical and health care purposes. (7) Providing orders, reports,
images and other information within and between medical facilities
and service providers. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (6), (7).

Le droit à l’usage exclusif des mots PROVINCIAL HEALTH
SERVICES AUTHORITY et PROVINCE-WIDE et BETTER et
HEALTH et the map of the province of British Columbia en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement, grosses
tasses, verres, cahiers, papier à écrire et enveloppes, cartes de
remerciement, blocs-notes, carnets d’adresses, signets, stylos,
crayons, autocollants, calendriers. (2) Brochures et livres ayant
pour sujets les soins de santé, la maladie mentale, la santé et le
mieux-être, la prévention de la maladie et des déficiences. (3)
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Logiciels, nommément logiciels pour le transfert d’information au
sein d’installations médicales et entre installations médicales et
autres. SERVICES: (1) Planification, coordination, gestion et
prestation de services de soins de santé et de protection de la
santé. (2) Élaboration et fourniture de services de conseil en
matière de politique de santé au gouvernement. (3) Exploitation
d’hôpitaux et d’établissements de santé pour le traitement et la
prise en charge de personnes souffrant de maladies, de désordres
ou de déficiences physiques ou mentales. (4) Fourniture et
coordination de services éducatifs dans le domaine de la santé,
des soins de santé et de la prévention des maladies. (5)
Réalisation et coordination de recherches dans le domaine de la
prévention des maladies, de la promotion de la santé et du
diagnostic et du traitement des personnes malades et
handicapées. (6) Services d’interprétation de langage,
nommément traduction verbale et écrite à des fins médicales et de
soins de santé. (7) Fourniture de commandes, de rapports,
d’images et d’autres informations dans et entre des installations
médicales et des fournisseurs de services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(6), (7).

1,190,271. 2003/09/10. BRAGEL INTERNATIONAL INC., 3383
Pomona Blvd., Pomona, CA 91768, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Adhesive for cosmetic use, namely adhesives for
securing breast pads and breast prostheses to bras, dresses or
swimsuits. (2) Breast prostheses, breast pads, breast
enhancement pads. (3) Lingerie, brassieres, breast enhancers,
bandeaux, foundation garments, corselets, corsets, slips,
camisoles, swimwear, cosmetic pads for insertion in bras. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour usage cosmétique,
nommément adhésifs pour fixer des coussinets pour sein et des
prothèses mammaires aux soutiens-gorge, robes ou maillots de
bain. (2) Prothèses mammaires, coussinets pour sein, coussinets
mettant la poitrine en valeur. (3) Lingerie, soutiens-gorge,
redresse-seins, bandeaux, sous-vêtements de maintien,
ceintures-corselets, corsets, combinaisons-jupons, cache-
corsets, maillots de bain, coussinets pour soutien-gorge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,190,389. 2003/09/25. M. JEAN MENDÈS, 340 RUE MARIE-
VICTORIN, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RÉSO GESTION CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-
PIERRE, BUREAU 400, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

Telle que fournie par la requérante, la traduction du mot LATINI
est les latins et 20 ANNI DOPO signifie 20 ans après.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1979 en liaison avec les services.

As supplied by the applicant, the translation of the word LATINI is
Latins and 20 ANNI DOPO means 20 years after.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
December 31, 1979 on services.
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1,190,390. 2003/09/25. M. JEAN MENDÈS, 340 RUE MARIE-
VICTORIN, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RÉSO GESTION CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-
PIERRE, BUREAU 400, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

Telle que fournie par la requérante, le mot PIZZETTARO est un
mot italien qui signifie la personne qui fait les pizzas et il s’agit d’un
patois romain.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1983 en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the word PIZZETTARO is an Italian
word that means the person who makes pizzas. It is a Roman
dialect.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
December 31, 1983 on services.

1,190,442. 2003/09/12. WENDY’S INTERNATIONAL, INC., 4288
West Dublin Granville Road, P.O. Box 256, Dublin, Ohio, 43017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Providing educational scholarships. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de bourses d’études. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,190,447. 2003/09/12. AMPC, Inc., 2325 North Loop Drive,
Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LIPRO 
WARES: Bovine lipo protein supplement for helping animal and
human cells grow for use in scientific and medical research
purposes, namely, producing pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complément protéique lipidique bovin pour
aider la croissance des cellules animales et humaines pour
utilisation en recherche scientifique et médicale, nommément
production de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,448. 2003/09/12. COATES & CO. (PLYMOUTH) LIMITED,
Black Friars Distillery, 60 Southside Street, Plymouth, Devon, PL1
2LQ, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Gin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,190,462. 2003/09/12. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

QUANTISPECT 
WARES: Computer programs and software for use in relation to
medical and diagnostic imaging. Priority Filing Date: August 19,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2341127 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 23, 2004 under No. 2341127 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
utilisation en rapport avec l’imagerie médicale et diagnostique.
Date de priorité de production: 19 août 2003, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2341127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23
janvier 2004 sous le No. 2341127 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,464. 2003/09/12. Innovative Fire Barriers Inc., 3897
Parkgate Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INNOBURN 
WARES: General-purpose non-flammable adhesive sealants and
coatings. Used in CANADA since at least as early as July 07,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité et revêtements adhésifs
universels ininflammables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,190,698. 2003/09/18. 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 

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

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 stationery objects. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Équipement pour la réception de
radiotransmissions diffusée au moyen de satellite, nommément
appareils-radio, syntonisateurs, décodeurs, démodulateurs et
récepteurs. SERVICES: Services de vente au détail en ligne
informatisés dans le domaine de la musique; services de diffusion,
nommément radiodiffusion par satellite; services de diffusion,
nommément un service de radiodiffusion multi-canaux diffusant
directement à des véhicules et des objets stationnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,190,712. 2003/09/15. ASTRAL RADIO INC., 1717, boulevard
René-Lévesque Est, Montréal, QUÉBEC, H2L4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

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

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: (1) Services de diffusion d’oeuvres multimédia,
nommément des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles,
par un réseau informatique mondial, sur DVD, vidéocassette,
cassette audio, cédérom ou sur tout autre support optique,
numérique ou magnétique; services de divertissement,
nommément production, organisation et tenue de galas,
d’expositions, spectacles, soirées et événements culturels,
sportifs ou de divertissement. (2) Opération d’un réseau de
stations radio; diffusion d’émissions de radio; services de
production et de diffusion de publicité pour des tiers via les ondes
radiophoniques et un réseau informatique mondial.; services
d’information sur un éventail de sujets d’intérêt général et de
divertissement radiophonique via les ondes radiophoniques et un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 août 2003 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

The right to the exclusive use of the word SON is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Video and audio recordings, namely prerecorded discs
and compact discs, prerecorded audio cassettes, prerecorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: (1) Services for the
dissemination of multimedia works, namely literary, audio and
audiovisual works, via a worldwide information network, on DVD,
videocassette, audio cassette, CD-ROM, or any other optical,
digital or magnetic medium; entertainment services, namely
production, organization and holding of galas, exhibitions, shows
and cultural, sports and entertainment evenings and events. (2)
Operation of a network of radio stations; broadcasting of radio
programs; advertising production and broadcasting services for
others over the airwaves and via a worldwide computer network;
information services on a wide range of general interest and radio
entertainment subjects over the airwaves and via a worldwide
computer network. Used in CANADA since at least as early as
August 14, 2003 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

1,190,732. 2003/09/16. TINY LOVE LTD., 22a Raoul Wallenberg
Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MUSICAL STACK & PLAY 
The right to the exclusive use of the words MUSICAL, STACK and
PLAY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: An electronic toy and ball game. Priority Filing Date:
July 29, 2003, Country: ISRAEL, Application No: 165979 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSICAL, STACK et PLAY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeu électronique et jeu de ballon. Date de
priorité de production: 29 juillet 2003, pays: ISRAËL, demande no:
165979 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,752. 2003/09/29. 1064439 Alberta Ltd., 504, 6455 Macleod
Trail S., Calgary, ALBERTA, T2H0K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Hearing aids and assistive listening devices, namely
sound amplifiers. SERVICES: Retail sale of hearing related
accessories namely, hearing aids, hearing aid batteries, and
assistive listening devices; hearing aid maintenance and repair
services; audiological consulting services namely, the provision of
clinical counseling, assessment, and treatment of individuals
suffering from a hearing impairment; provision of hearing

diagnostic and treatment programs to individuals suffering from a
hearing impairment; operation of a hearing clinic; and operation of
a business that is designed to develop, manage, administer the
purchasing, advertising and promotions, and overall operations of
hearing clinics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives et dispositifs techniques
pour malentendants, nommément amplificateurs de son.
SERVICES: Vente au détail d’appareils auditifs et d’accessoires
connexes, nommément prothèses auditives, piles pour prothèses
auditives et dispositifs techniques pour malentendants; services
d’entretien et de réparation d’appareils auditifs; services de
consultation en audiologie, nommément fourniture de conseils
cliniques, évaluation et traitement des personnes souffrant de
troubles de l’audition; fourniture de services de dépistage des
troubles de l’audition et de programmes de traitement pour
personnes souffrant de déficience auditive; exploitation d’une
clinique consacrée aux soins de l’audition; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’élaboration, la gestion,
l’administration de l’achat, la publicité et la promotion ainsi que la
conduite générale des affaires de cliniques de soins de l’audition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,891. 2003/09/17. ANN SILVERSTONE, 4 Dalecroft Cr.,
Ottawa, ONTARIO, K2G5H9 
 

WARES: Specialty women’s apparel, namely intimate apparel
which, although suitable for all women, is specifically designed for
women who have had mastectomies. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de spécialité pour femmes,
nommément sous-vêtements qui, bien que pouvant être portés
par toutes les femmes, ont été conçus spécialement pour les
femmes qui ont subi une mastectomie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,076. 2003/09/18. FullTilt Asset Management Company,
203 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FULLTILT 
WARES: (1) Software for customizing data in the field of business
to business electronic commerce. (2) Software in the field of
business to business electronic commerce for use in customizing
product and vendor data, customer data, transaction and billing
data and inventory data. SERVICES: (1) Business consultation
services in the field of business to business electronic commerce
namely, strategic planning and business development and
transformation services, and developing, customizing, and
implementing integrated solutions to electronic commerce
problems for business; installation of computer networks and
computer systems for others; installing, customizing and
configuring computer software for others in the field of business to
business electronic commerce. (2) Installation of computer
networks and computer systems for others; business consultation
services in the field of business to business electronic commerce;
installing, customizing and configuring computer software for
others in the field of business to business electronic commerce.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2,684,685 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour personnalisation des
données dans le domaine du commerce électronique inter-
entreprises. (2) Logiciels dans le domaine du commerce
électronique interentreprises utilisés pour la conception spéciale
de données de produits et de fournisseurs, de données de clients,
de données de transactions et de facturation et de données
d’inventaire. SERVICES: (1) Services de conseil commercial dans
le domaine du commerce électronique inter-entreprises,
nommément planification stratégique, expansion commerciale et
transformation des processus d’affaires, et élaboration,
conception spéciale et mise en úuvre de solutions intégrées aux
problèmes de commerce électronique des entreprises; installation
de réseaux d’ordinateurs et de systèmes informatiques pour des
tiers; installation, conception spéciale et configuration de logiciels
pour des tiers dans le domaine du commerce électronique inter-
entreprises. (2) Installation de réseaux informatiques et de
systèmes informatiques pour des tiers; services de conseil en
affaires spécialisés dans le commerce électronique
interentreprises; installation, personnalisation et configuration de
logiciels pour des tiers en rapport avec le commerce électronique
interentreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi

tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,684,685 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,191,140. 2003/09/17. Western Holdings, LLC, 1210 South
Walnut, Casper, WY 82601, 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 

STRIVECTIN-SD 
WARES: (1) Preparations, namely creams and lotions for the use
of repairing existing stretch marks and facial wrinkles, fine lines
and crowsfeet. (2) Cosmetics, namely creams and lotions for use
in repairing existing stretch marks. Used in CANADA since at least
as early as January 05, 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under
No. 2,760,414 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations, nommément crèmes et
lotions utilisées dans la réparation des stries et des rides sur le
visage, des ridules et des cicatrices. (2) Cosmétiques,
nommément crèmes et lotions pour réparation des vergetures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
septembre 2003 sous le No. 2,760,414 en liaison avec les
marchandises (2).

1,191,156. 2003/09/18. Liquid Solutions Inc., 604-1180 Dorval
Drive, Oakville, ONTARIO, L6M3G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Water purifiers, namely hydroclones, filters and pumps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau, nommément hydroclones,
filtres et pompes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,192. 2003/10/02. HUTTON HOLDING INC. (a Delaware
Corporation), 584 Broadway, Suite 406, New York, State of New
York 10012, 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 

AQUAPRESS 
WARES: Facial creams and mists; facial sponges; age reversal
skin treatments; facial moisturizers; skin toners, drying bags used
for drying face press sponges. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et vaporisateurs pour le visage;
éponges faciales; traitements anti-vieillissement pour la peau;
hydratants pour le visage; tonifiants pour la peau, sacs de
séchage utilisés pour sécher les éponges pour le visage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2003 en liaison avec les marchandises.

1,191,197. 2003/10/02. Vincor International IBC Inc., P.O. Box
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OFFSPRING 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,191,264. 2003/09/22. BILL BEAUTY & HEALTH PRODUCT
INC., 60 Melford Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration of the two large Chinese characters from left to
right is CHIN & CHOI, which translate into English as Thousand &
Colour. The transliteration of the two smaller Chinese characters
appearing on the top right of the mark is FAT & WONG, which
translate into English as Hair & King, as per the applicant.

The right to the exclusive use of the Chinese characters for CHOI
and FAT and the word COLOURS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hair colorant. Used in CANADA since at least as early
as June 18, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux gros caractères
chinois de gauche à droite est CHIN et CHOI, ce qui se traduit en
anglais par "thousand" et "colour", et la translittération des deux
petits caractères chinois qui se trouvent dans le partie supérieure
droite de la marque est FAT et WONG, ce qui se traduit en anglais
par "hair" et "king".

Le droit à l’usage exclusif de Les caractères chinois pour CHOI et
FAT et le mot COLOURS. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Colorant pour cheveux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,191,324. 2003/10/03. Nexgen Golf Products Inc., 31 Progress
Ave, Unit 9, Toronto, ONTARIO, M1P4S6 

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

WARES: Planter (flower pot), a bag of soil mix, a bag of grass
seed, a golf ball, and a tee, sold as a unit. Used in CANADA since
September 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Jardinière (pot à fleurs), sac de terreau, sac
de semences de gazon, balle de golf et té de golf vendus comme
un tout. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,191,399. 2003/09/22. 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 CALCIUM POUR LA VIE 
The right to the exclusive use of the word CALCIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CALCIUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,436. 2003/09/23. Canadian Association of Importers and
Exporters Inc., 438 University Avenue, Suite 1618, Toronto,
ONTARIO, M5G2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

SERVICES: Association services, lobbying, communications and
education services all related to the business of importing and
exporting. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, services
d’influençage, de communications et d’enseignement, tous
concernant l’import-export. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,191,452. 2003/09/23. WENDY’S INTERNATIONAL, INC., 4288
West Dublin Granville Road, P.O. Box 256, Dublin, Ohio, 43017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

JEUNES ENTREPRENANTS WENDY’S 
The right to the exclusive use of JEUNES is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Providing educational scholarships. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1996 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de bourses d’études. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1996 en
liaison avec les services.

1,191,550. 2003/10/06. LOGITAS, une entité légale, 47, rue des
Solets, 94150 Rungis, 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 

LOGITAS 

SERVICES: Service de dépôt de logiciels, à savoir service
d’entreposage et de stockage de logiciels; service d’analyse, de
certification et de conservation de documentations de toute nature
et notamment informatique et technique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2001 en liaison avec
les services.

SERVICES: Software repository service, specifically service for
the keeping and storage of software; analysis, certification and
preservation of documentation of all types and in particular
documentation relating to computer science and technology.
Used in CANADA since at least as early as October 05, 2001 on
services.

1,191,586. 2003/10/07. Cathexis Innovations Inc., 67 Majors
Path, c/o P.O. Box 23131, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4J9 

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

WARES: (1) Computer software for use in asset identification and
tracking using Radio Frequency Identification technology. (2)
Computer hardware for use in asset identification and tracking
using Radio Frequency Identification technology. SERVICES: (1)
Custom Engineering Services in the field of Radio Frequency
Identification, namely asset management system design and
maintenance. (2) Project Management Services namely
engineering project management in the field of Radio Frequency
Identification. Used in CANADA since August 01, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour fins d’identification et de
suivi des éléments d’actif au moyen de la technologie
d’identification par radiofréquence. (2) Matériel informatique pour
fins d’identification et de suivi des éléments d’actif au moyen de la
technologie d’identification par radiofréquence (RFID).
SERVICES: (1) Services d’ingénierie à façon dans le domaine de
l’identification par radiofréquence, nommément conception et
maintenance de systèmes de gestion de l’actif. (2) Services de
gestion de projets, nommément gestion de projets d’ingénierie
dans le domaine de l’identification par radiofréquence. Employée
au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,588. 2003/10/07. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Clothing, namely coats, jackets, trousers, pants, skirts,
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps,
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses,
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits,
underwear, socks; boots, shoes and slippers; bags, namely hand
bags, athletic bags, beach bags, duffle bags and shopping bags;
trunks and travelling bags. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans,
gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards,
ceintures, combinaisons-pantalons, robes-pantalons, salopettes,
tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussettes; bottes, souliers et pantoufles; sacs,
nommément sacs à main, sacs d’athlétisme, sacs de plage,
polochons et sacs à provisions; malles et sacs de voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,191,734. 2003/09/25. 911979 ALBERTA LTD., The Parke at
Fish Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T3X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SHAPERS 
WARES: Diet and weight control products, namely energy bars,
meal replacement bars, meal replacement drinks, protein bars
and protein drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régimes amaigrissant et
contrôle du poids, nommément barres énergétiques, substituts de
repas en barres, boissons servant de substituts de repas, barres
protéiniques et boissons protéiniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,785. 2003/09/25. L.S. Recreational Distributors Inc., 185
Riviera Drive, Unit 11, Markham, ONTARIO, L3R5J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

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

WARES: Footwear namely, safety work boots, and safety work
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de
travail de sécurité, et chaussures de travail de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,899. 2003/10/01. ALBERT GUILLERMO, 3291 - 139
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5Y1T2 
 

The mark includes a tilted vial containing a liquid solution and is
enclosed inside a ring. The words CARTOON ACID appear
beneath the vial.

The right to the exclusive use of the word CARTOON is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed publications namely books, comic books,
magazines, art prints, trading cards and posters; apparel namely
t-shirts, tank tops, hats, pants, sweaters and coats; toys and
games namely action figures, plush toys, board games, hand-held
video games and video games for game consoles; novelties
namely stickers, mugs, pens, note pads, mouse pads and
calendars; digital media namely pre-recorded CDs and DVDs (not
containing software programs) containing entertainment.
SERVICES: Operation of an online interactive website providing
information and entertainment in the field of cartoons and comics;
online retail sale of printed publications, clothing, toys, games,
novelties and pre-recorded entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La marque comprend un flacon incliné contenant une solution
liquide et apparaît à l’intérieur d’un anneau. Les mots CARTOON
ACID apparaissent sous le flacon.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
illustrés, magazines, reproductions artistiques, cartes à échanger
et affiches; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
chapeaux, pantalons, chandails et manteaux; jouets et jeux,
nommément figurines d’action, jouets en peluche, jeux de table,
jeux vidéo à main et jeux vidéo pour consoles de jeux;
nouveautés, nommément autocollants, grosses tasses, stylos,
blocs-notes, tapis de souris et calendriers; supports numériques,
nommément CD et DVD préenregistrés (ne contenant pas de
logiciels) de divertissement. SERVICES: Exploitation d’un site
Web interactif sur l’Internet proposant de l’information et des
divertissements dans le domaine des dessins animés et des
bandes dessinées; vente au détail en ligne de publications
imprimées, vêtements, jouets, jeux, nouveautés et
divertissements préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,111. 2003/09/29. Athans Group Coffee Co. Ltd, 1080
Stacey Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REDBERRY 
WARES: Ground and whole bean coffee, cocoa, herbal tea, non-
herbal tea, hot chocolate powder, flavouring syrups for beverages,
insulated coffee and beverage cups (made of plastics, metal and/
or ceramics), non-paper coasters, insulated vacuum bottles,
coffee cups, tea cups and mugs, coffee storage canisters, non-
electric drip coffee makers, non-electric plunger-style coffee
makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains, cacao, tisane, thé qui
n’est pas une tisane, chocolat chaud en poudre, sirops
aromatisants pour boissons, tasses isothermes à café et à
boissons (en plastique, en métal ou en céramique), sous-verres
qui ne sont pas faits en papier, bouteilles thermos isothermes,
tasses à café, tasses et chopes à thé, boîtes pour l’entreposage
du café, cafetières-filtres non électriques, cafetières à piston non
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,130. 2003/09/29. VANITY FAIR, INC., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ILLUMINATION 
WARES: (1) Thong underwear, camisoles, bras, briefs and
panties. (2) Lingerie, bras, panties, sleepwear, hosiery, daywear,
namely, camisoles, slips, liners, pant liners, pettilegs, teddies, tap
pants; shapewear, namely, girdles, briefs, control briefs, longleg
briefs, body briefer, camisole shaper, bra slip, control body slip,
long line bra, bodysuits. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,321,036 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements de type "tanga", cache-
corsets, soutiens-gorge, slips et culottes. (2) Lingerie, soutiens-
gorge, culottes, vêtements de nuit, bonneterie, vêtements de jour,
nommément cache-corsets, combinaisons-jupons, doublures,
doublures de pantalon, jupons, combinés-culottes, deux-pièces
camisole et culotte flottante; vêtements cintrés, nommément
gaines, slips, caleçons de maintien, caleçons longs, combinaisons
corporelles, gaines cache-corset, combinés-culottes, slips de
soutien, goussets d’aisance, justaucorps. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
février 2000 sous le No. 2,321,036 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,192,155. 2003/09/30. The Micronutrient Initiative, a not-for-
profit company, 250 Albert Street, 4th Floor, Ottawa, ONTARIO,
K1R7Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE MICRONUTRIENT INITIATIVE 
The right to the exclusive use of the word MICRONUTRIENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Educational materials, namely books, compact discs,
pre-recorded videos containing information relating to
micronutrient nutrition. SERVICES: Providing technical advice
and funding internationally to government, non-government
organizations and industry relating to programs directed towards:
expanding the fortification of staple foods with vitamins and
minerals, and reducing micronutrient malnutrition, and, providing
micronutrient supplements; assisting and advising government
organizations internationally with respect to formulating policies
and implementing programs relating to fortification of staple foods
and iodization of salt; providing technical and financial support for
micronutrient research; providing training and informational
materials to health care staff relating to micronutrient nutrition.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, disques
compacts et vidéos préenregistrés contenant de l’information
ayant trait aux micronutriments. SERVICES: Fourniture de
conseils techniques et de financement à l’échelle internationale à
des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et à
des industries dans le cadre de programmes visant à enrichir les
denrées alimentaires de base en vitamines et minéraux, et à
réduire la malnutrition due aux carences en micronutriments, et
fourniture de suppléments de micronutriments; fourniture d’aide et
de conseils aux organismes gouvernementaux à l’échelle
internationale en ce qui concerne la formulation de politiques et la
mise en úuvre de programmes ayant trait à l’enrichissement des
denrées alimentaires et à l’iodisation du sel; fourniture de services
de soutien technique et financier dans le secteur de la recherche
portant sur les micronutriments; fourniture de services de
formation et de matériel d’information au personnel des services
de santé en ce qui concerne les micronutriments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,270. 2003/09/30. 911979 ALBERTA LTD., The Parke at
Fish Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T3X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

LIFE EXPERIENCE 
SERVICES: The sale of gift cards redeemable for spa, facial, body
and exercise services and recreational services and sporting
events provided by others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente de cartes-primes échangeables contre des
services de cuve thermale, de soins du visage et du corps, et
d’exercices, et de services de loisirs et d’événements sportifs
fournis par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,192,293. 2003/10/01. ESTY GROSSMAN, Atelier Esty, 12, rue
Docteur Michel Provençal, 06800 Cagnes-sur-Mer (Haut-de-
Cagnes), FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
ATT: MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ESTY 
WARES: (1) Jewellery, namely rings, wedding bands, bracelets,
brooches, chains, chokers, earrings, necklaces, pendants, hat
pins, lockets, medals, tiaras, cufflinks, tie clips, tie pins. (2) Hair
accessories, namely hair pins, combs. (3) Candlesticks. (4) Belt
and shoe buckles. (5) Cigarette holders. (6) Bookmarks. (7)
Judaica, namely Mezzuzot. (8) Key chains. (9) Money clips. (10)
Ornamental boxes. (11) Sculptural ornaments. (12) Hors d’oeuvre
spears. (13) Spinning tops. (14) Table ware, namely cutlery,
cutlery rests, salt and pepper shakers, oil and vinegar bottles and
napkin rings; (15) Judaica, namely Menorahs, Dreidels, Torah
Pointers. (16) Desktop accessories, namely letter openers and
paperweights; Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).
Proposed Use in CANADA on wares (14), (15), (16).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, alliances,
bracelets, broches, chaînes, ras-le-cou, boucles d’oreilles,
colliers, pendentifs, épingles, médaillons, médailles, diadèmes,
boutons de manchettes, pinces à cravate, épingles de cravate. (2)
Accessoires pour cheveux, nommément épingles à cheveux,
peignes. (3) Chandeliers. (4) Boucles de ceintures et de
chaussures. (5) Fume-cigarettes. (6) Signets. (7) Encyclopédie
Judaica, nommément Mezuzahs. (8) Chaînettes porte-clés. (9)
Pinces à billets. (10) Boîtes décoratives. (11) Sculptures
décoratives. (12) Hors-d’úuvre sous forme de turions. (13)
Toupies. (14) Articles de table, nommément coutellerie, supports
pour coutellerie, salières et poivrières, distributeurs d’huile et de
vinaigre et anneaux pour serviettes de papier; (15) Judaica,
nommément menorahs, dreidels, pointeurs de torah. (16)
Accessoires de bureau, nommément ouvre-lettres et presse-
papiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (14), (15), (16).

1,192,312. 2003/10/01. HAPPY LINES Dl FRANCESCHIN
DANIELE & C. SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO, Via Lazzarini
- Angolo Via Agnoletti, Venezia, Frazione Marghera (Venezia),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: (1) Handbags, shoulder bags, beach bags, brief bags,
cosmetic bags sold empty, rucksacks, travelling bags, suitcases,
wallets and purses; belts. (2) Coats, raincoats, overcoats,
anoraks, jackets, shirts, waistcoats, skirts, trousers, suits,
dresses, gloves, neckties, hats, caps, socks, stockings, boots,
shoes, slippers. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for ITALY on June 20, 2000
under No. 824429 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de
plage, serviettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos,
sacs de voyage, valises, portefeuilles et bourses; ceintures. (2)
Manteaux, imperméables, paletots, anoraks, vestes, chemises,
gilets, jupes, pantalons, costumes, robes, gants, cravates,
chapeaux, casquettes, chaussettes, mi-chaussettes, bottes,
chaussures, pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 juin 2000
sous le No. 824429 en liaison avec les marchandises.

1,192,363. 2003/10/02. Bracelets Banda, 1400 Sauvé - Acadie #
211, Montréal, QUÉBEC, H4N1C5 
 

MARCHANDISES: Bracelets de montre (en cuir, métal et
plastique), horloges, cadrans et baromètres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Watch bands (made of leather, metal and plastic),
clocks, timepieces and barometers. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,192,375. 2003/10/02. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA 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 WI-FI is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, internet
access services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,376. 2003/10/02. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA 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 WI-FI is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, internet
access services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WI-FI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,394. 2003/10/14. Cococare Products, Inc., 85 Franklin
Road, P.O. Box 311, Dover, New Jersey, 07801, 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 YELLOW STICK 
The right to the exclusive use of the word STICK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skin moisturizer, lip balm and moisturizers. (2) Skin
moisturizer. Used in CANADA since as early as August 2001 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 1996 under No. 2,009,212 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Hydratant pour la peau, baume pour les
lèvres et hydratants. (2) Hydratant pour la peau. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2001 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 15 octobre 1996 sous le No.
2,009,212 en liaison avec les marchandises (2).

1,192,429. 2003/10/14. GROUPE DE PRESSE LES ÉDITIONS
MA MAISON LTÉE, 3390, Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC,
H2A1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

TERRASSES, PISCINES ET JARDINS 
D’AUJOURD’HUI 

Le droit à l’usage exclusif des mots JARDINS, TERRASSES et
PISCINES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazine, encart;
publication électronique, nommément magazine diffusé en tout ou
en partie sur Internet à travers un portail. SERVICES: Diffusion
d’informations sur les terrasses, les piscines et les jardins sur
Internet. Diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers dans les
imprimés et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words JARDINS,
TERRASSES and PISCINES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed goods, namely magazine, insert; electronic
publication, namely: magazine distributed all or in part on the
Internet through a portal. SERVICES: Dissemination of
information on patios, pools and gardens on the Internet.
Dissemination of advertising messages for others in printed
materials and on the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,192,432. 2003/10/14. GROUPE DE PRESSE LES ÉDITIONS
MA MAISON LTÉE, 3390, Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC,
H2A1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazine, encart;
publication électronique, nommément: magazine diffusé en tout
ou en partie sur Internet à travers un portail. SERVICES: Diffusion
d’informations sur la rénovation sur Internet. Diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers dans les imprimés et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Printed goods, namely magazine, insert; electronic
publication, namely: magazine distributed all or in part on the
Internet through a portal. SERVICES: Dissemination of
information on renovation on the Internet. Dissemination of
advertising messages for others in printed materials and on the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,192,541. 2003/10/06. 420820 Ontario Limited, 350 Creditstone
Road, Unit 204, Vaughan, ONTARIO, L4K3Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

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

WARES: (1) Replacement screens for; doors windows, patio
doors and other building openings, incorporating screen frames
carrying a roll screen housing and screen cassettes therein, with
the frame adapted to engage existing tracks of the doors,
windows, patio doors and other building openings. (2) Supporting
hardware brackets, pivots interconnecting members, rollers
assemblies, and screen cassettes including replaceable screens,
screen handles, and screen tubes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCREEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Moustiquaires de remplacement pour
portes, fenêtres, portes de patio et autres ouvertures de bâtiments
intégrant des cadres de moustiquaires auxquels est fixé un boîtier
de moustiquaire à rouleaux contenant une cassette moustiquaire,
lesdits cadres étant conçus de manière à pouvoir s’engager dans
les rails existants des portes, fenêtres, portes de patio et autres
ouvertures de bâtiments. (2) Supports pour matériel d’appui,
éléments d’interconnexion à pivots, ensembles de rouleaux,
cassettes moustiquaires, y compris moustiquaires remplaçables,
poignées de moustiquaires et tubes pour moustiquaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,563. 2003/10/07. Saint-Gobain Cultilène B.V.,
Hoekeindsehof 1, 2665 JZ Bleiswijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

PLANTCOMFORT 
WARES: Potting compost and potting soil, whether or not in
compressed or concentrated shape; additives for potting compost
and potting soil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre de rempotage, sous forme comprimée
ou concentrée ou non; additifs pour terre de rempotage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,630. 2003/10/15. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds equilibré Power Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS ÉQUILIBRÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,631. 2003/10/15. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds Valeur du Canada Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS VALEUR DU
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,192,649. 2003/10/01. ESTY GROSSMAN, Atelier Esty, 12, rue
Docteur Michel Provençal, 06800 Cagnes-sur-Mer (Haut-de-
Cagnes), FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
ATT: MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: (1) Jewellery, namely rings, wedding bands, bracelets,
brooches, chains, chokers, earrings, necklaces, pendants, hat
pins, lockets, medals, tiaras, cufflinks, tie clips, tie pins. (2) Hair
accessories, namely hair pins, combs. (3) Candlesticks. (4) Belt
and shoe buckles. (5) Cigarette holders. (6) Bookmarks. (7)
Judaica, namely Mezzuzot. (8) Key chains. (9) Money clips. (10)
Ornamental boxes. (11) Sculptural ornaments. (12) Hors d’oeuvre
spears. (13) Spinning tops. (14) Table ware, namely cutlery,
cutlery rests, salt and pepper shakers, oil and vinegar bottles and
napkin rings; (15) Judaica, namely Menorahs, Dreidels, Torah
Pointers. (16) Desktop accessories, namely letter openers and
paperweights; Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).
Proposed Use in CANADA on wares (14), (15), (16).
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MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, alliances,
bracelets, broches, chaînes, ras-le-cou, boucles d’oreilles,
colliers, pendentifs, épingles, médaillons, médailles, diadèmes,
boutons de manchettes, pinces à cravate, épingles de cravate. (2)
Accessoires pour cheveux, nommément épingles à cheveux,
peignes. (3) Chandeliers. (4) Boucles de ceintures et de
chaussures. (5) Fume-cigarettes. (6) Signets. (7) Encyclopédie
Judaica, nommément Mezuzahs. (8) Chaînettes porte-clés. (9)
Pinces à billets. (10) Boîtes décoratives. (11) Sculptures
décoratives. (12) Hors-d’oeuvre sous forme de turions. (13)
Toupies. (14) Articles de table, nommément coutellerie, supports
pour coutellerie, salières et poivrières, distributeurs d’huile et de
vinaigre et anneaux pour serviettes de papier; (15) Judaica,
nommément menorahs, dreidels, pointeurs de torah. (16)
Accessoires de bureau, nommément ouvre-lettres et presse-
papiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (14), (15), (16).

1,192,885. 2003/10/06. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks. Priority
Filing Date: April 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/505,361 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits sans
alcool. Date de priorité de production: 10 avril 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/505,361 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,911. 2003/10/07. RÉSEAU INTERNATIONAL GLOBAL
INC., 9021, boulevard Gouin Ouest, Montréal, QUÉBEC,
H4K1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

La traduction de RED INTERNACIONAL et REDE
INTERNACIONAL est RÉSEAU INTERNATIONAL, tel que fourni
par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif de RÉSEAU INTERNATIONAL,
INTERNATIONAL NETWORK, RED INTERNACIONAL et REDE
INTERNACIONAL en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services internationaux de démarchage visant à
intéresser des investisseurs, à développer des marchés et à faire
de la prospection de clientèle; représentations de maisons de vins
au Québec. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 23 janvier 1996 en liaison avec les services.

The translation of RED INTERNACIONAL and REDE
INTERNACIONAL is RÉSEAU INTERNATIONAL, as provided by
the applicant.

The right to the exclusive use of RÉSEAU INTERNATIONAL,
INTERNATIONAL NETWORK, RED INTERNACIONAL and
REDE INTERNACIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investor-targeted international soliciting services
aimed at investors to develop markets and clientele;
representation of Quebec wineries. Used in CANADA since at
least as early as January 23, 1996 on services.

1,192,961. 2003/10/08. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Dairy feed. Used in CANADA since at least as early as
February 02, 1989 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LAITIERE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliment pour bovins laitiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 1989 en
liaison avec les marchandises.

1,192,962. 2003/10/08. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Dairy feed. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1978 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliment pour bovins laitiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en
liaison avec les marchandises.

1,192,964. 2003/10/08. Tilley Endurables Inc., 900 Don Mills
Road, Toronto, ONTARIO, M3C1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Clothing, namely, shorts, pants, shirts, blazers, jackets,
vests, skirts, culottes, dresses, jumpsuits, blouses, t-shirts, tank
tops, underwear, coats, suits, wind resistant jackets, sweaters,
ascots, socks and scarves; mitts and gloves; belts; hats; hat
bands; caps; shoulder bags and travel bags; travel accessories,
namely, purses. SERVICES: (1) Retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, shoulder bags and travel bags; mail
order services featuring clothing, footwear, headwear, shoulder
bags, and travel bags; wholesale distributorship services featuring

clothing, footwear, headwear, shoulder bags and travel bags;
computerized online ordering services featuring clothing,
footwear, headwear, shoulder bags and travel bags. (2) Travel
services, namely arranging travel tours, travel guide, and
escorting of travellers. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, jupes-culottes, robes,
combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
sous-vêtements, manteaux, costumes, blousons coupe-vent,
chandails, ascots, chaussettes et foulards; mitaines et gants;
ceintures; chapeaux; garnitures intérieures de chapeau;
casquettes; sacs à bandoulière et sacs de voyage; accessoires de
voyage, nommément sacs à main. SERVICES: (1) Service de
magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements, articles
chaussants, articles de chapellerie, sacs à bandoulière et sacs de
voyage; services de vente par correspondance de vêtements,
articles chaussants, articles de chapellerie, sacs à bandoulière et
sacs de voyage; services de distribution en gros de vêtements,
articles chaussants, articles de chapellerie, sacs à bandoulière et
sacs de voyage; services informatisés de commande en ligne
spécialisés dans la vente de vêtements, articles chaussants,
articles de chapellerie, sacs à bandoulière et sacs de voyage. (2)
Services de voyage, nommément organisation de voyages, guide
de voyage et accompagnement de voyageurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,082. 2003/10/08. ACCOR une société anonyme, 2, rue de
la Mare Neuve, 91000 Evry, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Boutiques de vente au détail dans les
domaines des cosmétiques, des produits pour le soin et l’hygiène
du corps humain, de la parfumerie, des arts de la table et de la
maison, des bijoux, des vêtements, de la maroquinerie et des
bagages, des meubles y compris les sommiers, les matelas, les
appareils d’éclairage, des livres et journaux, des supports
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d’informations, de sons et d’images, des jeux, y compris jeux
informatiques, et jouets, des produits alimentaires solides et
liquides, des boissons alcooliques et non-alcooliques. Date de
priorité de production: 14 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 322 0572 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Retail shops specializing in cosmetics, products for the
care and hygiene of the human body, perfumery, home and table
decor, jewelry, clothing, leather goods and luggage, furniture
including bed foundations, mattresses, lighting fixtures, books and
newspapers, pre-recorded information media containing audio
and video files, games, including computer games, and toys, solid
and liquid food products, alcoholic and non-alcoholic beverages.
Priority Filing Date: April 14, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 322 0572 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,117. 2003/10/09. UNIQUE GLOBAL POSSIBILITIES, INC.,
555 Capitol Mall, 9th Floor, Sacramento, California, 95814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Mineral enhanced beverages, namely drinking water
with added minerals, flavoured water with added minerals;
drinking water; soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons minéralisées, nommément eau
potable minéralisée, eau aromatisée minéralisée, eau potable;
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,130. 2003/10/09. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Easter 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 

PROCESTRA 
WARES: Anti-emetic preparations for veterinary use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations anti-émétiques à usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,215. 2003/10/08. A joint venture of Methanex Corporation,
B.C. Hydro and Power Authority, and the National Research
Council Canada, 1800 Waterfront Centre, 200 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 
 

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

WARES: Chemicals, namely hydrogen. SERVICES: Storage and
dispensing of hydrogen via a fuelling infrastructure consisting of
fuelling stations for use by fuel cell vehicles and for the power
generation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément hydrogène.
SERVICES: Entreposage et distribution d’hydrogène au moyen
d’une infrastructure d’alimentation en carburant comprenant des
postes de ravitaillement pour utilisation par des véhicules à pile à
combustible et pour des systèmes de production d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,193,458. 2003/10/14. C.B.R.C.P. INC., 10, rue Léonard, Saint-
Sauveur, QUEBEC, J0R1R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

SERVICES: Formation en gestion de risque et prévention de
réclamation. Courtier d’assurance en responsabilité civile
professionnelle. Used in CANADA since August 2000 on services.

SERVICES: Training in risk management and claim prevention.
Professional third-party liability insurance broker. Employée au
CANADA depuis août 2000 en liaison avec les services.

1,193,459. 2003/10/14. C.B.R.C.P. INC., 10, rue Léonard, Saint-
Sauveur, QUEBEC, J0R1R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

SERVICES: Formation en gestion de risque et prévention de
réclamation. Courtier d’assurance en responsabilité civile
professionnelle. Used in CANADA since August 2000 on services.

SERVICES: Training in risk management and claim prevention.
Professional third-party liability insurance broker. Employée au
CANADA depuis août 2000 en liaison avec les services.

1,193,472. 2003/10/15. National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HI-MAIZE 
WARES: Chemical substances for use in the manufacture of
foods and beverages; starch for industrial purposes; resistant
starch as an additive for use in the manufacture of foods and
beverages; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; dietary
fibre and resistant starch for use as nutritional additives and
supplements in foods and beverages and for therapeutic purposes
in improving intestinal health and bowel function; starch for food;
processed maize namely milled maize and roasted maize; maize
flakes; maize flour; maize meal; flour, cereals; dietary fibres
namely resistant starch; ingredients namely dietary fibre, used in
foods such as bread, buns, muffins, pastry, pasta, noodles,
breakfast cereals, biscuits, confectionery, snack foods, soups,
dairy desserts, ice cream desserts, cold and frozen desserts,
yogurts, cereal drinks, beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques pour la production
d’aliments et de boissons; amidon pour usage industriel; amidon
résistant comme additif pour la production d’aliments et de
boissons; amidon pour fins alimentaires ou pharmaceutiques;
fibres alimentaires et amidon résistant pour utilisation comme
additifs et suppléments alimentaires pour aliments et boissons et
pour fins thérapeutiques pour amélioration de la santé et de la
fonction des intestins; amidon pour aliments; maïs transformé,
nommément maïs moulu et maïs rôti; flocons de maïs; farine de
maïs; semoule de maïs; farine, céréales; fibres alimentaires,
nommément amidon résistant; ingrédients, nommément fibres
alimentaires utilisées dans des aliments tels que le pain, les
brioches, les muffins, la pâte à tarte, les pâtes alimentaires, les
nouilles, les céréales de petit déjeuner, les biscuits à levure
chimique, les confiseries, les goûters, les soupes, les desserts
laitiers, les desserts à la crème glacée, les desserts réfrigérés et
glacés, les yogourts, les boissons céréalières et les boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,527. 2003/10/10. Advanced Nutrition Ltda., Rua Marques
de Pinedo - 71, Larangeiras 22 231-100, Rio de Janeiro, BRAZIL
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 

GERMEN 
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WARES: Herbal supplements, namely, vitamins and minerals
sold as high protein dietary supplements in the form of drink
mixes, capsules and drinks; dried organic fruits; cookies; fruit
juices. Priority Filing Date: May 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/517,368 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes, nommément
vitamines et minéraux vendus comme suppléments diététiques à
teneur élevée en protéines sous forme de préparations à
boissons, capsules et boissons; fruits biologiques séchés;
biscuits; jus de fruits. Date de priorité de production: 05 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/517,368 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,653. 2003/10/15. UNIQUE GLOBAL POSSIBILITIES, INC.,
555 Capitol Mall, 9th Floor, Sacramento, California, 95814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Mineral enhanced beverages, namely drinking water
with added minerals, flavoured water with added minerals;
drinking water; soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons minéralisées, nommément eau
potable minéralisée, eau aromatisée minéralisée, eau potable;
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,654. 2003/10/15. UNIQUE GLOBAL POSSIBILITIES, INC.,
555 Capitol Mall, 9th Floor, Sacramento, California, 95814,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Mineral enhanced beverages, namely drinking water
with added minerals, flavoured water with added minerals;
drinking water; soft drinks. Priority Filing Date: April 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238086 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons minéralisées, nommément eau
potable minéralisée, eau aromatisée minéralisée, eau potable;
boissons gazeuses. Date de priorité de production: 15 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238086 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,688. 2003/10/22. CHIVAS BROTHERS LIMITED, 111/113
Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

THIS IS THE CHIVAS LIFE 
WARES: Alcoholic beverages namely whiskey, malt whiskey,
whiskey liqueurs; wines, liqueurs; beverages made from or
containing whisky, aperitifs; cocktails. Priority Filing Date:
October 15, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2346102 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 19, 2004 under No. 2346102 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky,
whisky de malt, liqueurs à base de whisky; vins, liqueurs; boissons
faites de whisky ou contenant du whisky, apéritifs; cocktails. Date
de priorité de production: 15 octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2346102 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19
mars 2004 sous le No. 2346102 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,842. 2003/10/23. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 Ave
S.E., Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

INSIDE E 
WARES: (1) Printed publications, namely magazines. (2) Pre-
recorded compact DVD’s, pre-recorded video and audio
cassettes, pre-recorded compact discs; (3) Publicity notices for a
television show. SERVICES: (1) Operation of a web site
containing information and events about the entertainment
industry, operation of a website containing information about
television shows and providing broadcast scheduling. (2)
Consulting to businesses in the entertainment industry, procuring
and providing television programming from others, operation of a
cafe, operation of a restaurant, operation of a lounge, operation of
social gatherings and functions. (3) Writing articles about the
entertainment industry. Used in CANADA since July 31, 2001 on
services (1); September 30, 2001 on wares (3) and on services
(3); June 19, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
revues. (2) DVD compacts préenregistrés, cassettes vidéo et
audio préenregistrées et disques compacts préenregistrés; (3)
Annonces publicitaires ayant trait à une émission de télévision.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web contenant de
l’information et présentant des événements sur l’industrie du
divertissement, exploitation d’un site Web contenant de
l’information sur des spectacles télévisés et fournissant des
calendriers de diffusion. (2) Services de conseil pour entreprises
du secteur du divertissement, fourniture d’émissions de télévision
de tiers, exploitation d’un café, exploitation d’un restaurant,
exploitation d’un bar- salon et organisation de réunions et
réceptions mondaines. (3) Articles d’écriture ayant trait à
l’industrie du divertissement. Employée au CANADA depuis 31
juillet 2001 en liaison avec les services (1); 30 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3); 19 juin 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,193,955. 2003/10/17. PARKSIDE PROFESSIONAL
PRODUCTS LTD., 4777 Kent Avenue, Niagara Falls, ONTARIO,
L2H1J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VILLA 
WARES: Paper products, namely, facial tissues, toilet paper,
paper towels and paper napkins. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier-
mouchoir, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table en
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,023. 2003/10/20. GeoTango International Corporation, 117
Leyburn Avenue, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

GEOTANGO 
WARES: Computer hardware; computer software for storing,
retrieving, analyzing and displaying data in a geographic format for
the purpose of spatial imagery, spatial visualization, spatial
analysis and web delivery in the field of geospatial information
technology. SERVICES: Business and web site services, namely
the planning, architect and management of geospatial projects,
documentation analysis, design and implementation of integrated
geospatial systems, design of geospatial databases and
development of data dictionaries, development and customization
of geospatial software applications, information analysis,
management analysis, and conversion of geospatial and image
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour stockage,
récupération, analyse et affichage de données dans un format
géographique à des fins d’imagerie spatiale, de visualisation
spatiale, d’analyse spatiale et de mise à disposition sur le Web
dans le domaine de l’informatique géospatiale. SERVICES:
Services de conduite des affaires et de sites Web, nommément
planification, organisation et gestion de projets géospatiaux,
analyse de documentation, conception et mise en oeuvre de
systèmes géospatiaux intégrés, conception de bases de données
géospatiales et élaboration de dictionnaires de données,
élaboration et personnalisation d’applications informatiques
géospatiales, analyse d’information, analyse de gestion et
conversion de données et d’images géospatiales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,194,118. 2003/10/21. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The drawing is lined for the colours blue, red and yellow. Colour is
claimed as a feature of the mark.

WARES: Bread and bakery products namely, buns, rolls, bagels,
English muffins, cakes, pies, tarts, puddings, shortbread, cookies.
Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en bleu, rouge et jaune. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Pain et produits de boulangerie, nommément
brioches, pains mollets, bagels, muffins anglais, gâteaux, tartes,
tartelettes, crèmes-desserts, croquignole, biscuits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,194,130. 2003/10/20. PRODEMA, S.A. a company duly
organized under the laws of Spain, Barrio San Miguel, s/n.-20250
Legorreta (Guipuzcoa), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PRODEMA NORTH AMERICA 
WARES: Panels of not metal materials for flooring, ceiling, roofing
and exterior surfaces; parquet of not metal materials; panels of
synthetic resins and natural wood; wood panelling. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de matériaux non métalliques pour
revêtements de sol, plafonds, toits et surfaces extérieures;
parquets mosaïques de matériaux non métalliques; panneaux en
résines synthétiques et en bois naturel; lambris de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,184. 2003/10/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARIETTA 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products; namely,
flower seeds and plant seeds, bulbs, seedlings, saplings, live
plants, live flowers, live trees, live bonsai, non-artificial turf, dried
flowers for decoration, wreaths of live flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines de fleurs et graines de plantes, bulbes,
semis, arbrisseaux, plantes vivantes, fleurs naturelles, arbres
naturels, bonsaïs vivants, gazon non artificiel, fleurs séchées pour
décoration, couronnes de fleurs naturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,186. 2003/10/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products; namely,
flower seeds and plant seeds, bulbs, seedlings, saplings, live
plants, live flowers, live trees, live bonsai, non-artificial turf, dried
flowers for decoration, wreaths of live flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines de fleurs et graines de plantes, bulbes,
semis, arbrisseaux, plantes vivantes, fleurs naturelles, arbres
naturels, bonsaïs vivants, gazon non artificiel, fleurs séchées pour
décoration, couronnes de fleurs naturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,187. 2003/10/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASTORIA 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products; namely,
flower seeds and plant seeds, bulbs, seedlings, saplings, live
plants, live flowers, live trees, live bonsai, non-artificial turf, dried
flowers for decoration, wreaths of live flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément graines de fleurs et graines de plantes, bulbes,
semis, arbrisseaux, plantes vivantes, fleurs naturelles, arbres
naturels, bonsaïs vivants, gazon non artificiel, fleurs séchées pour
décoration, couronnes de fleurs naturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,405. 2003/10/22. NEC Infrontia Corporation, 2-6-1,
Kitamikata, Takatsu-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Point of sale system comprised namely of computer
hardware and operating software which controls the point of sale
computer systems. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de points de vente comprenant
nommément du matériel informatique et des logiciels
d’exploitation destinés à contrôler les systèmes de points de vente
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,194,408. 2003/10/22. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Kits consisting of electric clippers for scalp hair, electric
trimmers for facial hair, hand-operated shears, combs, aprons for
neck and shoulders, dusting brushes, brushes and oil for cleaning
and lubricating said clippers and trimmers, and cases or pouches
for the foregoing; kits consisting of electric trimmers for facial hair,
hand-operated shears, combs, aprons for neck and shoulders,
and cases or pouches for the foregoing; electric hair trimmers for
nose, ears, and eyebrows, and cases or pouches for the
foregoing; electric hair dryers; kits consisting of hair brushes and
hair combs; hair brushes and hair combs sold as components of
hair grooming kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses électriques pour les
poils du visage, des tondeuses à main, des peignes, des tabliers
pour le cou et les épaules, des brosses à épousseter, des brosses
et de l’huile pour nettoyage et lubrification des tondeuses et des
tondeuses et des ciseaux et des étuis ou petits sacs pour les
articles susmentionnés; nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses à main, des peignes,
des tabliers pour le cou et les épaules et des étuis ou petits sacs
pour les articles susmentionnés; tondeuses électriques pour les
poils du nez et des oreilles et les sourcils et étuis ou petits sacs
pour les articles susmentionnés; sèche-cheveux électriques;
nécessaires comprenant des brosses à cheveux et des peignes;
brosses à cheveux et peignes vendus comme éléments de
nécessaires de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,409. 2003/10/22. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

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

WARES: Kits consisting of electric clippers for scalp hair, electric
trimmers for facial hair, hand-operated shears, combs, aprons for
neck and shoulders, dusting brushes, brushes and oil for cleaning
and lubricating said clippers and trimmers, and cases or pouches
for the foregoing; kits consisting of electric trimmers for facial hair,
hand-operated shears, combs, aprons for neck and shoulders,
and cases or pouches for the foregoing; electric hair trimmers for
nose, ears, and eyebrows, and cases or pouches for the
foregoing; electric hair dryers; kits consisting of hair brushes and
hair combs; hair brushes and hair combs sold as components of
hair grooming kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses électriques pour les
poils du visage, des tondeuses à main, des peignes, des tabliers
pour le cou et les épaules, des brosses à épousseter, des brosses
et de l’huile pour nettoyage et lubrification des tondeuses et des
tondeuses et des ciseaux et des étuis ou petits sacs pour les
articles susmentionnés; nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses à main, des peignes,
des tabliers pour le cou et les épaules et des étuis ou petits sacs
pour les articles susmentionnés; tondeuses électriques pour les
poils du nez et des oreilles et les sourcils et étuis ou petits sacs
pour les articles susmentionnés; sèche-cheveux électriques;
nécessaires comprenant des brosses à cheveux et des peignes;
brosses à cheveux et peignes vendus comme éléments de
nécessaires de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,410. 2003/10/22. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POUR HOMME SEULEMENT 
The right to the exclusive use of the word HOMME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Kits consisting of electric clippers for scalp hair, electric
trimmers for facial hair, hand-operated shears, combs, aprons for
neck and shoulders, dusting brushes, brushes and oil for cleaning
and lubricating said clippers and trimmers, and cases or pouches
for the foregoing; kits consisting of electric trimmers for facial hair,
hand-operated shears, combs, aprons for neck and shoulders,
and cases or pouches for the foregoing; electric hair trimmers for
nose, ears, and eyebrows, and cases or pouches for the
foregoing; electric hair dryers; kits consisting of hair brushes and
hair combs; hair brushes and hair combs sold as components of
hair grooming kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses électriques pour les
poils du visage, des tondeuses à main, des peignes, des tabliers
pour le cou et les épaules, des brosses à épousseter, des brosses
et de l’huile pour nettoyage et lubrification des tondeuses et des
tondeuses et des ciseaux et des étuis ou petits sacs pour les
articles susmentionnés; nécessaires comprenant des tondeuses
électriques pour les cheveux, des tondeuses à main, des peignes,
des tabliers pour le cou et les épaules et des étuis ou petits sacs
pour les articles susmentionnés; tondeuses électriques pour les
poils du nez et des oreilles et les sourcils et étuis ou petits sacs
pour les articles susmentionnés; sèche-cheveux électriques;
nécessaires comprenant des brosses à cheveux et des peignes;
brosses à cheveux et peignes vendus comme éléments de
nécessaires de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,420. 2003/10/22. Personal Care Group, Inc., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Breath fresheners in a capsule form. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine en capsules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,460. 2003/10/23. PETER MICHAEL EMPEY, c/o Northern
Wicks Ltd., 115 Anderson Avenue, Markam, ONTARIO, L6E1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RAW SCENTS 

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

WARES: (1) Home fragrance products, namely candles. (2) Home
fragrance products, namely pot pourri, incense, burning oils, and
room sprays. Used in CANADA since at least as early as October
17, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits parfumants pour le foyer,
nommément bougies. (2) Produits parfumés pour usage
domestique, nommément pots-pourris, encens, huiles à brûler et
désodorisants pour pièces. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,194,469. 2003/10/23. SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
QUÉBEC (STIQ)., 1080, Côte du Beaver Hall Bur. 900, Montréal,
QUÉBEC, H2Z1S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Z1B1 

GSF 
MARCHANDISES: Logiciel permettant d’évaluer les fournisseurs
d’une entreprise et de gérer les relations d’une entreprise avec
ses fournisseurs et ce dans les domaines manufacturiers en tout
genre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software to assess a company’s suppliers and manage
a company’s relations with suppliers in all kinds of manufacturing
fields. Used in CANADA since at least as early as August 1998 on
wares.

1,194,470. 2003/10/23. SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
QUÉBEC (STIQ)., 1080, Côte du Beaver Hall Bur. 900, Montréal,
QUEBEC, H2Z1S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL,
QUEBEC, H2Z1B1 

SEMS 
WARES: Software to enable businesses to evaluate their
suppliers and to manage suppliers relations in the field of industrial
manufacturers of all kinds. Used in CANADA since at least as
early as August 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre aux entreprises
d’évaluer leurs fournisseurs et de gérer les relations des
fournisseurs dans le domaine des fabricants industriels de toutes
sortes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,194,471. 2003/10/23. SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
QUÉBEC (STIQ)., 1080, Côte du Beaver Hall Bur. 900, Montréal,
QUÉBEC, H2Z1S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Z1B1 
 

SERVICES: Regroupement de fournisseurs pour favoriser la
qualité des services et marchandises fournis à leur clientèle
oeuvrant dans les domaines manufacturiers. Services de
consultants pour les manufacturiers et fournisseurs, dans les
domaines de la gestion des opérations et de la logistique,
nommément: gestion des relations clients/fournisseurs, réduction
des coûts, établissement de programmes aux fins de recherche,
d’évaluation et d’ amélioration des fournisseurs, assistance à la
direction d’entreprises dans les dossiers de relation entre clients
donneur d’ordre et fournisseurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1986 en liaison avec les services.

SERVICES: Group of suppliers promoting the quality of the
services and goods provided to their clients in the manufacturing
industry. Consultancy services for manufacturers and suppliers in
the field of operational management and logistics, namely:
managing client/supplier relations, lowering costs, establishing
research and evaluation programs and programs to improve
suppliers, assistance in guiding businesses through the issues of
relations between clients who place orders and suppliers. Used in
CANADA since at least as early as June 1986 on services.

1,194,542. 2003/10/29. Vinfruco (Proprietary) Limited, Oude
Molen, Distillery Road, Stellenbosch, Western Cape, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER &
TUPPER), 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ARNISTON BAY 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines and sparkling wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,194,543. 2003/10/29. PREMAS Preventive Maintenance
Service AG, Lowenstrasse 55, P.O. Box CH-8023, Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PREMAS 
SERVICES: (1) Professional services of engineers, particularly
evaluation, appraisal and inspection services as well as provision
of expert opinions for users of industrial installations. (2)
Commercial consulting services in the field of safety and
maintenance; commercial negotiations in connection with spare
parts and components for industrial installations; financial services
in particular participation in enterprises, namely financial
investment in the field of securities or business enterprises,
financial services in the nature of investment securities, financial
guaranteee and surety services, financial services, namely
providing business loans, financing loans, bridge financing and
investments in business enterprises either directly or through the
formation of sister companies; technical consulting in industrial
plant construction; technical consulting in the field of transport,
trans-shipment and storage of bulk goods. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services professionnels d’ingénieurs,
particulièrement services d’évaluation, d’appréciation et
d’inspection ainsi que fourniture d’opinions d’experts pour
utilisateurs d’installations industrielles. (2) Services de conseil
commercial dans le domaine de la sécurité et de la maintenance;
négociation de pièces de rechange et de composants pour
installations industrielles à des fins commerciales; services
financiers, en particulier participation à des entreprises,
nommément investissement financier dans les valeurs mobilières
et les entreprises commerciales, services financiers sous forme
d’investissements en valeurs mobilières et de garanties/sécurité
financières, services financiers, nommément fourniture de prêts à
l’entreprise, de prêts de financement, de financement provisoire et
d’investissements dans les entreprises commerciales, soit
directement soit par la formation de sociétés soeurs; conseil
technique en construction d’usines à vocation industrielle; conseil
technique en transport, transbordement et entreposage de
marchandises en vrac. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,194,630. 2003/10/24. 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 

BROW FANTASY 
The right to the exclusive use of the word BROW is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Eye makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,685. 2003/10/29. DATABASE NATURAL MEDICINE
FEDERATION, 511 - 4885 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5H4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

D.T.M. (DOCTOR OF TRADITIONAL 
MEDICINE) 

The right to the exclusive use of the words DOCTOR OF
TRADITIONAL MEDICINE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a Traditional Medicine Clinic. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une clinique de médecine
traditionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,839. 2003/10/28. Procédés Armorique S.E.C., 1755,
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fèves au
lard et sauces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1984 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food products, namely pork and beans and sauces.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.

1,194,840. 2003/10/28. Procédés Armorique S.E.C., 1755,
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

LES ALIMENTS DAGO-BER 
Le droit à l’usage exclusif des mots LES ALIMENTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fèves au
lard et sauces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1984 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food products, namely pork and beans and sauces.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.

1,194,874. 2003/10/29. Robarts Research Institute, 100 Perth
Drive, P.O. Box 5015, London, ONTARIO, N6A5K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER), 680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
 

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

SERVICES: Scientific and biomedical research in the fields of
immunology, neuroscience, virology, imaging, pharmacology, and
vascular biology. Used in CANADA since June 07, 2002 on
services.

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

SERVICES: Recherche scientifique et biomédicale dans les
domaines suivants : immunologie, neuroscience, virologie,
imagerie, pharmacologie et biologie vasculaire. Employée au
CANADA depuis 07 juin 2002 en liaison avec les services.

1,194,941. 2003/10/31. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ProDefender 
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WARES: Bleaching preparations, and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, laundry brighteners, laundry
detergent and laundry pre-soak; and for dishwashing, namely
dishwashing detergents and automatic dishwashing detergents;
laundry preparations for dry cleaners; polishing preparations for
kitchen, namely chrome polish, floor polish, furniture polish, and
for glassware; all-purpose cleaning preparations; scouring liquids,
general purpose scouring powder; abrasive cleaning
preparations, abrasive preparations used in the manufacture of
metal polish; carpet cleaning preparations; liquid and powder
detergents for clothes washing; dishwashing soaps, laundry
soaps; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; fabric softeners; stain removing preparations; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément agents de blanchiment pour la lessive,
azurants pour la lessive, détergent à lessive et produit de
trempage pour la lessive; et pour le lavage de la vaisselle,
nommément détergents à vaisselle et détergents pour lave-
vaisselle; préparations à lessive pour nettoyeurs à sec; polissants
pour la cuisine, nommément cire à chrome, cire à plancher, polis
à meubles et pour la verrerie; préparations nettoyantes tout
usage; liquides à récurer, poudre à récurer tout usage;
préparations de nettoyage abrasives, préparations abrasives
utilisées dans la fabrication de poli à métaux; préparations pour le
nettoyage de tapis; détergents liquides et en poudre pour le
lavage de vêtements; savons pour le lavage de vaisselle, savons
à lessive; préparations de décalcification et de décalaminage pour
la maison; assouplisseurs de tissus; préparations détachantes;
toutes les marchandises susmentionnées comportent ou ne
comportent par un élément de désinfection. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,100. 2003/10/30. 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 

CROC-O BANANES CORN FLAKES 
The right to the exclusive use of the words BANANES and CORN
FLAKES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereal and cereal-based snack food. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et aliments de
collation à base de céréales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,169. 2003/11/05. Sherbahadur Khurshid, Apartment #417,
3463 Ste-Famille, Montreal, QUEBEC, H2X2K7 

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

WARES: T-Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,228. 2003/10/30. 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 
 

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

WARES: Infant and children’s clothing. 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: Vêtements pour bébés et pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,272. 2003/11/06. Paper City Mag Inc., 5255 Yonge Street,
Suite 810, Toronto, ONTARIO, M2N6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

DREAM BOX MAGAZINES 
The right to the exclusive use of the words BOX and MAGAZINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gift item comprising a box containing magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Article-cadeau comprenant une boîte de
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,195,379. 2003/10/30. Sun Chlorella Corp. a Japanese
corporation, Karasuma-dori Gojo, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, 56 THE ESPLANADE STREET, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PULVERIZED SUN 
WARES: Dietary supplements namely chlorella in tablet and liquid
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
chlorelle en comprimés et en liquide. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,195,547. 2003/11/07. Pearlman Corp. dba Pearl Abrasive Co.,
6210 South Garfield Avenue, Commerce, California 90040,
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 

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

WARES: Abrasive stone cutting blades and saws. Priority Filing
Date: May 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/246,594 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Scies et lames abrasives pour taille de la
pierre. Date de priorité de production: 07 mai 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/246,594 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,560. 2003/10/29. Drag’N Skin International Inc., R.R. #1,
Westlock, ALBERTA, T7P2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1501 -
10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE, TOWER TWO,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

DRAG’N SKIN 
WARES: Protective sleeves for pipes and conduits; machines for
installing protective sleeves on pipes and conduits; couplings for
maintaining protective sleeves on pipes and conduits during
installation thereof. SERVICES: Supplying protective sleeves for
pipes and conduits; supplying machines for installing protective
sleeves on pipes and conduits; supplying couplings for
maintaining protective sleeves on pipes and conduits during
installation thereof; installing protective sleeves on pipes and
conduits. Used in CANADA since at least July 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Gaines de protection pour tuyaux et
canalisations; machines pour installation de gaines de protection
sur les tuyaux et canalisations; raccords pour fixation de gaines de
protection sur les tuyaux et canalisations durant l’installation de
ces derniers. SERVICES: Fourniture de gaines de protection pour
tuyaux et canalisations; fourniture de machines pour l’installation
de gaines de protection sur les tuyaux et canalisations; fourniture
de raccords pour la fixation de gaines de protection sur les tuyaux
et canalisations durant l’installation de ces derniers; installation de
gaines de protection sur les tuyaux et canalisations. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,582. 2003/10/31. MATÉRIAUX DFC INC., 3, Saint-Paul,
Sainte-Anne-de-Bellevue, QUÉBEC, H1B5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

BRIKOL 
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métallique
nommément: panneau de construction composite étanche à l’eau
en surface laminé d’une membrane autocollante pour brique,
céramique et pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Non-metal building materials namely: composite
building panel with a waterproof surface and laminated with a self-
adhesive membrane for brick, ceramic and stone. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,195,620. 2003/11/03. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S.Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE TOTAL ESCAPE 
WARES: Cosmetics, skin and hair care preparations; perfumery,
namely perfume, eau de toilette and eau de cologne; bath and
body products, namely soaps, bath oil, bath foam, cream shower
gel, bath minerals, body scrub, body lotion, foot cream, foot salve,
and talc; videos featuring beauty care. SERVICES: In-home spa
services; beauty consultations; the operation of web sites
featuring beauty care. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, produits pour soins de la peau
et des cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de toilette
et eau de Cologne; produits pour le bain et le corps, nommément
savons, huile pour le bain, mousse pour le bain, gel/crème pour la
douche, bains minéraux, exfoliant pour le corps, lotion pour le
corps, crème pour les pieds, baume pour les pieds et talc; vidéos
ayant trait aux soins de beauté. SERVICES: Services de cuve
thermale à domicile; consultations en beauté; exploitation de sites
Web présentant des soins de beauté. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,637. 2003/11/10. H.O.Performance ltee, 301 Prevost,
Longueuil, QUEBEC, J4J1H4 

CARLEGENDS 
WARES: (1) Automobile Accessories namely decals. (2) Iron on
transfers; toys, namely, model hobby kits; die cast metal cars. (3)
Prints. (4) Trading Cards. (5) Toys-Model hobby Kits. (6) Toys-Die
cast Metal cars. SERVICES: (1) Imprinting-Messages on t-shirts.
(2) Printing Automobile Graphics and designs. (3) Detailing -
Automobile. (4) Retail sale of automobile parts and accessories.
(5) Automobile Restoration. (6) Automobile repair and
maintenance. (7) Automobile Salvage. (8) On-line retail sale of
automobile parts and accesoories, Decals, Prints, t-shirts,
sweatshirts, and caps. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’automobile, nommément
décalcomanies. (2) Décalques au fer chaud; jouets, nommément
nécessaires de bricolage de modèles; automobiles en métal
moulées sous pression. (3) Estampes. (4) Cartes à échanger. (5)
Nécessaires de bricolage pour construction de modèles réduits
jouets. (6) Automobiles jouets en métal coulé. SERVICES: (1)
Impression de messages sur des tee-shirts. (2) Impression
d’images et de dessins d’automobiles. (3) Mise en beauté
d’automobiles. (4) Vente au détail de pièces et d’accessoires
d’automobiles. (5) Remise en état d’automobiles. (6) Réparation
et entretien d’automobiles. (7) Récupération d’automobiles. (8)
Vente au détail en ligne de pièces automobiles et d’accessoires,
décalcomanies, estampes, tee-shirts, pulls d’entraînement et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,644. 2003/11/10. Medical Equipment Repair Associates,
P.O. Box 309, Columbus, Wisconsin 53925, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MERA 

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of medical healthcare equipment manufacturers and service
providers by furnishing information on the medical equipment
repair industry, on educational services, on medical equipment
repair, and on products, suppliers and services pertaining to
maintenance of insurance coverage. Used in CANADA since as
early as November 27, 1996 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2,481,922
on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des fabricants d’équipement et fournisseurs de services
du secteur de la santé au moyen de la mise à disposition
d’information ayant trait au secteur de la réparation des
équipements médicaux, aux services éducatifs, à la réparation
des équipements médicaux et aux produits, aux fournisseurs et
aux services ayant trait au maintien de la garantie d’assurance.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 1996
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No.
2,481,922 en liaison avec les services.

1,195,674. 2003/11/04. Brunswick Corporation, One North Field
Court, Lake Forest, Illinois 60045-4811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

VERADO 
WARES: Outboard motors, gearcases and replacement parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord, boîtes de vitesses et
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,956. 2003/11/04. Mitsubishi Rayon Co., Ltd., 6-41, Konan
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Genopal 
WARES: Reagents for gene therapy, gene diagnosis and gene
testing, all using DNA chips, DNA arrays and micro arrays; DNA
chips, DNA arrays and micro arrays, all for the purpose of
experiment, detection and study; DNA chips, DNA arrays and
micro arrays, all for the purpose of testing and diagnosis.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs pour thérapie génique, diagnostics
génétiques et analyses génétiques utilisant tous des puces à
ADN, des biopuces à ADN et des micro-plaques; puces à ADN,
biopuces à ADN et micro-plaques, tous pour fins
d’expérimentation, de détection et d’étude; puces à ADN,
biopuces à ADN et micro-plaques, tous pour fins d’essai et de
diagnostic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,963. 2003/11/04. ALASKA TEXTILES INCORPORATED,
620 West Fireweed Lane, Anchorage, Alaska 99503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

KORBANA 
The applicant advises that the word KORBANA translates into
English as GIFT OR OFFERING TO GOD.

WARES: (1) Footwear namely boots and shoes. (2) Clothing
namely, shirts, pants, jackets, jacket liners, coveralls, overalls,
rescue suits and lab coats; headgear namely hats, hard hats and
hard hat liners. Used in CANADA since May 30, 2003 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant indique que le mot KORBANA se traduit en anglais
par GIFT OR OFFERING TO GOD.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes et
souliers. (2) Vêtements, nommément chemises, pantalons,
vestes, doublures de vestes, combinaisons, salopettes,
combinaisons de sauvetage et sarraus de laboratoire; chapellerie,
nommément chapeaux, casques protecteurs et garnitures de
casques protecteurs. Employée au CANADA depuis 30 mai 2003
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,195,972. 2003/11/05. AGROW COMMUNICATIONS INC., 407
Briarvale Court, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7V1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7 

AGROW 
WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweaters, sweatshirts,
jackets, golf shirts, vests, gloves, denim shirts and golf jackets. (2)
Miscellaneous promotional items namely baseball caps, fridge
magnets, golf balls, pens, mouse pads, coasters, clocks,
calculators, canvas briefcases and portfolios, plaques, pins, toy
cars, key chains, coffee mugs, cooler bags, travel mugs. (3)
Printed material namely calendars, portfolio/report covers,
booklets, brochures, pamphlets, appointment books, diaries,
posters, signage, door signs, and units for merchandising services
and products. SERVICES: (1) Provision of integrated marketing
and communications services in the field of agriculture, namely
developing and implementing: strategic communications,
promotional and marketing programs, production of presentations,

corporate and brand identities, graphic design, intellectual
property management for others using multimedia. (2) Provision of
services in public relations in the filed of agricultural business,
namely public relations planning, publishing, communication
design and planning, customer relationship marketing, event
management. (3) Interactive internet business solutions using
multimedia, technology design and development, and web design
services for others. Used in CANADA since at least as early as
December 11, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, chemises de golf, gilets,
gants, chemises en denim et vestes de golf. (2) Articles
promotionnels en tous genres, nommément casquettes de base-
ball, aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents en
toile et portefeuilles, plaques, épingles, autos miniatures, chaînes
porte-clés, chopes à café, sacs isolants, gobelets d’auto. (3)
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de dossiers/
rapports, livrets, brochures, dépliants, carnets de rendez-vous,
agendas, affiches, panneaux, affiches de porte et articles pour
services de marchandisage et produits. SERVICES: (1)
Fourniture de services de commercialisation et de communication
intégrés dans le domaine de l’agriculture, nommément élaboration
et mise en úuvre de ce qui suit : communications stratégiques,
programmes de promotion et de commercialisation, production de
présentations, image et notoriété de marque, graphisme et
gestion de la propriété intellectuelle, pour des tiers au moyen du
multimédia. (2) Fourniture de services en relations publiques dans
le domaine des techniques agricoles, nommément planification
des relations publiques, édition, conception et planification des
communications, commercialisation des relations avec les clients,
gestion des activités spéciales. (3) Solutions d’entreprises
interactives sur Internet utilisant les multimédias, conception et
développement de technologie, et services de conception de sites
Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,975. 2003/11/05. APD WORLDWIDE INC., Xerox Tower,
Suite 1500, 5650 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2M4G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: Advertising services for others, namely the
preparation, placement, and distribution of print and electronic
advertisements for others. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WORLDWIDE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation, placement et distribution d’annonces publitaires
imprimées et électroniques pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
services.

1,196,045. 2003/11/12. 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 

SIX WITHOUT PACKING IT ON 
The right to the exclusive use of the word SIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,196,149. 2003/11/05. Nu Skin International, Inc., 75 West
Center, Provo, UT 84601, 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 SKIN and GOOD, and
FOUNDATION in respect of services, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Body lotion; skin care preparations, not including
foundation; sunscreens; soaps for skin; shaving cream; shaving
gel; after-shave lotion; deodorant; anti-perspirant; fragrances for
personal use; body spray; foot deodorant spray; hair care
preparations; baby lotion; baby oil; baby powder; baby wipes;
massage oil. SERVICES: Philantropic and fund raising services
for charities benefitting preservation of human cultures, animal
and plant life and the global environment; conducting seminars,

workshops, and assisting and distributing information pertaining to
charities benefitting preservation of human cultures, animal and
plant life and the global environment; conducting conferences and
assisting and distributing information pertaining to charities
benefitting preservation of human cultures, animal and plant life,
and the global environment. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de SKIN et GOOD, et FOUNDATION in
respect of services, en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps; préparations pour soins
de la peau, ne comprenant pas de fond de teint; filtres solaires;
savons pour la peau; crème à raser; gel à raser; lotion après-
rasage; désodorisant; antisudorifique; fragrances pour usage
personnel; vaporisateur corporel; désodorisant aérosol pour les
pieds; préparations de soins capillaires; lotion pour bébés; huile
pour bébés; poudre pour bébés; débarbouillettes pour bébés;
huile de massage. SERVICES: Services de bienfaisance et de
collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance vouées à la
préservation des cultures humaines, de la faune et de la flore et
de l’environnement global; tenue de séminaires et d’ateliers et
aide et distribution d’information ayant trait aux oeuvres de
bienfaisance vouées à la préservation des cultures humaines, de
la faune et de la flore et de l’environnement global; tenue de
conférences et aide et distribution d’information ayant trait aux
oeuvres de bienfaisance vouées à la préservation des cultures
humaines, de la faune et de la flore et de l’environnement global.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,196,233. 2003/11/07. SEE, INC. a Michigan corporation, 19800
West Eight Mile Road, Southfield, Michigan 48075, 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 

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

WARES: Optical frames for eyeglasses and sunglasses; cases,
desktop holders, pouches with cleaning cloths sold as a unit,
chains, and cords all for eyeglasses and sunglasses. SERVICES:
Retail optical store services. Priority Filing Date: November 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/323406 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 EYEWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil;
étuis, supports de bureau, petits sacs avec chiffons de nettoyage
vendus comme un tout, chaînes et cordons, tous pour lunettes et
lunettes de soleil. SERVICES: Services de magasins de vente au
détail d’instruments optiques. Date de priorité de production: 05
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/323406 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,196,312. 2003/11/14. SAVVIER, LP, A Partnership of the State
of California, 5790 Fleet Street, Suite 130, Carlsbad, California,
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Abdominal exercise equipment. Used in CANADA since
September 2003 on wares. Priority Filing Date: September 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/544,471 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercices abdominaux. Employée
au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
544,471 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,196,334. 2003/11/14. Bill Alefantis, 302 10 Street NW, Calgary,
ALBERTA, T2N1V8 

Broken Plate 
SERVICES: Full service restaurant. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Restaurant à service complet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,196,366. 2003/11/10. Fancy Foods Ltd., Unit 9, 10 Ragged
Lake Blvd., Halifax, NOVA SCOTIA, B3S1C2 

Fancy’s Finest 
The right to the exclusive use of the word FINEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Deli cheese, water, canned fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage fin, eau, poisson en boîte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,519. 2003/11/17. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Panel PC 670 
The right to the exclusive use of PANEL PC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely, electrical and electronic programmers and
controllers for process automation and machine control and data
processing programs for operating electrical and electronic
programmers and controllers for process automation and machine
control. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs électriques et électroniques d’automatisme industriel
et de commande de machines et programmes de traitement des
données pour l’exploitation de programmateurs et de régulateurs
électriques et électroniques d’automatisme industriel et de
commande de machines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,563. 2003/11/12. ALBERTO-CULVER COMPANY (a
Delaware Corporation), 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, IL
60160, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FREEZE SPRAY 
The right to the exclusive use of the word SPRAY 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 SPRAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,845. 2003/11/13. Canadian Magazine Publishers
Association incorporated under the laws of Canada, 425 Adelaide
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5V3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: All licensees of the certification
mark must be members of the applicant, and be in good standing.
The ownership of all licensees must be 50% Canadian. "Control in
fact" of the licensee’s managerial, editorial and financial affairs
must be in the hands of Canadian citizens and/or landed
immigrants residing in Canada. "Control in fact" is defined as: the
ability to determine the magazine’s editorial content, advertising
content, pagination, financial policies and business affairs,
including the capacity to exercise a veto in these areas if needed.
The wares must contain the original work of Canadian writers,
photographers, and artists as a substantial part of its editorial
content. Publications may become members if they meet certain
criteria including the Canadian ownership criteria and Canadian
content criteria - see attached "Become A Member" publication.

WARES: Magazines. Used in CANADA since February 28, 2003
on wares.

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

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées ci-dessus en
association avec laquelle elle est utilisée sont conformes à la
norme définie suivante : Tous les titulaires d’une licence de la
marque de certification doivent être membres du requérant et être
en règle. La propriété de tous les titulaires d’une licence doit être

de 50 % canadienne. Le "contrôle de fait" des affaires de gestion,
éditoriales et financières du titulaire d’une licence doivent être aux
mains de citoyens canadiens et/ou d’immigrants reçus vivant au
Canada. Le "contrôle de fait" est défini comme suit : la capacité de
déterminer le contenu rédactionnel, le contenu publicitaire, la
pagination, les politiques financières et les affaires commerciales
du magazine, y compris la capacité d’exercer un veto dans ces
domaines au besoin. Les marchandises doivent contenir l’oeuvre
originale d’écrivains, de photographes et d’artistes canadiens
comme part substantielle de son contenu rédactionnel. Les
publications peuvent devenir membres si elles satisfont à certains
critères y compris le critère de propriété canadienne et le critère
de contenu canadien - consulter la publication d’adhésion
(Become A Member) ci-jointe.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
28 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,860. 2003/11/13. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HONE 
WARES: Bicycles, bicycle parts and fittings, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, suspensions, handlebars, handlebar
stems, grips for handlebars, saddles, derailleurs controlled by
computer, wheel bags for bicycles, indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclette, nommément moyeux, moyeux d’engrenages internes,
moyeux de dynamos de bicyclette, manettes de blocage de
moyeu, manettes de débrayage, manettes de dérailleurs,
dérailleurs avant, dérailleurs arrière, guide-chaînes, roues libres,
pignons, poulies, chaînes, déflecteurs de chaînes, câbles de
changement de vitesses, pédaliers, ensembles de manivelles,
plateaux de pédaliers, pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins
avant, freins arrière, câbles de freins, sabots de frein, jantes,
roues, rayons, brides pour rayons, supports inférieurs, tiges de
selle, tige de selle à dégagement rapide, pièces de tête pour
assemblage de cadre-fourche, suspensions, guidons, tiges de
guidon, poignées pour guidons, selles, dérailleurs commandés
par ordinateur, sacs sur roues pour bicyclettes, indicateurs pour
bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,196,901. 2003/11/19. Brainy Day Games Inc., 224 5th Street
West, Cornwall, ONTARIO, K6J2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FLIBID E JIB 
WARES: Games, namely card games; computer software,
namely computer games for entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de cartes; logiciels,
nommément jeux sur ordinateur à des fins de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,044. 2003/11/13. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Frozen confectionery and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et crème glacée surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,045. 2003/11/13. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Frozen confectionery and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et crème glacée surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,046. 2003/11/13. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Frozen confectionery and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et crème glacée surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,219. 2003/11/18. Sato Pharmaceutical Co., Ltd., 5-27,
Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

YUNKER 
WARES: Nutritional supplement energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes à base de supplément
nutritionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,263. 2003/11/24. Skillus Corporation, 3801 SW 47th
Avenue, Suite 305, Davie, Florida 33314, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SKILLUS 
WARES: Fashion jewelry. Used in CANADA since May 06, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode. Employée au CANADA depuis
06 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,197,401. 2003/11/25. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROLLERBLUSH 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; 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, produits traitants pour les yeux sous forme de crèmes,
gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes pour les cils, épaississeur de cils,
apprêts pour cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions
hydratants pour les sourcils; produits pour le soin des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, produits éclaircissants et produits
rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins du corps,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps pour
usage personnel, produits pour le bain et la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules
pour le bain, produits de soins solaires, produits solaires, écrans
solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
préparations apès-soleil apaisantes et hydratantes; lotions,
crèmes, baumes, toniques et gels avant-rasage et après-rasage,
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; préparations pour soins de la peau, produits traitants pour
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 nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes,
lotions et gels exfoliants et huiles de bronzage; crèmes, lotions et
gels de réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques à usage
personnel, ingrédients cosmétiques pour produits de soins de la
peau, lotions hydratantes et crèmes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; 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.

1,197,461. 2003/11/26. RATIOPHARM GMBH, Graf-Arco-Strasse
3, , D-89070, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP,
1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: Pharmacy program with the objective of helping
pharmacists increase patient compliance with prescription & non-
prescription medications; development and dissemination of
educational materials relating to human health and workshops
related thereto; maintenance and management of patient
computerized databases; pharmacy management software
programming providing pharmacists with information as to
pharmacy practice, pharmacy operation and patient counselling.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme pharmaceutique visant à aider les
pharmaciens à inciter davantage les malades à prendre les
médicaments délivrés sur ordonnance et les médicaments en
vente libre dûment indiqués; élaboration et diffusion de matériel
didactique ayant trait à la santé humaine et ateliers y ayant trait;
maintenance et gestion de bases de données informatisées sur
les malades; programmation de logiciels de gestion
pharmaceutique fournissant aux pharmaciens des informations
portant sur la pratique pharmaceutique, l’exploitation d’une
pharmacie et les conseils aux malades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,197,536. 2003/11/19. Mission Response Inc., 270 The
Kingsway, PO Box 74561, Toronto, ONTARIO, M9A3T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TOP PERFORMER 
WARES: Publications in print and electronic format, namely
newsletters and articles featuring information about the real estate
profession and real estate. SERVICES: Promoting the services of
others through publications in print and electronic format.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous formes imprimées et
électroniques, nommément bulletins d’information et articles
présentant des informations sur la profession immobilière et sur
l’immobilier. SERVICES: Promotion des services de tiers au
moyen de publications sous forme imprimée et électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,543. 2003/11/20. Grain Processing Corporation, 1600
Oregon Street, Muscatine, IA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BIOMELT 
WARES: De-icer for roads. Used in CANADA since at least as
early as February 20, 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,532,059 on
wares.

MARCHANDISES: Produit déglaçant pour chaussées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous
le No. 2,532,059 en liaison avec les marchandises.

1,197,544. 2003/11/20. Grain Processing Corporation, 1600
Oregon Street, Muscatine, IA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

GEOMELT 
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. Used
in CANADA since at least as early as February 20, 2003 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,270 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour faire
fondre la neige et la glace. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,270 en liaison
avec les marchandises.

1,197,719. 2003/11/27. KNAUF INSULATION GMBH, One Knauf
Drive, Shelbyville, Indiana 46176, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KWIKFLEX 
WARES: Insulation used in commercial and industrial
applications, namely fibre glass insulation. Priority Filing Date:
June 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/261,770 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant utilisé dans les applications
commerciales et industrielles, nommément isolant en fibres de
verre. Date de priorité de production: 12 juin 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261,770 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,720. 2003/11/27. KNAUF INSULATION GMBH, One Knauf
Drive, Shelbyville, Indiana 46176, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZIPSTRIP 
WARES: Residential building insulation, namely fibre glass
insulation; prescored sheets sold as a feature of building
insulation. Priority Filing Date: August 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/289,430 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation de bâtiments résidentiels,
nommément matériaux isolants en fibre de verre; feuilles pré-
taillées vendues comme caractéristique d’isolation pour
bâtiments. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,430 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,786. 2003/11/21. Faze 2 Design Limited, Suite 52, 12891
Jackbell Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Hand bags. SERVICES: Make-up bags; cosmetic bags;
purses, wallets; clothing, namely scarves, t-shirts, underwear,
swimwear, gloves, and hats; fashion accessories, namely belts.
Used in CANADA since at least November 2002 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Sacs à main. SERVICES: Sacs à produits de
maquillage; sacs à cosmétiques; bourses, portefeuilles;
vêtements, nommément écharpes, tee-shirts, sous-vêtements,
maillots de bain, gants et chapeaux; accessoires de mode,
nommément ceintures. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 2002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,197,806. 2003/11/24. LA FERME MAR-JO SENC., 383,
Chemin du Chicot, St-Eustache, QUÉBEC, J7R4K3 
 

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

MARCHANDISES: Légumes: choux - piments - oignons -
tomates. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Vegetables: cabbages - peppers - onions - tomatoes.
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

1,197,873. 2003/11/28. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,927. 2003/11/27. The Monterey Motor Inn Limited, 2259
Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO, K2E6Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

MONTEREY 
SERVICES: Hotels, Motels, Resorts Hotels. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hôtels, motels, hôtels en lieux de villégiature. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,928. 2003/11/27. Seresco Technologies Inc., 362 Terry Fox
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP,
200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K9 

WEBSENTRY 
WARES: Electronic industrial controls for hunidifiers, heating,
ventilation and air conditioning equipment and systems, swimming
pools (dehumidifiers, heaters, air conditioning and pumps sold in
combination for use in). SERVICES: Remote or onsite monitoring
of computer systems used in the control of humidifiers, heating,
ventilation and air conditioning equipment and systems, swimming
pools (dehumidifiers, heaters, air conditioning and pumps sold in
combination for use in). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Commandes industrielles électroniques pour
humidificateurs, appareils et systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, piscines, déshumidificateurs,
appareils de chauffage, climatiseurs et pompes pour piscines.
SERVICES: Surveillance à distance et sur place de systèmes
informatiques à utiliser pour le contrôle des humidificateurs, de
l’équipement et des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, et des piscines (déshumidificateurs, appareils de
chauffage, installations de climatisation et pompes vendus en
combinaison pour utilisation dans). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,930. 2003/11/27. Seresco Technologies Inc., 362 Terry Fox
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP,
200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2K9 

COMMANDCENTER 
WARES: Electronic industrial controls for hunidifiers, heating,
ventilation and air conditioning equipment and systems, swimming
pools (dehumidifiers, heaters, air conditioning and pumps sold in
combination for use in). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes industrielles électroniques pour
humidificateurs, appareils et systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, piscines, déshumidificateurs,
appareils de chauffage, climatiseurs et pompes pour piscines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,969. 2003/11/25. Protection Reinsurance Intermediaries
AG, Roderbruchstrasse 26, 30655 Hannover, GERMANY
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 PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Reinsurance and insurance consulting services;
reinsurance administration. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on services. Priority Filing Date: July 31, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003302131 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de consultation en réassurance et en
assurance; administration de réassurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 31 juillet 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003302131 en liaison avec le même
genre de services.

1,197,983. 2003/11/25. Crown Metal Packaging LP, 7900 Keele
Street, Concord, ONTARIO, L4K1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CROWN METAL PACKAGING LP 
The right to the exclusive use of the words CROWN and METAL
PACKAGING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal containers, closures, and crowns. SERVICES:
Operation of a business manufacturing and selling metal
containers, closures, and crowns. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Récipients, dispositifs de fermeture et
couronnes métalliques. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la vente de récipients en métal,
de dispositifs de fermeture et de couronnes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,002. 2003/11/26. Les Supermarchés GP inc., personne
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies (Québec), 1665, boul. Gaboury Sud, Mont-Joli,
QUÉBEC, G5H3J Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS),
LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE,
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2M2 

BOEUF DE L’EST 
Le droit à l’usage exclusif du mot BOEUF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de viande de boeuf ou de produits
alimentaires fabriqués ayant pour base la viande de boeuf,
nommément: saucisses, viandes fumées, terrines, pâtés; ronde,
intérieur de ronde, noix de ronde, ronde sans noix, talon de ronde,
aloyau, bifteck de côte, jarret, noix de pointe de surlonge, pointe
de surlonge sans la noix, surlonge. SERVICES: Coupe de boeuf
primaire pour la vente au détail, la coupe de viande du détail, la
vente et la distribution dans différents points de vente au détail de
viande de boeuf ou de produits alimentaires à base de viande de
boeuf. Employée au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Beef products and food products made with beef,
namely: sausages, smoked meats, terrines, pâtés; round, inside
round, eye of round, round with eye removed, heel of round, T-
bone, rib steak, shank, eye of sirloin tip, sirloin tip with eye
removed, sirloin. SERVICES: Primary cut of beef for retail sale,
retail meat cut, sale and distribution in various retail outlets of beef
or food products made of beef. Used in CANADA since May 2003
on wares and on services.

1,198,022. 2003/12/01. Accord International Leaf, 193 Labrosse,
Pointe Claire, QUEBEC, H9R1A3 

La Crosse 
WARES: Tobacco products namely, cigarettes, cigars, cigarette
sticks and loose cut tobacco. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigarettes,
cigares, bâtonnets de cigarettes et tabac haché en vrac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,048. 2003/12/01. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REACTINE CAN START TO WORK ON 
YOUR ALLERGY SYMPTOMS IN 20 

MINUTES 
The right to the exclusive use of the words ALLERGY
SYMPTOMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of allergy
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de symptômes d’allergies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,177. 2003/11/26. BATESVILLE SERVICES, INC., an
Indiana corporation, One Batesville Boulevard, Batesville,
Indiana 47006-7798, 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 

CARINGTOUCH 
WARES: Personalized printed materials for commemorating a
deceased during memorial ceremonies, namely, funeral displays,
photo display boards, family tree displays, prayer cards, printed
pamphlets, thank you cards, memory cards, bookends and
portraits; printed presenter guides, used by funeral directors in
planning and designing personalized printed materials for
commemorating a deceased during memorial ceremonies;
memorialization products for deceased persons, namely,
decorative glassware, decorative plaques, photo frames, shadow
boxes, keepsake cases, containers for holding memorabilia of
deceased persons, all not of precious metal; memorial statuary of
wood and/or resin; sculpted/molded memorial icons of wood and/
or resin; decorative pillows. Priority Filing Date: July 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
272677 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés personnalisés pour la
commémoration d’un défunt pendant des cérémonies
commémoratives, nommément affiches funéraires, tableaux
d’affichage de photographies, affiches d’arbres généalogiques,
cartes de prière, dépliants imprimés, cartes de remerciement,
cartes de mémoire, serre-livres et portraits; guides de
présentateurs imprimés, utilisés par des entrepreneurs de
pompes funèbres pour la planification et la conception d’imprimés
personnalisés pour la commémoration d’un défunt pendant des
cérémonies commémoratives; produits commémoratifs pour
personnes décédées, nommément verrerie décorative, plaques
décoratives, cadres à photos, coffrages, boîtiers pour articles
souvenirs, contenants pour le rangement d’objets commémoratifs
de personnes décédées, n’étant pas tous en métal précieux;
statues commémoratives en bois et/ou en résine; icônes
commémoratifs sculptés/moulés en bois et/ou en résine; oreillers
décoratifs. Date de priorité de production: 10 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272677 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,187. 2003/11/27. Marco Matthias Di Girolamo, 664 Huron
Street, Toronto, ONTARIO, M5R2R9 

PLAY WITH INSIGHT 
The right to the exclusive use of the words PLAY and INSIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Client market and business strategy research reports,
client newsletters (on markets and business strategy), consumer
(buyer) newsletters, consumer (buyer) video game research
reports, marketing strategy and planning consulting publications
namely, periodicals, journals, magazines, e-mails, and books, pre-
recorded rich media CDs, prerecorded qualitative and wantitative
modeling software CDs; pre-recorded video movies and
documentaries, and promotional clothing namely, baseball caps,
T-shirts, sweat shirts, shorts, sport jackets, and bomber jackets.
SERVICES: Marketing strategy and planning consulting,
customer and consumer market research (qualitative and
quantitative) consulting, business strategy consulting, broadcast
radio shows, broadcast television shows, marketing strategy and
planning educational seminars, marketing strategy and planning
industry conferences, end-user (customers and consumer)
industry conferences, and the operation of a qualitative and
quantitative (customer and consumer) market research Web site.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rapports de recherche de stratégies de
marché des clients et d’affaires, bulletins des clients (en matière
de stratégies de marché et d’affaires), bulletins des
consommateurs (acheteurs), rapports de recherche de jeux vidéo
des consommateurs (acheteurs), publications en matière de
stratégie de commercialisation et de consultation en planification,
nommément périodiques, revues, magazines, courriels et livres,
disques compacts de médias enrichis préenregistrés, disques
compacts de logiciels de modélisation qualitative et quantitative
préenregistrés; films vidéo et documentaires préenregistrés et
vêtements de promotion, nommément casquettes de baseball,
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes sport et blousons
aviateur. SERVICES: Stratégie de commercialisation et
consultation en planification, consultation en études de marché
(qualitative et quantitative) sur la consommation, consultation en
stratégie d’entreprise, radiodiffusion de spectacles, télédiffusion
de spectacles, stratégie de commercialisation et planification de
séminaires éducatifs, stratégie de commercialisation et
planification de conférences de l’industrie, conférences de
l’industrie sur l’utilisateur final (clients et consommateurs), et
exploitation d’un site Web d’études de marché qualitatives et
quantitatives (clients et consommateurs). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,198,217. 2003/12/02. Prinova Technologies, 1520 - 155
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 

Prinova 
SERVICES: Computer programming and hosting services. Used
in CANADA since November 30, 1998 on services.

SERVICES: Services de programmation et d’hébergement
informatiques. Employée au CANADA depuis 30 novembre 1998
en liaison avec les services.

1,198,222. 2003/12/02. Prinova Technologies, 1520 - 155
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 

NOVATEST 
WARES: Computer programs that analyze print-streams that are
associated with computer generated print. Used in CANADA
since December 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant à
analyser les flux d’impression sont associés à l’impression
assistée par ordinateur. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,198,223. 2003/12/02. Prinova Technologies, 1520 - 155
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5H3B7 

NOVAWORKS 
WARES: Computer programs to manage the composition of
computer generated print. Used in CANADA since January 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour gérer la
composition des impressions produites par ordinateur. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,198,371. 2003/11/27. Michael Andreas Harant, 396 Seneca
Court, Newmarket, ONTARIO, L3X2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8 

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

WARES: Fireplace mantels, fireplace mantel kits. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manteaux de cheminée, manteaux de
cheminée en kit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,198,545. 2003/12/01. BENYA FOODS CORPORATION, 7370
Woodbine Avenue, Unit 26, Markham, ONTARIO, L3R1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PEGGY JOR, 15 WERTHEIM COURT, SUITE 406, RICHMOND
HILL, ONTARIO, L4B3H7 
 

The applicant states that the Chinese characters literally
translates to "Refined Quality" in reverse order. The transliteration
of the two Chineses characters is Ben-Ya.

WARES: Tea, tea bags, kettles, tea sets, thermo cups, mugs, t-
shirts, pens, key chains, juice, dry noodles, rice noodles and bean
threads. SERVICES: Tea shops, cafes and restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant indique que les caractères chinois se traduisent
littéralement en anglais par "Refined Quality", dans l’ordre inverse.
La translittération des deux caractères chinois est "Ben-Ya".

MARCHANDISES: Thé, sachets de thé, bouilloires, services à
thé, tasses thermos, grosses tasses, tee-shirts, stylos, chaînettes
porte-clés, jus, nouilles déshydratées, nouilles au riz et fils de
haricots. SERVICES: Services de magasins de thé, de cafés et de
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,613. 2003/12/05. PHOTOWATT INTERNATIONAL S.A.,
société anonyme, 33, rue Saint Honoré, 38300 Bourgoin-Jallieu,
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 

ELECTRASUN 

MARCHANDISES: Générateurs photovoltaïques prêts à installer.
Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 236 680 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet
2003 sous le No. 03 3236680 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ready-to-install photovoltaic generators. Priority Filing
Date: July 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 236
680 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 16, 2003 under
No. 03 3236680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,198,617. 2003/12/05. ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY
FRANCE, 12, rue de la Baume, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ADIXEN 
MARCHANDISES: Machines de dépôt et de gravure sous vide;
pompes à vide; appareils et machines de pompage à vide; vannes
et accessoires de raccordement pour les produits précités;
Appareils de mesure du vide; détecteurs de fuites à hélium;
appareils et machines de détection et d’analyse de gaz; vannes et
accessoires de raccordement pour les produits précités; Appareils
et machines pour l’épuration du gaz; laveurs de gaz; vannes et
accessoires de raccordement pour les produits précités. Date de
priorité de production: 20 juin 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3232149 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juin 2003 sous le No. 03
3232149 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vacuum deposition and etching machines; suction
pumps; vacuum pumping devices and machines; connector
valves and accessories for the aforesaid products; vacuum
measurement apparatus; helium leak detectors; gas detection and
analysis devices and machines; connector valves and
accessories for the aforesaid products; devices and machines for
gas cleaning; gas scrubbers; connector valves and accessories
for the aforesaid products. Priority Filing Date: June 20, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3232149 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 20, 2003 under No. 03
3232149 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,198,644. 2003/12/02. CORANCO CORPORATION LIMITED/
CORPORATION CORANCO LIMITÉE, 5650 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

PROCAST 
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WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, casseroles en métal, cocottes, passoires,
étuveuses et ustensiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,761. 2003/12/02. Sunwin Enterprises Inc., 2307
Westmount Road N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

SUNWIN 
WARES: Decals, pins, badges, t-shirts, mugs, key chains,
sweaters, sweat shirts, caps, jackets, men’s shirts, women’s
shirts, souvenirs namely pens, pencils, dishes, cups, glasses,
decals, keychains, keyfobs, spoons, notepads, colouring sets,
colouring pads, crayons, markers, hats, watches and playing
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies, épingles, insignes, tee-shirts,
grosses tasses, chaînes porte-clés, chandails, pulls
d’entraînement, casquettes, vestes, chemises pour hommes,
chemises pour dames, souvenirs nommément stylos, crayons,
vaisselle, tasses, verres, décalcomanies, chaînettes de porte-
clefs, goussets à clés, cuillères, blocs-notes, nécessaires de
coloriage, blocs à colorier, crayons à dessiner, marqueurs,
chapeaux, montres et cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,775. 2003/12/03. BRECON FOODS INC., 189 Hymus
Boulevard, Suite 406, Montreal (Borough of Pointe-Claire),
QUEBEC, H9R1E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Advertising and promotion of frozen and fresh fruits,
vegetables, meats, dairy and food products through the
distribution of printed and electronic materials and presentations
to food-sector businesses and at trade shows, market
development, distribution and international sourcing of frozen and
fresh fruits, vegetables, meats, dairy and food products, arranging
transport and financial documentation relating to the import and
export of frozen and fresh fruits, vegetables, meats, dairy and food
products . Used in CANADA since at least September 2003 on
services.

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

SERVICES: Publicité et promotion d’aliments surgelés et frais,
nommément fruits, légumes, viande, produits laitiers et produits
alimentaires, par la distribution de matériaux imprimés et
électroniques et présentations aux commerces en alimentation et
à des salons professionnels, développement de marchés,
distribution et recherche internationale de fournisseurs d’aliments
surgelés et frais, nommément fruits, légumes, viande, produits
laitiers et produits alimentaires, organisation de transport et de
documentation en matière de finances ayant trait à l’importation et
à l’exportation d’aliments surgelés et frais, nommément fruits,
légumes, viande, produits laitiers et produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,198,868. 2003/12/08. AIDS COMMITTEE OF TORONTO, 399
Church Street, , 4th Floor, , Toronto, ONTARIO, M5B2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SNAP! 
SERVICES: Fundraising event, namely photography competition
and photography auction. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2003 on services.

SERVICES: Événement de collecte de fonds, nommément
concours de photographies et vente aux enchères de
photographies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,198,893. 2003/12/04. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC.,
660, De la Sablière, Bois-des-Fillion, Terrebonne, QUÉBEC,
J6Z4T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT & ASSOCIES),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

OSKAR 
MARCHANDISES: Bras articulés pour la capture de fumée;
appareils portatifs de filtration de fumée de soudure; ventilateur
industriel d’évacuation de fumée; boyau pour capturer la fumée
sur dévidoir activé par un moteur. Employée au CANADA depuis
14 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Articulated arms for capturing smoke; portable
apparatus for the filtration of welding smoke; industrial blower for
the evacuation of smoke; tube for capturing smoke on reel
activated by a motor. Used in CANADA since October 14, 1998 on
wares.

1,198,901. 2003/12/04. 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 

CYBER-SHOT LIFE 
WARES: Pre-recorded CD-ROM featuring a tutorial and
instructions for the use of digital still cameras; digital still cameras.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistré comportant un tutoriel
et des instructions pour l’utilisation d’appareils-photo numériques;
appareils-photo numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,907. 2003/12/03. W Sternoff LLC, 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 

USED AROUND THE WORLD BY 
PEOPLE JUST LIKE YOU 

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,966. 2003/12/05. Vision Optique Technologies ltée, 2375,
boul. des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

MARCHANDISES: Produit de traitement anti-buée pour lentilles
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis 10 juin 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fog- and frost-resistant coating product for corrective
lenses. Used in CANADA since June 10, 2002 on wares.

1,199,011. 2003/12/08. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7V8 

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

WARES: Marinades. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,199,037. 2003/12/04. Total Care Pharmacy Ltd., Suite 100, 8
Manning Close, Calgary, ALBERTA, T2E7N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Computer software for use in pharmacy business
management, pharmacy work-flow management, management of
pharmaceutical inventory, customer information and processing of
prescriptions; and manuals for such computer software.
SERVICES: Design, installation and maintenance of computer
software for use by retail and mail order pharmacies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion
d’entreprises pharmaceutiques, la gestion de flux de travaux dans
les pharmacies, la gestion de stocks pharmaceutiques,
l’information aux clients et le traitement d’ordonnances; et
manuels pour ces logiciels. SERVICES: Conception, installation
et maintenance de logiciels pour pharmacies offrant des services
de vente au détail et de vente par correspondance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,199,087. 2003/12/05. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

GO-PLANS.COM 
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Service internet nommément salle de plans virtuels
pour la construction d’immeubles résidentiels et de devis de
projets de construction d’immeubles résidentiels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Internet service namely room containing virtual plans
for the construction of residential buildings and project
specifications for the construction of residential buildings.
Proposed Use in CANADA on services.

1,199,092. 2003/12/05. 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 
 

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

WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,199,236. 2003/12/10. KEREN NAFTE AND SHELAGH HUNT
LARIVIERE (A PARTNERSHIP), 57 Mann Ave, Toronto,
ONTARIO, M4S2Y2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: (1) Student guides, coaching guides for instructors,
instruction sheets, study manuals, training guides, workbooks,
index cards, all of the foregoing on the subject of study learning
skills and all distributed individually and/or as part of a study skills
learning kit. (2) Pre-recorded audio cassette containing
educational programs on the subject of study learning skills. (3)
Pre-recorded CD’s, pre-recorded videocassettes and pre-
recorded DVD’s containing educational programs on the subject
of study learning skills, computer software to assist the user in
improving their study learning skills. SERVICES: Educational
services namely courses on how to improve one’s study learning
skills delivered in a classroom setting, by correspondence and/or
via a global computer network Site; information services namely
information on how to improve one’s study learning skills, the
foregoing delivered by a global computer network Site. Used in
CANADA since at least as early as May 1992 on wares (1); 1994
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Guides de l’étudiant, guides
d’encadrement pour instructeurs, feuilles d’instructions, manuels
d’étude, guides de formation, cahiers, fiches, tous sur les
aptitudes à l’apprentissage et tous distribués individuellement et/
ou faisant partie d’une trousse d’aptitudes à l’apprentissage. (2)
Cassettes audio préenregistrées contenant des programmes
éducatifs au sujet des aptitudes à l’apprentissage et aux études.
(3) Disques compacts préenregistrés, vidéocassettes
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant des
programmes éducatifs ayant trait à l’apprentissage de l’étude,
logiciels destinés à aider les utilisateur à améliorer leurs capacités
d’étude. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours sur la
façon d’améliorer ses propres aptitudes d’étude et d’assimilation
fournis en classe, par correspondance et/ou au moyen d’un site
sur réseau informatique mondial; services d’information,
nommément information sur la façon d’améliorer ses propres
aptitudes d’étude et d’assimilation, les susmentionnés fournis au
moyen d’un site sur réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec
les marchandises (1); 1994 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services.
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1,199,256. 2003/12/10. COMBE INCORPORATED, 240
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Bath mats with deodorizing properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de bain ayant des propriétés
désodorisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,257. 2003/12/10. COMBE INCORPORATED, 240
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ODOR-EATERS 
WARES: Bath mats with deodorizing properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de bain ayant des propriétés
désodorisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,488. 2003/12/12. RANPRO INC., 620 Ireland Road,
Simcoe, ONTARIO, N3Y4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

FLASH-GARD 
WARES: All weather rain suit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ensembles imperméables tous temps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,651. 2003/12/15. PROTOCOM INC., # 211, 11 Fairway
Drive NW, Edmonton, ALBERTA, T6J2W4 

Your Preferred Technology Partner 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services relating to information
technology and information processing; Maintenance and repair
services of computer systems, peripherals and related parts;
Training and educational services on the use of computer
hardware, software and related information technology products;
Sales of computer hardware, software and related information
technology products and solutions. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de conseil en informatique et en traitement
de l’information; services de maintenance et de réparation de
systèmes informatiques, de périphériques et de pièces connexes;
services de formation et services éducatifs ayant trait à l’utilisation
du matériel informatique, des logiciels et des produits
informatiques connexes; ventes de matériel informatique, de
logiciels et de produits et solutions informatiques connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,658. 2003/12/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

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

SERVICES: Opération de magasins d’alimentation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 1987 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at
least as early as February 25, 1987 on services.

1,199,659. 2003/12/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
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Le droit à l’usage exclusif du mot DÉPANNEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins d’alimentation et
dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 février 1996 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail stores and convenience stores.
Used in CANADA since at least as early as February 07, 1996 on
services.

1,199,661. 2003/12/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

SERVICES: Exploitation d’épiceries et de magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1984 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of grocery stores and food stores. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1984 on services.

1,199,662. 2003/12/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

SERVICES: Exploitation d’épiceries et de magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1983 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of grocery stores and food stores. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1983 on services.

1,199,684. 2003/12/16. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO, M5W1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Retail grocery store and supermarket services;
operation of an award and incentive program for customers;
providing information by means of a periodic newsletter about the
purchase, preservation, and preparation of food. Used in
CANADA since May 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’épicerie de détail et de supermarché;
exploitation d’un programme de primes et de fidélisation pour
clients; mise à disposition d’information au moyen d’un bulletin
périodique ayant trait à l’achat, à la conservation et à la
préparation des aliments. Employée au CANADA depuis mai
2003 en liaison avec les services.

1,199,708. 2003/12/18. Colabor inc., 1620, boul. De Montarville,
Boucherville, QUÉBEC, J4B8P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES: Détersif, détergents à vaisselle, serviettes
humides, papier d’aluminium, pizzas, essuie-doigts
médicamentés, filtres à café en papier, napperons de papier,
papier d’emballage, papier essuie-tout, papier laminé, papier
hygiénique, pellicule d’emballage en plastique pour utilisations
autres que commerciales ou industrielles, sac à ordures, sacs-
repas, sacs-pochettes, serviettes de table, assiettes, carafes,
contenants pour utilisation domestique, supports à gâteaux,
vadrouilles, ustensiles ménagers nommément couteaux,
fourchettes et cuillères, produits de poulet nommément ailes de
poulet, croquettes de poulet et pépites de poulet, betteraves,
beurre d’arachide, beurre, saumon pour fins alimentaires, câpres,
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cerises, champignons, concentré de boeuf et poulet, confitures,
cornichons, dattes, fèves en conserve, pommes de terre frites,
fromage à la crème, fromage, huile d’arachides, huile végétale,
substitut de noix, margarine, marinades, mayonnaise, noix
fraîches, olives, pâte de tomates, pêches, poires, salades de
fruits, saucisses, bacon, tomates, tomates en boîte, biscuits,
bonbons, cacao, café, croustilles, noix de coco, croûtons,
essences pour utilisation dans la préparation de boissons
gazeuses et de laits frappés, farine, garniture au chocolat,
garniture aux noix, sirop de garniture, garnitures de fruits,
garnitures pour tartes et gâteaux, garniture fouettée à base de
produits laitiers, glaçages, ketchup, sachets de ketchup,
mélanges pour biscuits, mélasses, miel, moutarde, sachets de
moutarde, pâtes alimentaires, pouding, poudres servant de
substitut de repas, relish, sachets de relish, riz, sauce barbecue,
sauce soja, sauce au fromage, sauce à pizza, sauce piquante,
sachets de sel et de poivre, graisses alimentaires, sirop au
chocolat, sirop de maïs, sirop de table, sachets de sucre, tartes,
gâteaux, thé, vinaigre, vinaigrettes, oignons, cocktail de fruits,
nectars de fruits, jus, jus de fruits concentrés, jus de tomates, sirop
pour la préparation de boissons aux fruits, vin de cuisine.
SERVICES: Services de promotion de produits ou aliments
vendus par des tiers, au moyen de la publication d’un périodique
imprimé concernant ces produits ou aliments, et destiné aux
membres de l’industrie alimentaire, et services
d’approvisionnement en produits ou aliments vendus par des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Detergent, dish detergents, moist towelettes, foil wrap,
pizza, medicated towelettes, paper coffee filters, paper placemats,
wrapping paper, paper towels, laminated paper, bathroom tissue,
plastic packaging film other than for commercial or industrial use,
garbage bags, lunch bags, clutch bags, table napkins, plates,
carafes, containers for household use, cake holders, mops,
household utensils namely knives, forks and spoons, chicken
products namely chicken wings, chicken croquettes and chicken
nuggets, beets, peanut butter, butter, salmon for food purposes,
capers, cherries, mushrooms, beef and chicken concentrate,
jams, gherkin pickles, dates, canned beans, french-fried potatoes,
cream cheese, cheese, peanut oil, vegetable oil, nut substitute,
margarine, pickles, mayonnaise, fresh nuts, olives, tomato paste,
peaches, pears, fruit salads, sausages, bacon, tomatoes, canned
tomatoes, biscuits, candies, cocoa, coffee, chips, coconut,
croutons, gases for use in the preparation of soft drinks and
milkshakes, flour, chocolate topping, nut topping, topping syrup,
fruit toppings, toppings for pies and cakes, dairy-based whipped
topping, icings, catsup, catsup packets, biscuit mixes, molasses,
honey, mustard, mustard packets, pasta, pudding, meal-
replacement powders, relish, relish packets, rice, barbecue sauce,
soy sauce, cheese sauce, pizza sauce, hot sauce, salt and pepper
packets, edible fats, chocolate syrup, corn syrup, table syrup,
sugar packets, pies, cakes, tea, vinegar, salad dressings, onions,
fruit cocktail, fruit nectars, juices, concentrated fruit juices, tomato

juice, syrup for the preparation of fruit drinks, cooking wine.
SERVICES: Promotional services for products or foods sold by
others, through the publication of a printed periodical on these
products or foods and intended for members of the food industry,
and services for supplying products or foods sold by others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,199,786. 2003/12/17. AMATO PIZZA INC., 71 Pelham Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6N1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WELDON F. GREEN, BOX
151, 275 KING STREET, EAST, TORONTO, ONTARIO, M5A1K2 

THE PEOPLE’S PIZZA 
The right to the exclusive use of PIZZA, in respect of "pizza" and
all services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, pasta, panini/bread, insalata/salads, antipasta,
namely prepared/packaged focaccia/bread, meat, fish, seafood,
cheese, fresh/marinated vegetables, fruit, olives, mushrooms,
seasonings, olive oil and combinations thereof; entrees, namely
prepared/packaged pasta, meat, poultry, fish, seafood, cheese,
fresh/marinated vegetables, fruit, olives, mushrooms, seasonings,
olive oil and combinations thereof; desserts, namely prepared/
packaged pastries and ice cream and combinations thereof;
beverages, namely carbonated soft drinks, fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks; tomato sauce, and sandwiches. SERVICES:
Restaurant, dine-in, take-out and delivery services featuring
Italian food items, meals and beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PIZZA, en liaison avec "pizza" et les
services, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires, panini/petits pains,
insalata/salades, antipasto/hors-d’oeuvres, nommément focaccia/
pain préparé/emballé, viande, poisson, fruits de mer, fromage,
légumes frais/marinés, fruits, olives, champignons,
assaisonnements, huile d’olive et combinaisons de ces
ingrédients; plats de résistance, nommément pâtes alimentaires
préparées/emballées, viande, volaille, poisson, fruits de mer,
fromage, légumes frais/marinés, fruits, olives, champignons,
assaisonnements, huile d’olive et combinaisons de ces
ingrédients; desserts, nommément pâtisseries et crème glacée
préparées/emballées et combinaisons de ces ingrédients;
boissons, nommément boissons gazeuses, jus de fruits et
boissons aux fruits non alcoolisées; sauce tomate, et sandwiches.
SERVICES: Services de restaurant, de mets à consommer sur
place, de mets à emporter et de livraison comprenant des aliments
italiens, des repas et des boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,199,817. 2003/12/18. Vision Optique Technologies ltée, 2375,
boul. des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

MARCHANDISES: Produit de traitement anti-reflets pour lentilles
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2001
en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-reflective coating product for corrective lenses.
Used in CANADA since September 21, 2001 on wares.

1,199,818. 2003/12/18. Vision Optique Technologies ltée, 2375,
boul. des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 
 

MARCHANDISES: Produit de traitement anti-rayures pour
lentilles ophtalmiques. Employée au CANADA depuis 21
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Scratch-resistant coating product for corrective lenses.
Used in CANADA since September 21, 2001 on wares.

1,199,829. 2003/12/18. Federated Insurance Company of
Canada, 717 Portage Avenue, P.O. Box 5800, Winnipeg,
MANITOBA, R3C3C9 

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,199,854. 2003/12/18. BGI Benchmark Group International Inc.,
7100 Woodbine Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO,
L3R5J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

Wyndon 
SERVICES: Consulting services; namely, identification and
recovery of overpayments of taxes, government remittances and
other amounts to third parties. Used in CANADA since December
31, 1992 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément identification et
recouvrement de trop-payés de taxes, de remboursements
gouvernementaux et autres montants pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les
services.

1,199,855. 2003/12/18. BGI Benchmark Group International Inc.,
7100 Woodbine Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO,
L3R5J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

CompSave 
SERVICES: Consulting services; namely, identification and
recovery of overpayments of taxes, government remittances and
other amounts to third parties. Used in CANADA since December
31, 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément identification et
recouvrement de trop-payés de taxes, de remboursements
gouvernementaux et autres montants pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,199,919. 2003/12/19. North Slope Estates Limited, 1 Atlantic
Ave., Suite #101, Toronto, ONTARIO, M6K3E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBINS,
APPLEBY & TAUB LLP, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
2500, POST OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H2M2 

JIFFY 
SERVICES: Warehousing and storage services; office leasing
services and mailbox rental services. Used in CANADA since at
least 1984 on services.

SERVICES: Services d’entreposage; services de location de
bureaux et services de location de boîtes aux lettres. Employée
au CANADA depuis au moins 1984 en liaison avec les services.
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1,199,924. 2003/12/19. ARTISAN INTERIORS INC., 151 Meg
Drive, London, ONTARIO, N6E3Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CROSSAN ASSOCIATES
LLP, 609 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

BOMP 
WARES: Home furnishings, namely: tables, chairs, desks, and
bookshelves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’ameublement pour la maison,
nommément tables, chaises, bureaux et bibliothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,925. 2003/12/19. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO, L6G1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

SUMMER MIST 
WARES: Home wine-making kits. Used in CANADA since
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin maison.
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,199,928. 2003/12/18. 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: Chocolate confectionery, ice cream, dessert sauces and
toppings, cookies, prepared desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, crème glacée, sauces
dessert et nappages, biscuits et desserts préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,930. 2003/12/18. Serta, Inc., 325 Spring Lake Drive, Itasca,
Illinois, 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SERTA FLEX 
WARES: Mattresses, mattress foundations, pillows and mattress
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, bases de matelas, oreillers et
couvre-matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,950. 2003/12/17. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.,
1550, rue de Coulomb, Boucherville, QUÉBEC, J4B7Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins de beauté et du
corps, nommément, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage,
crèmes pour les cheveux, crèmes pour les mains, crèmes pour les
pieds, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes, liquides et gels,
lotions tonifiantes pour le visage, lotions revitalisantes, lotions
raffermissantes, mousses pour le corps, désodorisants,
déodorants et exfoliants. (2) Préparations pour nettoyage de la
peau, nommément, masques pour la peau, masques pour le corps
et crèmes pour les masques du corps. (3) Produits de maquillage,
nommément, fond de teint, brillant pour les lèvres, fard à joues,
rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils,
crayon pour contour des lèvres, crayon pour contour des yeux,
crèmes démaquillantes, dissolvant pour vernis à ongles et
poudres. (4) Parfums, colognes et les huiles essentielles pour les
parfums. (5) Produits pour les cheveux, nommément,
shampoings, revitalisants, gels, lotions pour les cheveux,
mousses pour les cheveux, rinces crèmes, préparations pour la
coloration des cheveux, colorant, dissolvant pour les préparations,
teintures, produits pour éclaircir les cheveux et laques. (6)
Produits pour le bain, nommément, bulles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, mousse de bain, gels de bain, huile de bain,
lotion pour le bain, poudre pour le bain et savons, à savoir, savons
désodorisants, savons pour la peau, savons pour le visage,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, visage et corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Beauty and body care products, namely body
creams, facial creams, hair creams, hand creams, foot creams,
skin creams, moisturizing creams, liquids and gels, toning lotions
for the face, revitalizing lotions, firming lotions, foams for the body,
deodorants, deodorizers and exfoliants. (2) Preparations for
cleaning the skin, namely skin masks, body masks and creams for
body masks. (3) Make-up products, namely, make-up foundation,
lip gloss, blush, lipstick, mascara, eye shadow, eyebrow pencil,
lipliner, eyeliner, make-up remover cream, solvent for nail polish
and powders. (4) Perfumes, colognes and essential oils for
perfumes. (5) Products for the hair, namely, hair shampoos,
conditioners, gels, hair lotions, mousse for the hair, cream rinses,
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preparations for colouring the hair, colourant, solvents for
preparations, dyes, bleaching products and hairspray. (6) Bath
products, namely, bubble bath, bath salts, bath pearls, bath foam,
bath gels, bath oil, lotion for the bath, powder for the bath and
soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, soaps for the face,
personal soap, liquid soap for the hands, face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,951. 2003/12/17. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.,
1550, rue de Coulomb, Boucherville, QUÉBEC, J4B7Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins de beauté et du
corps, nommément, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage,
crèmes pour les cheveux, crèmes pour les mains, crèmes pour les
pieds, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes, liquides et gels,
lotions tonifiantes pour le visage, lotions revitalisantes, lotions
raffermissantes, mousses pour le corps, désodorisants,
déodorants et exfoliants. (2) Préparations pour nettoyage de la
peau, nommément, masques pour la peau, masques pour le corps
et crèmes pour les masques du corps. (3) Produits de maquillage,
nommément, fond de teint, brillant pour les lèvres, fard à joues,
rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils,
crayon pour contour des lèvres, crayon pour contour des yeux,
crèmes démaquillantes, dissolvant pour vernis à ongles et
poudres. (4) Parfums, colognes et les huiles essentielles pour les
parfums. (5) Produits pour les cheveux, nommément,
shampoings, revitalisants, gels, lotions pour les cheveux,
mousses pour les cheveux, rinces crèmes, préparations pour la
coloration des cheveux, colorant, dissolvant pour les préparations,
teintures, produits pour éclaircir les cheveux et laques. (6)
Produits pour le bain, nommément, bulles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, mousse de bain, gels de bain, huile de bain,
lotion pour le bain, poudre pour le bain et savons, à savoir, savons
désodorisants, savons pour la peau, savons pour le visage,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, visage et corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Beauty and body care products, namely body
creams, facial creams, hair creams, hand creams, foot creams,
skin creams, moisturizing creams, liquids and gels, toning lotions
for the face, revitalizing lotions, firming lotions, foams for the body,
deodorants, deodorizers and exfoliants. (2) Preparations for
cleaning the skin, namely skin masks, body masks and creams for
body masks. (3) Make-up products, namely, make-up foundation,
lip gloss, blush, lipstick, mascara, eye shadow, eyebrow pencil,
lipliner, eyeliner, make-up remover cream, solvent for nail polish
and powders. (4) Perfumes, colognes and essential oils for
perfumes. (5) Products for the hair, namely, hair shampoos,
conditioners, gels, hair lotions, mousse for the hair, cream rinses,

preparations for colouring the hair, colourant, solvents for
preparations, dyes, bleaching products and hairspray. (6) Bath
products, namely, bubble bath, bath salts, bath pearls, bath foam,
bath gels, bath oil, lotion for the bath, powder for the bath and
soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, soaps for the face,
personal soap, liquid soap for the hands, face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,952. 2003/12/17. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.,
1550, rue de Coulomb, Boucherville, QUÉBEC, J4B7Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins de beauté et du
corps, nommément, crèmes pour le corps, crèmes pour le visage,
crèmes pour les cheveux, crèmes pour les mains, crèmes pour les
pieds, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes, liquides et gels,
lotions tonifiantes pour le visage, lotions revitalisantes, lotions
raffermissantes, mousses pour le corps, désodorisants,
déodorants et exfoliants. (2) Préparations pour nettoyage de la
peau, nommément, masques pour la peau, masques pour le corps
et crèmes pour les masques du corps. (3) Produits de maquillage,
nommément, fond de teint, brillant pour les lèvres, fard à joues,
rouge à lèvres, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils,
crayon pour contour des lèvres, crayon pour contour des yeux,
crèmes démaquillantes, dissolvant pour vernis à ongles et
poudres. (4) Parfums, colognes et les huiles essentielles pour les
parfums. (5) Produits pour les cheveux, nommément,
shampoings, revitalisants, gels, lotions pour les cheveux,
mousses pour les cheveux, rinces crèmes, préparations pour la
coloration des cheveux, colorant, dissolvant pour les préparations,
teintures, produits pour éclaircir les cheveux et laques. (6)
Produits pour le bain, nommément, bulles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, mousse de bain, gels de bain, huile de bain,
lotion pour le bain, poudre pour le bain et savons, à savoir, savons
désodorisants, savons pour la peau, savons pour le visage,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, visage et corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Beauty and body care products, namely body
creams, facial creams, hair creams, hand creams, foot creams,
skin creams, moisturizing creams, liquids and gels, toning lotions
for the face, revitalizing lotions, firming lotions, foams for the body,
deodorants, deodorizers and exfoliants. (2) Preparations for
cleaning the skin, namely skin masks, body masks and creams for
body masks. (3) Make-up products, namely, make-up foundation,
lip gloss, blush, lipstick, mascara, eye shadow, eyebrow pencil,
lipliner, eyeliner, make-up remover cream, solvent for nail polish
and powders. (4) Perfumes, colognes and essential oils for
perfumes. (5) Products for the hair, namely, hair shampoos,
conditioners, gels, hair lotions, mousse for the hair, cream rinses,
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preparations for colouring the hair, colourant, solvents for
preparations, dyes, bleaching products and hairspray. (6) Bath
products, namely, bubble bath, bath salts, bath pearls, bath foam,
bath gels, bath oil, lotion for the bath, powder for the bath and
soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, soaps for the face,
personal soap, liquid soap for the hands, face and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,200,053. 2003/12/19. INNVEST MANAGEMENT INC., 5090
Explorer Drive, 7th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4W4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Hotel and motel services; the provision of information
relating to hotels and motels over the Internet. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel; fourniture d’information
sur Internet ayant trait à des hôtels et des motels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,200,276. 2003/12/16. Llano Gorman, 2632 Garland Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Canes and walking sticks. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cannes. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,200,311. 2003/12/23. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

COOKPOT 

WARES: Fresh vegetables, processed fresh vegetables, peeled
fresh vegetables, cut fresh vegetables, sliced fresh vegetables,
blanched vegetables, parboiled vegetables, partially cooked
vegetables, vegetables in sauce; fresh potatoes, sliced potatoes,
peeled potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, french fries,
parboiled potatoes; fresh carrots, processed fresh carrots, peeled
carrots, cut carrots, shredded fresh carrots, and sliced carrots;
onions, peeled onions; parsnips, peeled parsnips, cut parnsips;
beets, rutabagas, turnips, cabbage, cauliflower. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes frais transformés,
légumes frais pelés, légumes frais coupés, légumes frais
tranchés, légumes blanchis, légumes étuvés, légumes
partiellement cuits, légumes en sauce; pommes de terre fraîches,
pommes de terre tranchées, pommes de terre épluchées,
pommes de terre à la parisienne, pommes de terre coupées, frites,
pommes de terre étuvées; carottes fraîches, carottes fraîches
transformées, carottes épluchées, carottes coupées, carottes
fraîches râpées et carottes tranchées; oignons, oignons épluchés;
panais, panais épluchés, panais coupés; betteraves, rutabagas,
navets, choux, choux-fleurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,428. 2003/12/29. Vineland Growers’ Co-operative, Limited,
4150 Jordan Road, Box 700, Jordan Station, ONTARIO, L0R1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEOFFREY P. SPURR, (WILSON, SPURR LLP), SUITE 16B -
261 MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO,
L2W1A2 
 

The applicant claims the colour of the seal being gold, colour is
claimed as a feature of the trademark.

The right to the exclusive use of the words VINELAND BEST
TASTE - ALWAYS SAFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaging, namely boxes, baskets, cartons and
containers used for fresh fruit grown in Ontario. Used in CANADA
since as early as January 01, 2003 on wares.
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Le sceau est de couleur or et le requérant revendique la couleur
comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots VINELAND BEST TASTE -
ALWAYS SAFE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Emballages, nommément boîtes, paniers,
cartons et contenants utilisés pour les fruits frais de l’Ontario.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,200,673. 2003/12/31. Simone Ventures Ltd. and W. David
Blain, a joint venture trading as Enerlink, 1900, 736 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

WARES: (1) Computer software, and manuals sold as a unit, for
use to access, organize and disseminate information in the oil,
gas, mining and energy industries. (2) Computer software, and
manuals sold as a unit, for use in database management to
administer, assist, collect, configure, coordinate, define, deliver,
evaluate, facilitate, integrate, locate, manage, measure, modify,
monitor, register, report, track and transmit oil, gas, mining and
energy industries information based projects, applications,
computer programs, files, documents, content, processes and
research and to provide analysis thereof and documentation
therefor sold as a unit. (3) Computer software, and manuals sold
as a unit, for use in the oil, gas, mining and energy industries
searches and research. (4) Computer software, and manuals sold
as a unit, for use in database management in the oil, gas, mining
and energy industries. (5) Computer software, and manuals sold
as a unit, for use in oil, gas, mining and energy industries data and
time and relevance tracking. (6) Computer software, and manuals
sold as a unit, for use to assist and organize oil, gas, mining and
energy industries research and/or organization in the oil, gas,
mining and energy industries. (7) Computer software, and
manuals sold as a unit, for use to provide a directory of individuals,
corporations, partnerships, trusts, estates and other entities, and
with respect to the foregoing, their constating documents, major
assets transactions, predecessors, successors, parents,
subsidiaries, partners, aliases and trade names, addresses,
phone and fax numbers, web sites, directors and officers and
miscellaneous governments and regulatory codes in the oil, gas,
mining and energy industries. (8) Computer software, and
manuals sold as a unit, for the use of analysis, recordal and
tracking of individuals, corporations, partnerships, trusts, estates
and other entities, and with respect to the foregoing, their
constating documents, major assets transactions, predecessors,
successors, parents, subsidiaries, partners, aliases and trade
names, addresses, phone and fax numbers, web sites, directors
and officers and miscellaneous governments and regulatory
codes in the oil, gas, mining and energy industries. (9) Computer

software for interactive multimedia applications, namely, database
software for the storage and retrieval of business intelligence
information in the oil, gas, mining and energy industries. (10)
Computer software for use to enable the access to subscribers to
post and transfer information for viewing by other subscribers, to
disseminate information to subscribers, to update internal
databases across local, national and world wide information
networks in the oil, gas, mining and energy industries. SERVICES:
Computer consultation services and technical advice with respect
to the above-mentioned wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, et manuels vendus comme un
tout, pour permettre l’accès à l’information, son organisation et sa
diffusion, dans les industries pétrolières, gazières, minières et de
l’énergie. (2) Logiciels et manuels vendus comme un tout, pour
fins de gestion de bases de données, nommément administration,
aide, collecte, configuration, coordination, définition, mise à
disposition, évaluation, facilitation, intégration, localisation,
gestion, évaluation, modification, surveillance, enregistrement,
diffusion, suivi et transmission de projets basés sur des
renseignements provenant des industries pétrolière, gazière,
minière et de l’énergie, d’applications, de programmes
informatiques, de fichiers, de documents, de contenus, de
procédés et de recherches et fourniture d’analyses connexes, et
documentation connexe, vendus comme un tout. (3) Logiciels et
manuels vendus comme un tout, pour fins de recherche dans les
industries du pétrole, du gaz, des mines et de l’énergie. (4)
Logiciels et manuels vendus comme un tout, pour fins de gestion
de bases de données dans les industries du pétrole, du gaz, des
mines et de l’énergie. (5) Logiciels, et manuels vendus comme un
tout, pour le suivi des données, du temps et de la pertinence dans
les industries pétrolières, gazières, minières et de l’énergie. (6)
Logiciels, et manuels vendus comme un tout, pour faciliter et
organiser la recherche dans les industries pétrolières, gazières,
minières et de l’énergie et/ou l’organisation dans les industries
pétrolières, gazières, minières et de l’énergie. (7) Logiciels et
manuels vendus comme un tout, utilisés pour la fourniture d’un
répertoire de personnes, de sociétés, d’associés, de trusts, de
successions et d’autres entités et en ce qui concerne les
susmentionnés, leurs actes constitutifs, les transactions d’actifs
majeurs, les prédécesseurs, les successeurs, les parents, les
filiales, les partenaires, les pseudonymes et les noms
commerciaux, les adresses, les numéros de téléphone et de
télécopieur, les sites Web, les directeurs et les officiers et divers
codes des gouvernements et des règlements dans les industries
du pétrole, du gaz, des mines et de l’énergie. (8) Logiciels et
manuels vendus comme un tout, utilisés pour l’analyse,
l’enregistrement et le suivi de personnes, de sociétés, d’associés,
de trusts, de successions et d’autres entités et en ce qui concerne
les susmentionnés, leurs actes constitutifs, les transactions
d’actifs majeurs, les prédécesseurs, les successeurs, les parents,
les filiales, les partenaires, les pseudonymes et les noms
commerciaux, les adresses, les numéros de téléphone et de
télécopieur, les sites Web, les directeurs et les officiers et divers
codes des gouvernements et des règlements dans les industries
du pétrole, du gaz, des mines et de l’énergie. (9) Logiciels pour
applications multimédias interactives, nommément logiciels de
base de données pour l’entreposage et la récupération
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d’information de renseignements d’affaires dans les industries du
pétrole, du gaz, des mines et de l’énergie. (10) Logiciels
permettant l’accès aux abonnés pour afficher et transférer
l’information afin que d’autres abonnés y aient accès, diffuser
l’information aux abonnés, mettre à jour les bases de données
internes sur des réseaux d’information locaux, nationaux et
mondiaux dans les industries pétrolières, gazières, minières et
énergétiques. SERVICES: Services de consultation en
informatique et conseils techniques relativement aux
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,721. 2003/12/29. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC,
H4P1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ROAR 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, enveloppes d’oreiller, taies
d’oreiller, couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,736. 2003/12/30. Emphatec Inc., 10 Spy Court, Markham,
ONTARIO, L3R5H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

INSTA-LINK 
WARES: Electrical connectors; electrical connection wire.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques; fils de branchement
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,927. 2003/12/31. CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP,
Suite 2100, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WE KNOW WHAT IT TAKES AND WE 
GET IT DONE 

WARES: Printed and electronic publications pertaining to legal
matters, strategic legal advice, and copyright and trade-mark
agency services, namely: books, booklets, periodicals,
newsletters, brochures, web pages and electronic mail.
SERVICES: (1) Legal services. (2) Intellectual property services;
namely: copyright and trade-mark agency services. (3)
Information services relating to legal matters. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques ayant
trait à des questions de droit, conseil en matière de stratégie
juridique et services d’agence de droits d’auteur et de marques de
commerce, nommément livres, livrets, périodiques, bulletins,
brochures, pages Web et courrier électronique. SERVICES: (1)
Services juridiques. (2) Services de propriété intellectuelle;
nommément services d’agence de droit d’auteur et de marque de
commerce. (3) Services d’information ayant trait à des questions
de droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,931. 2003/12/31. English for a Change - Learning Activities
Inc., 555 Richards Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B2Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

ILSC CAREER COLLEGE OF 
BUSINESS AND TECHNOLOGY 

The right to the exclusive use of the words CAREER COLLEGE
OF BUSINESS AND TECHNOLOGY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of an educational institution utilizing all
methods and media of instruction in connection with education in
the fields of business. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAREER COLLEGE OF
BUSINESS ET TECHNOLOGY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un établissement d’enseignement
utilisant toutes les méthodes et tous les supports d’enseignement
en rapport avec l’éducation dans le domaine des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services.

1,200,939. 2003/12/31. Annesley Financial Inc. also doing
business as Angel Forum, 408 - Inglewood Avenue, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ANGEL FORUM 
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SERVICES: Financial consulting namely providing investment,
venture capital, private equity funding advice to financiers and
businesses; Strategic financial planning; Financing of growing
businesses; Disseminating information via the Internet namely
providing financiers with information relating to companies;
Conducting conferences, seminars, trade shows and networks of
investors and businesses for the purpose of financing and
investment. Used in CANADA since at least 1997 on services.

SERVICES: Consultation financière, nommément fourniture de
conseils sur les investissements, le capital de risque, le
financement des souscriptions privées aux financiers et
entreprises; planification financière stratégique; financement des
entreprises en croissance; diffusion d’information au moyen de
l’Internet, nommément fourniture aux financiers d’information
ayant trait aux sociétés; tenue de conférences, de séminaires, de
salons professionnels, et mise sur pied de réseaux d’investisseurs
et d’entreprises, à des fins de financement et d’investissement.
Employée au CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les
services.

1,200,986. 2004/01/05. JURA ELEKTROAPPARATE AG, a Swiss
company, Bahnhofstrasse 135, CH-4626 Niederbuchsiten,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in which the
lettering is white on a red background. The diagonal and upper
borders are defined by a black line and the third border by a
narrow white area.

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

WARES: (1) Electric coffee machines. (2) Electric irons of Swiss
origin; electric coffee machines, espresso coffee machine, fully
automatic coffee and espresso coffee machines; electric deep
fryers; toasters; waffle irons; all of the aforesaid goods of Swiss
origin. (3) Electric coffee machines of Swiss origin. Used in
SWITZERLAND on wares (3). Registered in or for
SWITZERLAND on January 21, 2003 under No. 506699 on wares
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce dans laquelle le lettrage est blanc sur un
arrière-plan rouge. Les bordures diagonale et supérieure sont
définies par une ligne noire et la troisième bordure par une zone
blanche.

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

MARCHANDISES: (1) Cafetières électriques. (2) Fers électriques
d’origine suisse; cafetières électriques, machines à café
espresso, cafetières automatiques et machines à café espresso
entièrement automatiques; friteuses électriques; grille-pain;
gaufriers; toutes les marchandises susmentionnées sont d’origine
suisse. (3) Cafetières électriques d’origine suisse. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 21 janvier 2003 sous le No. 506699 en liaison
avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,201,140. 2004/01/12. dmg world media (Canada) Inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IPE 
SERVICES: Organizing and management of a pipeline industry
trade show. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2000 on services.

SERVICES: Organisation et gestion de salons professionnels du
secteur des pipelines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,201,343. 2003/12/10. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

ACCORD 
WARES: Orthopaedic devices, namely cables, cable tensioners,
cable clamps, wires, wire cutters, trials, instrument trays and
plates, for bone fixation; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques, nommément
câbles, tendeurs de câble, serre-câbles, fils, coupe-fils, rails,
contenants et plateaux à instruments, pour fixation d’os. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,444. 2003/12/12. McDonald’s Corporation, 7th Floor,
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark is a two-dimensional mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ’M’ is gold
with yellow highlights, with a shadow ’M’ in black. The maple leaf
is red.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
October 20, 2003 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le M est en or avec des reflets jaunes,
avec une ombre M en noir. La feuille d’érable est rouge.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,201,475. 2003/12/12. McDonald’s Corporation, 7th Floor,
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ’M’ is gold,
with a shadow ’M’ in black. The maple leaf is red.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
October 20, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le M est en or, avec une ombre M en noir.
La feuille d’érable est rouge.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,201,476. 2003/12/12. McDonald’s Corporation, 7th Floor,
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ’M’ is gold,
with a shadow ’M’ in blue. The maple leaf is red.

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le M est en or, avec une ombre M en bleu.
La feuille d’érable est rouge.

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,201,709. 2003/12/16. Girard André, 5125 Des Frenes, Ste-
Catherine, QUÉBEC, J0L1E0 

STARTRACK 
MARCHANDISES: Systemes de repérage pour véhicules a
moteur, systemes antivol pour véhicules a moteur, systemes de
navigation pour véhicules a moteur, démarreurs a distance pour
véhicules a moteur, systemes de signaux d’urgence par
fréquences cellulaires pour véhicules a moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Motor vehicle tracking systems, anti-theft systems for
motor vehicles, navigation systems for motor vehicles, remote
starters for motor vehicles, emergency signal systems via cellular
frequencies for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,201,724. 2003/12/16. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FUN-PHONE 
SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmission and internet access. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’appels interurbains et locaux, de téléappel et de
numéros d’appel sans frais; transmission par télécopie et accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,726. 2003/12/16. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FUNFONE 
SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmission and Internet access. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services d’appels interurbains et locaux, de téléappel et de
numéros d’appel sans frais; transmission par télécopie et accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,731. 2003/12/16. Index Gift Imports Ltd., 4699 Kelle Street,
Unit 2, Toronto, ONTARIO, M3J2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

STONEWITWORDS 
WARES: Decorative plaques and coasters. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plaques décoratives et sous-verres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,735. 2003/12/16. Xantrex International, a partnership, Suite
No. 3, Stafford House, The Garrison, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

XANBUS 
WARES: Communications network for electrical power
management and related electronic power products, namely,
computer hardware and software for monitoring and managing the
flow of power between a power source and power-operated
devices, system control panels, power supplies, chargers, inverter
chargers, power inverters and power converters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseau de communications pour la gestion
de l’alimentation électrique et produits d’alimentation électronique
connexes, nommément matériel informatique et logiciels pour la
surveillance et la gestion du débit d’alimentation entre la source
d’alimentation et des dispositifs motorisés, tableaux de
commande de système, blocs d’alimentation, chargeurs,
chargeurs-inverseurs, convertisseurs continu-alternatif et
convertisseurs de puissance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,201,777. 2003/12/17. BIBLIOMONDO INC., 3600 Thimens
Boulevard, Saint-Laurent, QC, QUEBEC, H4R1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ZONE PRO 
WARES: Library software, namely: software giving library patrons
access to services and ressources available at the library. Used in
CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour bibliothèques, nommément
logiciels donnant aux usagers des bibliothèques l’accès aux
services et aux ressources disponibles dans les bibliothèques.
Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,820. 2003/12/17. Politecnico di Milano, Piazza Leonardo
da Vinci 32, I-20133 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PSINSAR 
WARES: Remote sensing apparatus and systems, namely radar
and satellite remote sensing apparatus and systems; apparatus
for radar measurement of the movement of city areas, landsliding
zones and wide areas of the earth surface; electronic apparatus
and systems for monitoring areas at seismic, volcanic,
hydrogeological and subsidence risk and for monitoring the
building structural stability. SERVICES: Remote sensing
advanced research, namely radar and satellite sensing; research,
development and application of remote sensing techniques,
namely for public safety and civil defense purposes; research,
development and application of processes for radar
measurements of the movement of city areas and landsliding
zones; safety services for the protection of goods and individuals,
namely civil defense and public safety services through radar and
satellite remote sensing systems for monitoring landsliding zones,
areas at seismic, volcanic, hydrogeological and subsidence risk
and the building structural stability. Priority Filing Date: July 04,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C 006842 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on September 05, 2003
under No. 906576 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et systèmes de télédétection,
nommément appareils et systèmes de télédétection radar et
satellitaire; appareils pour mesure radar du mouvement des
secteurs urbains, des zones de glissement de terrain et des zones
étendues de la surface terrestre; appareils et systèmes
électroniques pour surveillance des régions présentant un risque
sismique, volcanique, hydrogéologique et de subsidence, et pour
contrôle de la stabilité structurale des bâtiments. SERVICES:

Recherche avancée en télédétection, nommément détection par
radar et par satellite; recherche, élaboration et application de
techniques de télédétection, notamment à des fins de sécurité
publique et de défense civile; recherche, élaboration et mise en
oeuvre de procédés pour systèmes de mesure radar des
mouvements des zones urbaines et zones de glissement de
terrain; services de sécurité, nommément protection des
personnes et des biens, nommément fourniture de services de
défense civile et de sécurité publique au moyen de systèmes de
télédétection par radar et par satellite pour surveillance des zones
de glissement de terrain, des zones exposées à des risques
sismiques, volcaniques, hydrogéologiques et de subsidence ainsi
que de la stabilité structurelle des bâtiments. Date de priorité de
production: 04 juillet 2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C
006842 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 septembre 2003 sous le
No. 906576 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.

1,201,821. 2003/12/17. QPS Evaluation Services, Inc., 81
Kelfield Street, Unit 8, Toronto, ONTARIO, M9W5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Testing electrical products and components for
compliance with quality and safety standards established by the
Canadian Standards Association, or with other defined standards,
and providing certification of standards compliance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais de matériel et de composants électriques
pour assurer la conformité aux normes de qualité et de sécurité
établies par l’Association canadienne de normalisation, ou à
d’autres normes définies, et fourniture de certificats de conformité
aux normes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,201,823. 2003/12/17. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
55216 Ingelheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NOVEM 
WARES: Veterinary non-steroidal antiphlogistics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiphlogistiques non stéroïdiens pour usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,861. 2003/12/18. Gabriel Gaertner, 1001, Mont-Royal,
suite 103, OUTREMONT, QUÉBEC, H2V2H4 

Fun-BOXX 
MARCHANDISES: Chalet transportable avec toit pliant pour
respecter le gabarit routier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Portable cabin with a folding roof to fit the size of the
road. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,870. 2003/12/18. HOMEOCAN INC., 3025, boul. de
l’Assomption, Montréal, QUÉBEC, H1N2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NICATINEX 
MARCHANDISES: Produit homéopathique, nommément gouttes
et granules administrées pour aider à arrêter de fumer et pour
désintoxiquer l’organisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Homeopathic product, namely drops and granules
administered to help with smoking cessation and to detoxify the
organism. Proposed Use in CANADA on wares.

1,201,899. 2003/12/18. GROUPE COSSETTE
COMMUNICATION INC., 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU
200, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIMBERLEY OKELL, 801,
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

GRAPHÈME/KOO 
The right to the exclusive use of the words GRAPHÈME/KOO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de conseil, de planification, de création, de
direction de projets offerts à des tiers dans les domaines de la
gestion des marques de commerce, de l’identité corporative et du
design graphique lié aux marques de commerce. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting, planning, creation, and management
services for projects offered to third parties in the area of trade-
mark management, corporate identity and graphic design relating
to trade-marks. Used in CANADA since June 01, 2000 on
services.

1,201,921. 2003/12/19. Fierce World Clothing Inc., Box 315, 16
Midlake Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA, T2X2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

WAMPUS CAT 
WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks, aprons, baby bibs,
bandannas, jerseys, socks, shorts, pants, coats, belt buckles,
blouses, body suits, booties, boots, boxing trunks, caps, hats,
berets, sport caps, golf caps, golf hats, straw hats, visors, toques,
ear-muffs, fur hats, capes, jackets, blazers, topcoats, waistcoats,
parkas, ponchos, coveralls, gloves, mittens, lingerie, underwear,
sleepwear namely, night shirts, nightgowns, pajamas, bath wraps,
bathrobes, dressing gowns, housecoats, kimonos, robes,
wraparounds and wraps, thermal underwear, neckties, neck
warmers, overalls, rain ponchos, raincoats, sandals, scarves, tank
tops, skirts, slacks, snow suits, snowmobile suits, leg warmers,
leggings, leotards, suspenders, sweat shirts, sweatband wristlets,
sweaters, sweatpants, track suits, swim pants, bikinis, swim
trunks, halters, wrestling singlets, shoes, boots, athletic shoes,
jogging shoes, overshoes, sandals, shoe laces, slip-ons, slippers,
thongs, and toe rubbers; jewelry namely, bracelets, broaches,
chains, charms, rings, costume jewelry, cufflinks, earrings, neck
chains, necklaces, pendants, charms, pins, pocket watches,
ponytail holders, stickpins, tie bars, tie clasps, tie tacks, tie pins,
watches, watch straps, watch chains and wrist bands; eyewear
namely, glasses, sunglasses and goggles; wallets; purses; water
bottles; mugs and drinking glasses; backpacks, duffel bags, sports
equipment bags, luggage, and flight bags; bumper stickers;
novelty buttons; decals; temporary tattoos; miniature footballs,
baseballs, basketballs and soccer balls; skateboards; key chains;
license plates and license plate frames; cloth patches; postcards;
playing cards; and stuffed toys; toy action figures and plush toys.
SERVICES: Operation of retail, wholesale and mail order
businesses for the sale of clothing, souvenirs, jewelry, toys, and
sporting goods; fundraising services for others; and licensing of
the trade mark to others for the sale of clothing, souvenirs, jewelry,
toys and sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks,
tabliers, bavoirs de bébés, bandanas, jerseys, chaussettes,
shorts, pantalons, manteaux, boucles de ceinture, chemisiers,
corsages-culottes, bottillons, bottes, caleçons boxeur, casquettes,
chapeaux, bérets, casquettes de sport, casquettes de golf,
chapeaux de golf, chapeaux de paille, visières, tuques, cache-
oreilles, chapeaux de fourrure, capes, vestes, blazers, pardessus,
gilets, parkas, ponchos, combinaisons, gants, mitaines, lingerie,
sous-vêtements, vêtements de nuit, nommément chemises de
nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes de chambre,
robes d’intérieur, kimonos, peignoirs, peignoirs et vêtements
enveloppants, sous-vêtements isolants, cravates, cache-cols,
salopettes, ponchos imperméables, imperméables, sandales,
foulards, débardeurs, jupes, pantalons sport, habits de neige,
costumes de motoneige, bas de réchauffement, caleçons,
léotards, bretelles, pulls d’entraînement, poignets antisudoripares,
chandails, pantalons de survêtement, tenues d’entraînement,
culottes de bain, bikinis, caleçons de bain, bain-de-soleil, maillots
de corps, chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme,
chaussures de jogging, couvre-chaussures, sandales, lacets,
sans-gêne, pantoufles, tongs et caoutchoucs couvre-pointes;
bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, breloques,
bagues, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, chaînes de cou, colliers, pendentifs, breloques,
épingles, montres de gousset, attaches de queue de cheval,
épinglettes, pinces à cravate, fixe-cravates, épingles à cravate,
montres, bracelets de montre, chaînes de montre et serre-
poignets; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de
soleil et lunettes de protection; portefeuilles; bourses; bidons;
grosses tasses et verres; sacs à dos, sacs polochon, sacs pour
articles de sport, bagages et bagages à main; autocollants pour
pare-chocs; macarons de fantaisie; décalcomanies; tatouages
temporaires; ballons de football miniatures, balles de baseball,
ballons de basket-ball et ballons de soccer; planches à roulettes;
chaînes porte-clés; plaques d’immatriculation et supports de
plaque d’immatriculation; pièces de rapiéçage en tissu; cartes
postales; cartes à jouer; et jouets rembourrés; figurines articulées
et jouets en peluche. SERVICES: Exploitation de commerces de
vente au détail, en gros et de commandes par correspondance
spécialisés dans la vente de vêtements, souvenirs, bijoux, jouets
et articles de sport; services de collectes de fonds pour des tiers;
et concession de licences de la marque de commerce à des tiers
pour la vente de vêtements, souvenirs, bijoux, jouets et articles de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,935. 2003/12/19. UGINE & ALZ FRANCE, Immeuble ’La
Pacific’, La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, 92800 Puteaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

UGINE & ALZ (U&A) 

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages. Acier. Acier inoxydable sous forme de tôles, feuilles,
flancs, disques, bobines, brames, poutrelles, plaques, feuillards.
SERVICES: Revêtement métallique ; tout traitement des métaux
et toute transformation mécanique, thermomécanique ou
chimique des propriétés et caractéristiques des métaux ; trempe
des métaux ; finissage de surface de métaux ; brasage ; chromage
; nickelage ; étamage ; galvanisation ; laminage ; blindage ;
découpage ; polissage ; magnétisation ; placage ; emboutissage ;
décapage ; soudage des métaux. Travaux de forgeage ; de
presse, d’ébavurage, d’usinage, de laminage et de mise en forme
des métaux. Date de priorité de production: 27 juin 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 233 625 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 27 juin 2003 sous le No. 03 3233625 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: Raw and semi-finished base metals and alloys thereof.
Steel. Stainless steel in the form of plates, sheets, leaves, blanks,
discs, bobbins, slabs, joists, plaques, strips. SERVICES: Metal
coating; all metal treatments and all mechanical,
thermomechanical or chemical processing of the properties and
characteristics of metals; tempering of metals; surface finishing of
metals; brazing; chroming; nickelling; tinning; galvanizing; rolling;
armour plating; die trimming; polishing; magnetizing; plating;
cupping; cleaning; welding of metals. Forging, pressing, trimming,
milling, rolling, and shaping of metals. Priority Filing Date: June
27, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 233 625 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 June 27, 2003 under
No. 03 3233625 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,201,946. 2003/12/19. SpeedInfo, LLC, 19400 Stevens Creek
Blvd., Suite 102, Cupertino, California 95014, 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 

FASTROUTE 
WARES: Computer hardware, sensors and computer software
used to monitor traffic patterns and the movement of vehicles.
Priority Filing Date: July 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/278,375 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, capteurs et logiciels
utilisés pour la surveillance du courant de trafic et du mouvement
des véhicules. Date de priorité de production: 24 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/278,375 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,952. 2003/12/19. ICOLLECTOR.COM TECHNOLOGIES
LTD., 1963 Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217
WESTMINSTER BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

ICOLLECTOR 
SERVICES: Internet auction services. Used in CANADA since at
least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services de ventes aux enchères par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services.

1,201,963. 2003/12/19. Vernon B Hupp, 1109 Sutherland Road,
Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A8T8 

sani-handle 
WARES: Sale of sanitary door handles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vente de poignées de porte hygiéniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,009. 2003/12/19. THE YOKOHAMA RUBBER CO. LTD.,
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-Ku, Tokyo 105-8685, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Automobile tires, wheels, wheel rims. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, roues, jantes de roues d’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,010. 2003/12/19. Condo Source Inc., 20, 8180 Macleod
Trail S., Calgary, ALBERTA, T2H2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Publications, namely, newsletters and magazines.
SERVICES: Real estate services; operation of a website designed
to assist users with their decision to purchase or sell a
condominium. Used in CANADA since at least as early as
February 05, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins et
magazines. SERVICES: Services immobiliers; exploitation d’un
site Web conçu pour aider les utilisateurs dans leur décision
d’acheter ou de vendre une copropriété. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,011. 2003/12/22. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMISAFE 
WARES: Chemicals for use in manufacturing cosmetics, soaps,
toiletries, amino acid derivatives for industrial manufacturing
purpose; chemical preparations, namely, surfactants, humectants,
dispersants, emollients and fiber softener for use in connection
with manufacture of cosmetics, toiletries, soaps, hair shampoo
and hair rinse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
de cosmétiques, de savons, d’articles de toilette, acides aminés
dérivés à des fins de fabrication industrielle; préparations de
produits chimiques, nommément surfactants, humidifiants,
dispersants, émollients et amollissants de fibres pour utilisation en
rapport avec la fabrication de cosmétiques, d’articles de toilette,
de savons, de shampoing et de produits de rinçage capillaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,052. 2003/12/22. Potlatch Corporation, a Delaware
corporation, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, WA
99201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

WITH HYDRASORB TECHNOLOGY 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,202,057. 2003/12/22. Potlatch Corporation, a Delaware
corporation, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, WA
99201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

WITH HYDRASORB 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,085. 2003/12/22. MeadWestvaco Corporation, 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 

ADVANCE 
WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,202,090. 2003/12/22. BigBangwidth Inc, Suite 301, 10328 81
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BIGBANGWIDTH LIGHTPATH 
ACCELERATOR 

WARES: Optical networks, optical data solution, namely:
computer hardware and computer software for operating,
managing and controlling fiber optical telecommunications
networks; optical networking equipment, namely, proprietary
materials, namely, materials including a high reflectivity surface
for use as a micro-mirror, switches, monitors, integrated optical
channels intended for optical networking applications.
SERVICES: Consulting services and maintenance services in the
field of optical networking, namely: design and maintenance for
others of computer hardware and computer software for
managing, operating and controlling fiber optic communications
networks, providing technical support and consulting in the field of
fiber optic communications networks; provisioning post equipment
sales, namely: providing services to maintain equipment that the
applicant markets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Réseaux optiques, solutions de données
optiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
exploitation, gestion et contrôle des réseaux de
télécommunication à fibres optiques, équipement de réseautage
optique, nommément matériaux exclusifs, nommément matériaux
comprenant une surface à haute réflexivité pour utilisation comme
micro-miroir, commutateurs, moniteurs, canaux optiques intégrés
destinés à des applications de réseautage optique. SERVICES:
Services de conseil et de maintenance dans le domaine des
réseaux optiques, nommément conception et maintenance pour
des tiers de matériel informatique et de logiciels pour gestion,
exploitation et gestion de réseaux de communication à fibre

optique, fourniture de services de soutien technique et de conseil
dans le domaine des réseaux de communication à fibre optique;
fourniture de services après-vente en rapport avec les
équipements vendus par le requérant, nommément fourniture de
services de réparation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,323. 2003/12/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TOUGH GUARD 
WARES: Oil filters for motors and engines in land vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile pour moteurs de véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,365. 2003/12/29. House of Hope - Maison de L’Espérance,
c/o The Bronson Centre, Suite 204, 211 Bronson Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1R6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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WARES: Printed matter, namely a printed manual to be used as
an educational tool for professionals, parents, educators, and
others who are concerned about the plight of the families of
incarcerated persons and who wish to develop programs and
facilities to help those families to thrive in local communities.
SERVICES: Charitable and social services, namely (a) the
operation of a halfway house; (b) providing support, assistance
and counseling services to the families of incarcerated persons
and ex-offenders; (c) providing support, assistance and
counseling services to Aboriginal families of Aboriginal
incarcerated persons and to Aboriginal ex-offenders; (d) providing
support, guidance and assistance to individuals and organizations
in the development of local community-based programs designed
to provide support, assistance and counseling services to the
families of incarcerated persons and to ex-offenders; (e) operation
of peer support groups for residents of halfway houses; (f)
providing support, assistance and counseling services to persons
on warrant expiry. Used in CANADA since at least as early as May
30, 2003 on wares; June 11, 2003 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément un manuel imprimé
pour utilisation comme outil pédagogique par les professionels,
parents, éducateurs et autres qui sont préoccupés par la situation
des familles de personnes incarcérées et qui souhaitent mettre au
point des programmes et des installations pour aider ces familles
à s’épanouir au sein des communautés locales. SERVICES:
Services de bienfaisance et services sociaux, nommément (a)
exploitation d’une maison de transition; (b) fourniture de services
de soutien, d’aide et de counselling aux familles de personnes
incarcérées et d’ex-délinquants; (c) fourniture de services de
soutien, d’aide et de counselling aux familles aborigènes de
personnes aborigènes incarcérées et d’ex-délinquants
aborigènes; (d) fourniture de services de soutien, d’orientation et
d’aide aux personnes et organismes en ce qui concerne
l’élaboration de programmes locaux destinés à procurer des
services de soutien, d’aide et de counselling aux familles de
personnes incarcérées et d’ex-délinquants; (e) exploitation de
groupes d’entraide pour résidents de maisons de transition; (f)
fourniture de services de soutien, d’aide et de counselling en ce
qui concerne l’expiration des mandats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison avec les
marchandises; 11 juin 2003 en liaison avec les services.

1,202,688. 2003/12/31. DEBISOL S.A., Piedras No. 437,
Montevideo, URUGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BERNINA 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,202,900. 2004/01/07. OCE DISPLAY GRAPHICS SYSTEMS d/
b/a ONYX GRAPHICS CORPORATION (A Corporation of the
State of Delaware), 2811 Orchard Parkway, 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 

CADPRINT 
WARES: Computer software for use with image reproduction,
namely, creating, formatting, printing and displaying custom
images. Priority Filing Date: July 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/270,961 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la
reproduction d’images, nommément création, formatage,
impression et affichage d’images personnalisées. Date de priorité
de production: 07 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/270,961 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,908. 2004/01/07. Chris Gillen, 1284 Gladstone E2, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8T1G6 

Dial-A-Geek 
SERVICES: Network installation, network troubleshooting,
upgrade computers, computer installation, computer
troubleshooting. Used in CANADA since February 19, 2003 on
services.

SERVICES: Installation et dépannage de réseaux et mise à
niveau, installation et dépannage d’ordinateurs. Employée au
CANADA depuis 19 février 2003 en liaison avec les services.

1,202,916. 2004/01/07. Callaway Golf Company, 2285 Rutherford
Road, Carlsbad, California 92008-8815, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOUR BLUE 
WARES: Golf clubs, golf club head covers and golf bags. Priority
Filing Date: July 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/274,957 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf et
sacs de golf. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/274,957 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,918. 2004/01/07. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road Ontario, , Suite 500, ,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The letters of the word WINNERS are blue. The rectangle in which
the remainder of the text appears is red. The colors blue and red
are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Retail department store services; retail store services
featuring clothing, footwear, giftware, candles, kitchenware, table
linens, bath linens, towels, bed linens, bedding, tableware, kitchen
and dining utensils, jewelry, stationery, picture frames, home
textile articles, housewares, toys and games and playthings,
purses, pocketbooks, handbags, wallets, backpacks, umbrellas,
watches, books, toiletries and fragrances. Used in CANADA since
at least as early as September 15, 2003 on services.

Les lettres du mot "WINNERS" sont en bleu. Le rectangle
contenant le reste du texte est en rouge. Les couleurs bleu et
rouge sont revendiquées comme caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Services de magasin à rayons; services de magasin
de détail spécialisés dans les vêtements, articles chaussants,
articles cadeaux, bougies, articles de cuisine, linges de table,
linges de bain, serviettes, literies, literie, ustensiles de table,
ustensiles de cuisine et de salle à manger, bijoux, papeterie,
cadres, produits textiles pour le foyer, articles ménagers, jouets et
jeux et jeux récréatifs, bourses, carnets, sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres, livres, articles de
toilette et fragrances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,921. 2004/01/07. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

THE MAYFLOWER 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as January 16, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,202,925. 2004/01/07. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road Ontario, , Suite 500, ,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The letters of the word WINNERS are blue. The rectangle in which
the remainder of the text appears is red. The colors blue and red
are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Retail department store services; retail store services
featuring clothing, footwear, giftware, candles, kitchenware, table
linens, bath linens, towels, bed linens, bedding, tableware, kitchen
and dining utensils, jewelry, stationery, picture frames, home
textile articles, housewares, toys and games and playthings,
purses, pocketbooks, handbags, wallets, backpacks, umbrellas,
watches, books, toiletries and fragrances. Used in CANADA since
at least as early as September 15, 2003 on services.

Les lettres du mot "WINNERS" sont en bleu. Le rectangle
contenant le reste du texte est en rouge. Les couleurs bleu et
rouge sont revendiquées comme caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Services de magasin à rayons; services de magasin
de détail spécialisés dans les vêtements, articles chaussants,
articles cadeaux, bougies, articles de cuisine, linges de table,
linges de bain, serviettes, literies, literie, ustensiles de table,
ustensiles de cuisine et de salle à manger, bijoux, papeterie,
cadres, produits textiles pour le foyer, articles ménagers, jouets et
jeux et jeux récréatifs, bourses, carnets, sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres, livres, articles de
toilette et fragrances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,202,926. 2004/01/07. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road Ontario, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The rectangle in which the text appears is red. The color red is
claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Retail department store services; retail store services
featuring clothing, footwear, giftware, candles, kitchenware, table
linens, bath linens, towels, bed linens, bedding, tableware, kitchen
and dining utensils, jewelry, stationery, picture frames, home
textile articles, housewares, toys and games and playthings,
purses, pocketbooks, handbags, wallets, backpacks, umbrellas,
watches, books, toiletries and fragrances. Used in CANADA since
at least as early as September 15, 2003 on services.

Le rectangle dans lequel apparaît le texte est en rouge. La couleur
rouge est revendiquée comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de magasin à rayons; services de magasin
de détail spécialisés dans les vêtements, articles chaussants,
articles cadeaux, bougies, articles de cuisine, linges de table,
linges de bain, serviettes, literies, literie, ustensiles de table,
ustensiles de cuisine et de salle à manger, bijoux, papeterie,
cadres, produits textiles pour le foyer, articles ménagers, jouets et
jeux et jeux récréatifs, bourses, carnets, sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres, livres, articles de
toilette et fragrances. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,936. 2004/01/07. DAUM COMMUNICATIONS CORP., 12th
Floor, Dacom Building, Yeoksam-dong 706-1, Kangnam-gu,
Seoul 135-987, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HANMAIL 

SERVICES: Electronic mail services. Used in CANADA since at
least as early as December 19, 2003 on services.

SERVICES: Services de courrier électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2003 en
liaison avec les services.

1,203,075. 2004/01/09. Tembec Industries Inc., 10 chemin
Gatineau, P.O. Box 5000, Temiscaming, QUEBEC, J0Z3R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 
 

WARES: Hardwood flooring. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 2000 under No. 2349730 on wares.

MARCHANDISES: Parquet de bois franc. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2000 sous le No. 2349730 en liaison avec les marchandises.

1,203,078. 2004/01/09. Lubecki Technical Holdings Inc., 435 St-
Valier St., Granby, QUEBEC, J2G8Y4 

DEEVA 
WARES: Adult pleasure toys. Used in CANADA since May 27,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Jouets de loisirs pour adultes. Employée au
CANADA depuis 27 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,203,079. 2004/01/09. Lubecki Technical Holdings Inc., 435 St-
Valier St., Granby, QUEBEC, J2G8Y4 

LOVEJET 
WARES: Hand-held bidet. Used in CANADA since May 27, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Bidet à main. Employée au CANADA depuis
27 mai 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,203,082. 2004/01/09. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPARKLE BOOST 
WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent and dishwasher cleaner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselle, nommément
détergent, agent de rinçage/desséchage, agent anti-taches et
nettoyant pour lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,182. 2004/01/12. MHD. IMAD MAOULAWI & CO., a legal
entity, Sahnaya, Damascus Reef, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CROCODILE 
WARES: (1) Shoe wax. (2) House paints, shoe creams, shoe
polish, floor polishes, glass polishes, furniture polish, metal polish.
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cire à chaussures. (2) Peintures pour
bâtiments, crèmes à chaussures, cirage à chaussures,
encaustiques, poduits à polir le verre, poli à meubles, poli à
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 mars 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,203,489. 2004/01/16. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

GAZRAPIDE 
SERVICES: operation of retail gas stations, gas bars and
convenience stores. Used in CANADA since at least as early as
December 17, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de stations-service de détail, postes
d’essence et dépanneurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison avec les
services.

1,203,502. 2004/01/16. SPS Studios Inc. (a Deleware
Corporation), 7185 Navajo Road, Suite J, San Diego, California
92119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

SHAPES OF LIFE 
WARES: (1) Greeting cards. (2) Books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,504. 2004/01/16. British American Tobacco (Brands)
Limited, Globe House, 4 Temple Place, , London WC2R 2PG,
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: Cigarette filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,506. 2004/01/16. Totani Corporation, 4-44 Nakakuze-cho,
Kuze, Minami-ku, Kyoto, 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 
 

WARES: Pouch making machines; bag making machines; plastic
bag making machines; spout inserter; packaging or wrapping
machines and apparatus of standard polyethylene bags; inverter-
controlled edge trim winder. Used in CANADA since at least as
early as December 1990 on wares.
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MARCHANDISES: Machines à fabriquer des sachets; machines
à fabriquer des sacs; machines à fabriquer des sacs de plastique;
machines à poser des becs verseurs; machines et appareils à
emballer ou à conditionner pour sacs en polyéthylène ordinaires;
enrouleur de bordures commandé par inverseur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,203,513. 2004/01/16. Clean Air Power, Inc., 5066 Santa Fe
Street, San Diego, California 92109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CLEANSOLUTION 
WARES: Electrical generators powered by internal combustion
engines and engine sub-systems, including component parts of
generators, engines, and engine sub-systems. Priority Filing
Date: July 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/533,032 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs électrogènes alimentés par des
moteurs à combustion interne et sous-systèmes moteurs, y
compris composants de blocs électrogènes, moteurs et sous-
systèmes moteurs. Date de priorité de production: 17 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/533,032 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,514. 2004/01/16. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

XEVIOUS 
WARES: Video game cartridges and computer game programs.
Used in CANADA since at least as early as February 25, 1983 on
wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo et programmes de
jeux sur ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 février 1983 en liaison avec les marchandises.

1,203,517. 2004/01/16. ImproMed, Inc., 304 Ohio Street,
Oshkosh, Wisconsin 54902-5888, 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 

IMPROMED 

WARES: Computer hardware and computer software for
veterinary practice management, inventory management and
control, appointment scheduling, accounting, and financial
reports. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion de la pratique vétérinaire, la gestion et le contrôle des
stocks, la programmation des rendez-vous, la comptabilité et les
rapports financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,203,521. 2004/01/16. Uniti LLC, 1000 Six PPG Place,
Pittsburgh, Pennsylvania 15222, 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 

UNITI 
WARES: Titanium and titanium alloys in mill product forms,
namely, ingot, slab, billet, bar, plate, sheet, strip and tubing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Titane et alliages de titane sous forme de
produits usinés, nommément lingots, carreaux, billettes, barres,
plaques, feuilles, bandes et tubes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,522. 2004/01/16. Oral-B Laboratories, a division of Gillette
Canada Company, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Toothbrushes and dental floss. Priority Filing Date:
August 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/291,846 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Date de
priorité de production: 25 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/291,846 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,203,542. 2004/01/16. PENTAX Corporation, 36-9, Maeno-cho
2-chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8639, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PAPILLIO 
WARES: Binoculars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,559. 2004/01/16. Pentastar Transportation Ltd., P.O. Box
3490, Spruce Grove, ALBERTA, T7X3A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PENTASTAR 
WARES: All terrain and off road vehicles used in oil field and other
construction. SERVICES: Movement of and erection of oil and gas
drilling rigs; light oil field construction. Used in CANADA since at
least as early as January 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules tous terrains utilisés dans les
champs de pétrole et autres chantiers de construction.
SERVICES: Déplacement et érection d’appareils de forage
pétrolier et gazier; construction légère de champ pétrolier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,203,604. 2004/01/19. MAJESTIC ATHLETIC, LTD., 100
Majestic Way, Bangor, PA 18013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUABASE 
WARES: Sports clothing, namely jackets, coats, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, shorts, jerseys, turtlenecks, hats and caps;
team uniforms. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,565 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, shorts, jerseys, chandails à col roulé, chapeaux et
casquettes; uniformes d’équipe. Date de priorité de production: 10
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/564,565 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,605. 2004/01/19. MAJESTIC ATHLETIC, LTD., 100
Majestic Way, Bangor, PA 18013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERMABASE 
WARES: Sports clothing, namely jackets, coats, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, shorts, jerseys, turtlenecks, hats and caps;
team uniforms. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,564 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, shorts, jerseys, chandails à col roulé, chapeaux et
casquettes; uniformes d’équipe. Date de priorité de production: 10
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/564,564 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,608. 2004/01/19. MAJESTIC ATHLETIC, LTD., 100
Majestic Way, Bangor, PA 18013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERBASE 
WARES: Sports clothing, namely jackets, coats, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, shorts, jerseys, turtlenecks, hats and caps;
team uniforms. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,563 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, shorts, jerseys, chandails à col roulé, chapeaux et
casquettes; uniformes d’équipe. Date de priorité de production: 10
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/564,563 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,625. 2004/01/19. 6179142 CANADA INC., 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC, J4G1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3J1M1 

CONFORT SURROUND 
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SERVICES: fabrication et vente de systèmes d’appareils de
chauffage radiants et leurs accessoires, nommément : des
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et
accessoires incluant gabarits et autres accessoires d’installation;
conception de systèmes de chauffage et service-conseil dans le
domaine de la construction et des systèmes de chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacturing and selling of radiant heating device
systems and their accessories, namely: heating elements (in all
forms and element formers), controls and accessories including
templates and other installation accessories; design of heating
systems and consulting in the field of construction and heating
systems. Proposed Use in CANADA on services.

1,203,629. 2004/01/19. 1585055 Ontario Inc., 1571 Troika Court,
Mississauga, ONTARIO, L5J4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: International freight forwarding services; customs
brokerage services; consulting and management services in the
field of logistics; and handling and distribution of bulk mail and
catalogues to international destinations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’acheminement international de
marchandises; services de courtage en douane; services de
consultation et de gestion dans le domaine de la logistique; et
manutention et distribution de courrier en vrac et de catalogues
sur le plan international. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,632. 2004/01/20. AMX CORPORATION, 3000 Research
Drive, Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SMOOTHTILT 
WARES: Asymmetrically loaded hinges used in touch panel
products. Priority Filing Date: September 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/544,966 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières à ressorts asymétriques pour
produits à panneau à pression manuelle. Date de priorité de
production: 02 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/544,966 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,642. 2004/01/20. PENTAX Corporation, 36-9, Maeno-cho
2-chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8639, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PAPILIO 
WARES: Binoculars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,727. 2004/01/20. 6179142 CANADA INC., 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC, J4G1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3J1M1 

SURROUND COMFORT 
SERVICES: fabrication et vente de systèmes d’appareils de
chauffage radiants et leurs accessoires, nommément : des
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et
accessoires incluant gabarits et autres accessoires d’installation;
conception de systèmes de chauffage et service-conseil dans le
domaine de la construction et des systèmes de chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacturing and selling of radiant heating device
systems and their accessories, namely: heating elements (in all
forms and element formers), controls and accessories including
templates and other installation accessories; design of heating
systems and consulting in the field of construction and heating
systems. Proposed Use in CANADA on services.
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1,203,806. 2004/01/21. VINCOR INTERNATIONAL IBC INC.,
P.O. Box 690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,310. 2004/01/27. HOMEOCAN INC., 3025, boul. de
l’Assomption, Montréal, QUÉBEC, H1N2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NIXOTINEX 
MARCHANDISES: Produit homéopathique, nommément gouttes
et granules administrées pour aider à arrêter de fumer et pour
désintoxiquer l’organisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Homeopathic product, namely drops and granules
administered to help with smoking cessation and to detoxify the
organism. Proposed Use in CANADA on wares.

1,204,716. 2004/01/30. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

 

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

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,309. 2004/01/29. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 180 Varick Street, New York, New York,
10014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JAVILON 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogénèse de contrôle d’anticorps monoclonal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,310. 2004/01/29. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 180 Varick Street, New York, New York,
10014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CEVANA 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogénèse de contrôle d’anticorps monoclonal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,311. 2004/01/29. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 180 Varick Street, New York, New York,
10014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IMACLA 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogénèse de contrôle d’anticorps monoclonal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,312. 2004/01/29. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 180 Varick Street, New York, New York,
10014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VANGIO 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogénèse de contrôle d’anticorps monoclonal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,313. 2004/01/29. ImClone Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 180 Varick Street, New York, New York,
10014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AKODAR 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely monoclonal
antibody regulating angiogenesis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
angiogénèse de contrôle d’anticorps monoclonal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,337. 2004/01/30. OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHCHESTVO "URALKALI", an organization, organised and
existing under the laws of Russian Federation, 63, ulitsa
Pyatiletki, RU - 618426, Berezniki, Permskaya oblast, 63,
RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry, namely, Muriate of potash.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
science, en agriculture, en horticulture et en foresterie,
nommément chlorure de potassium. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,205,343. 2004/02/05. Howard Dill Enterprises, R.R. # 1,
Windsor, NOVA SCOTIA, B0N2T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LONG POND 
WARES: (1) Hockey pucks; postcards. (2) Hats. (3) Jackets. (4)
Lapel pins. (5) Placemats. (6) T-shirts; mini hockey sticks; posters.
SERVICES: (1) Operation of a souvenir shop. (2) Operation of a
tourist attraction. (3) Operation of a museum. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on services (1); 1997 on services
(2); May 1999 on wares (1); March 2001 on wares (2); August
2001 on wares (3); March 2002 on wares (4); August 07, 2002 on
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (6) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Rondelles de hockey; cartes postales. (2)
Chapeaux. (3) Vestes. (4) Épingles de revers. (5) Napperons. (6)
Tee-shirts; mini bâtons de hockey; affiches. SERVICES: (1)
Exploitation d’une boutique de souvenirs. (2) Exploitation d’une
attraction touristique. (3) Exploitation d’un musée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services (1); 1997 en liaison avec les services (2); mai 1999 en
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liaison avec les marchandises (1); mars 2001 en liaison avec les
marchandises (2); août 2001 en liaison avec les marchandises (3);
mars 2002 en liaison avec les marchandises (4); 07 août 2002 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les services
(3).

1,205,344. 2004/02/05. PlayStar, Inc., P.O. Box 1777, Janesville,
WI 53547-1777, 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: Docks, piers, decks, platforms, and rafts; and kits
containing the parts for assembling docks, piers, decks, platforms,
and rafts; and modular, non-metal storage sheds and fixtures and
accessories therefor; playground equipment and outdoor
recreational products, namely, swing sets and climbing units.
Priority Filing Date: September 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/296,814 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Quais, plates-formes et radeaux; nécessaires
contenant les pièces pour assemblage des quais, plates- formes
et radeaux; remises non métalliques et attaches et accessoires
connexes; équipement de terrain de jeux et produits récréatifs de
plein air, nommément balançoires et portiques. Date de priorité de
production: 05 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/296,814 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,346. 2004/02/05. Trodat Canada Inc., 18 Airpark Place,
Guelph, ONTARIO, N1L1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Ink pads for stamps; self-inking stamps; manual stamps;
general marking stamp devices; and small office signage. Used in
CANADA since at least as early as July 1994 on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs pour timbres; timbres
auto-encreurs; timbres manuels; dispositifs à timbres pour
marquage général; et petites enseignes de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,205,609. 2004/02/09. Plasmabed Canada 680934 BC INC,
200-100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7T1A2 

PLASMA 
WARES: Beds, mattresses, cushions, pillows, pads, furniture
pads and slippers made of viscous elastic foam. SERVICES: Sale
at wholesale and retail of beds, mattresses, cushions, pillows,
pads, furniture pads and slippers made of viscous elastic foam.
Used in CANADA since May 17, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lits, matelas, coussins, oreillers, coussins,
matelas, patins de meubles et pantoufles faits de mousse
élastique visqueuse. SERVICES: Vente en gros et au détail de
lits, matelas, coussins, oreillers, coussins, patins de meubles et
pantoufles faits de mousse élastique visqueuse. Employée au
CANADA depuis 17 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,205,668. 2004/02/03. Supraliment Inc., 183, route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, BUREAU
500, 925, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA34479

WARES: Wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA34479 
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1,205,669. 2004/02/03. Supraliment Inc., 183, route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, BUREAU
500, 925, CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

WARES: Wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,898. 2004/02/10. ORAL-B LABORATORIES a division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NOT JUST SONIC. SONIC COMPLETE. 
The right to the exclusive use of the word SONIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes and dental floss. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,059. 2004/02/10. 9057-0581 QUÉBEC INC., 10374 rue
Sackville, Montréal, QUÉBEC, H2B2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

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

SERVICES: (1) Conseils, informations et renseignement
d’affaires, nommément gestion de droits d’auteur pour des tiers.
(2) Communications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques
sur un réseau informatique mondial, nommément vente et
transmission électronique de partitions musicales numérisées.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 novembre 1997
en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Business advice, information and intelligence,
namely management of copyrights for others. (2)
Communications, namely electronic transmission of data and
documents via computer terminals on a worldwide computer-
based network, namely electronic selling and transmission of
digital sheet music. Used in CANADA since as early as November
19, 1997 on services.

1,206,203. 2004/02/12. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIQUE 
SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Used in CANADA since December 03, 1997 on
services.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Employée au CANADA depuis 03
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,207,191. 2004/02/17. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

REACH ACCESS DAILY FLOSSER 
The right to the exclusive use of the word FLOSSER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hand held dental flosser. Used in CANADA since at
least as early as February 02, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire à main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,207,207. 2004/02/18. ACH FOOD COMPANIES, INC., 7171
Goodlett Farms Parkway, Memphis, Tennessee, 38018-4909,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAZOLA PRO CHEF 
WARES: Cooking spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérosol de cuisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,893. 2004/03/01. PAPER CITY MAG INC., 5255 Yonge
Street, Suite 1050, ONTARIO, M2N6P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

DREAM CARS MAGAZINE 
The right to the exclusive use of the words CARS and MAGAZINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely a magazine devoted to
automobiles. SERVICES: Publication and distribution of a
magazine devoted to automobiles, in print and electronic format.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément un magazine
consacré aux automobiles. SERVICES: Publication et distribution
d’un magazine consacré à l’automobile sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,668. 2004/03/05. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
401 North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,749. 2004/03/31. PROCÉDÉS ARMORIQUE S.E.C., 1755,
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

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

MARCHANDISES: Fèves cuisinées et sauces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Cooked beans and sauces. Used in CANADA since at
least as early as June 1988 on wares.

1,212,372. 2004/03/31. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

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

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,213,170. 2004/04/13. Jaguar Nickel Inc., 55 University Avenue,
Suite 910, Toronto, ONTARIO, M5J2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: Planning, designing, engineering and administrative
services relating to the exploration, evaluation, development,
mining, processing and marketing of precious and base metals.
Used in CANADA since as early as May 10, 2003 on services.

SERVICES: Services de planification, de conception, d’ingénierie
et d’administration ayant trait à l’exploration, à l’évaluation, à
l’élaboration, à l’exploitation, au traitement et à la
commercialisation de métaux précieux et de métaux de base.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 mai 2003 en
liaison avec les services.

1,213,721. 2004/04/13. THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

WARES: Automobile tires, wheels, wheel rims. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, roues et jantes de roues d’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,799. 2004/04/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

REACH POWERFLOSSER 
WARES: Electric hand-held flossing device. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électrique à main pour soie dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,352. 2004/04/23. THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY
LIMITED, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
8685, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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542,077-1. 2002/07/02. (TMA333,070--1987/10/16)
STANFIELD’S LIMITED, 1 LOGAN STREET, P.O. BOX 190,
TRURO, NOVA SCOTIA, B2N5C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SCOTS 
WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

600,614-1. 2004/04/08. (TMA361,550--1989/10/27) SICO INC.,
2505, DE LA METROPOLE, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SICORAD 
MARCHANDISES: Epoxy coating for use on metal, wood and
plastic. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement époxyde pour utilisation sur le métal, le bois
et les matières plastiques. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares.

844,773-1. 2003/08/26. (TMA526,124--2000/03/30) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349,
Neenah, Wisconsin 54957-0349, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DURAFLEX 
WARES: Uncoated and coated printing papers, book papers and
paper for book manufacturing covering use. Used in CANADA
since at least as early as October 21, 2002 on wares. Priority
Filing Date: August 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/287,965 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Papiers d’impression couchés et non
couchés, papiers édition et papier pour couvertures de livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 15 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/287,965 en liaison avec le même genre de
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA614,244. July 07, 2004. Appln No. 1,109,914. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA614,245. July 07, 2004. Appln No. 1,114,811. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. FIRST CAPITAL REALTY INC.

TMA614,246. July 07, 2004. Appln No. 1,112,587. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Dover Industries Limited,.

TMA614,247. July 07, 2004. Appln No. 1,156,860. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. GILLES FERRON INC.

TMA614,248. July 07, 2004. Appln No. 1,147,400. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. IN-LOG INC.

TMA614,249. July 07, 2004. Appln No. 1,156,412. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SNC EDITIONS PLAY BACsociété en 
nom collectif.

TMA614,250. July 07, 2004. Appln No. 1,112,552. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Vivometrics, Inc.,.

TMA614,251. July 07, 2004. Appln No. 1,143,318. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. ALBERTA AMATEUR SOFTBALL ASSO-
CIATION.

TMA614,252. July 07, 2004. Appln No. 1,158,274. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. MAXVIKING INC.

TMA614,253. July 07, 2004. Appln No. 1,142,928. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. WORLD TV PTY LIMITED.

TMA614,254. July 07, 2004. Appln No. 1,171,729. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Randall Franklin Shirley.

TMA614,255. July 07, 2004. Appln No. 1,095,302. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. AVANCE PHARMA INC.

TMA614,256. July 07, 2004. Appln No. 1,137,854. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Produits Andalos Inc./Andalos Products 
Inc.

TMA614,257. July 07, 2004. Appln No. 1,166,338. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.

TMA614,258. July 07, 2004. Appln No. 1,169,347. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. The Ultimate Water Store Ltd.

TMA614,259. July 07, 2004. Appln No. 1,169,147. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Thermo Finnigan, LLC.

TMA614,260. July 07, 2004. Appln No. 1,169,275. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 

LIMITED.

TMA614,261. July 07, 2004. Appln No. 1,167,280. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sun-Rype Products Ltd.

TMA614,262. July 07, 2004. Appln No. 1,105,190. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Lining Sports (Shanghai) Company Lim-
ited.

TMA614,263. July 07, 2004. Appln No. 1,165,864. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Cecile Barington.

TMA614,264. July 07, 2004. Appln No. 1,104,790. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Brad King.

TMA614,265. July 07, 2004. Appln No. 1,105,139. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. POZZALI F. LLI SNC.

TMA614,266. July 07, 2004. Appln No. 1,105,159. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Dunkin’ Donuts Incorporated.

TMA614,267. July 07, 2004. Appln No. 1,105,161. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Dunkin’ Donuts Incorporated.

TMA614,268. July 07, 2004. Appln No. 1,105,315. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading 
as Seiko Epson Corporation),.

TMA614,269. July 07, 2004. Appln No. 1,106,182. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. RiverSides Stewardship Alliance,a legal 
entity, incorporated under the laws of Canada.

TMA614,270. July 07, 2004. Appln No. 1,107,949. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Elgo Irrigation Ltd.

TMA614,271. July 07, 2004. Appln No. 1,109,298. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ROYCE TECHNOLOGIES LLC, a lim-
ited liability company from the State of Nevada in the United 
States of America,.

TMA614,272. July 07, 2004. Appln No. 1,119,472. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Alphadigital Printing & Graphics Ltd.

TMA614,273. July 07, 2004. Appln No. 1,134,004. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. The Nils Oscar Company AB.

TMA614,274. July 07, 2004. Appln No. 1,122,491. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. MAGIC PRODUCTION GROUP 
(M.P.G.) S.A.(a Luxembourg company).

TMA614,275. July 07, 2004. Appln No. 1,136,728. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. MAGIC PRODUCTION GROUP 
(M.P.G.) S.A.(a Luxembourg company).

TMA614,276. July 07, 2004. Appln No. 1,141,999. Vol.50 Issue 

Enregistrement
Registration
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2539. June 25, 2003. LINGERIE ONE 2 ONE INC./ONE 2 ONE 
LINGERIE INC., a body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA614,277. July 07, 2004. Appln No. 1,144,323. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Auto Mill & Supply Company Ltd.

TMA614,278. July 07, 2004. Appln No. 1,149,880. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Anest Iwata Kabushiki Kaisha.

TMA614,279. July 07, 2004. Appln No. 1,152,257. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBAA/T/A 
TOSHIBA CORPORATION.

TMA614,280. July 07, 2004. Appln No. 1,153,655. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Arpas International Ltd.

TMA614,281. July 07, 2004. Appln No. 1,109,299. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ROYCE TECHNOLOGIES LLC, a lim-
ited liability company from the State of Nevada in the United 
States of America,.

TMA614,282. July 07, 2004. Appln No. 1,154,184. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. LYLE & SCOTT LIMITED.

TMA614,283. July 07, 2004. Appln No. 1,156,192. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Microgaming Systems Anstalt.

TMA614,284. July 07, 2004. Appln No. 1,105,595. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. FOSS MANUFACTURING COM-
PANY, INC.,a New Hampshire Corporation.

TMA614,285. July 07, 2004. Appln No. 1,170,185. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Adams Rite Manufacturing Co.

TMA614,286. July 07, 2004. Appln No. 1,159,212. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA614,287. July 07, 2004. Appln No. 1,165,986. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. 827860 Ontario Inc., trading as Grande 
Chef Company.

TMA614,288. July 07, 2004. Appln No. 1,185,671. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA614,289. July 07, 2004. Appln No. 1,156,374. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Tessuti Artistici Fortuny, SpA.

TMA614,290. July 07, 2004. Appln No. 1,160,674. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA614,291. July 07, 2004. Appln No. 1,106,265. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA614,292. July 07, 2004. Appln No. 1,162,039. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. CAVIT CANTINA VITICOLTORI CON-
SORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a r. 
l.an Italian Company.

TMA614,293. July 07, 2004. Appln No. 1,162,140. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Targeted Strategies Limited.

TMA614,294. July 07, 2004. Appln No. 1,163,068. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Nintendo of America Inc.A Washing-
ton State Corporation.

TMA614,295. July 07, 2004. Appln No. 1,163,633. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Suntex International, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA614,296. July 07, 2004. Appln No. 1,169,991. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. NELSON TECHNOLOGIES, INC.

TMA614,297. July 07, 2004. Appln No. 1,170,532. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. HR Adworks Ltd.

TMA614,298. July 07, 2004. Appln No. 1,171,555. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Log Max, Inc.(Washington corporation).

TMA614,299. July 07, 2004. Appln No. 1,154,795. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SOMA PROFESSIONAL SALON 
PRODUCTS INC.

TMA614,300. July 07, 2004. Appln No. 1,156,474. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA614,301. July 07, 2004. Appln No. 1,179,780. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Ontario Private Water Labelling Lim-
ited.

TMA614,302. July 07, 2004. Appln No. 1,150,605. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Gorfam Holdings Ltd.

TMA614,303. July 07, 2004. Appln No. 1,102,915. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SATCO PRODUCTS, INC.,.

TMA614,304. July 07, 2004. Appln No. 1,137,149. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES 
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLEune 
personne morale.

TMA614,305. July 07, 2004. Appln No. 1,139,028. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TutorsEdge Inc.

TMA614,306. July 07, 2004. Appln No. 1,168,721. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HSBC Bank Canada.

TMA614,307. July 07, 2004. Appln No. 1,107,930. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. THE CARMA CENTRE FOR EXCEL-
LENCE IN HOME BUILDING & LAND DEVELOPMENT.

TMA614,308. July 07, 2004. Appln No. 1,171,386. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. SHERLONE SAUCE LIMITED, a limited 
liability company organized and existing under the laws of Hong 
Kong.

TMA614,309. July 07, 2004. Appln No. 1,154,246. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, 
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER.

TMA614,310. July 07, 2004. Appln No. 1,156,951. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. FnC KOLON CORPORATION.
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TMA614,311. July 07, 2004. Appln No. 1,168,595. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Les chocolats Martine Inc.

TMA614,312. July 07, 2004. Appln No. 1,142,711. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. NATIONAL BANK OF CANADA.

TMA614,313. July 07, 2004. Appln No. 1,086,650. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. VERNETune société anonyme.

TMA614,314. July 07, 2004. Appln No. 1,105,110. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Avon Products, Inc.

TMA614,315. July 07, 2004. Appln No. 1,137,150. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DES 
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLEune 
personne morale.

TMA614,316. July 07, 2004. Appln No. 1,123,773. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Dayton Superior Corporation.

TMA614,317. July 07, 2004. Appln No. 1,117,095. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. NOVARTIS AG,.

TMA614,318. July 07, 2004. Appln No. 1,111,732. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. MOEN INCORPORATED,.

TMA614,319. July 07, 2004. Appln No. 1,129,541. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED.

TMA614,320. July 07, 2004. Appln No. 1,050,350. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ST. LAWRENCE CEMENT INC.

TMA614,321. July 07, 2004. Appln No. 1,103,239. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. RESERVOIR PROD(société 
anonyme).

TMA614,322. July 07, 2004. Appln No. 1,139,027. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TutorsEdge Inc.

TMA614,323. July 07, 2004. Appln No. 1,107,672. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Bell Canada,.

TMA614,324. July 07, 2004. Appln No. 1,153,888. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Masonite International Corporation.

TMA614,325. July 07, 2004. Appln No. 1,105,555. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. MAD ABOUT FOOD INC.

TMA614,326. July 07, 2004. Appln No. 1,106,098. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Destina.ca Inc.

TMA614,327. July 07, 2004. Appln No. 1,156,881. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA614,328. July 07, 2004. Appln No. 1,140,452. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. NORCO PRODUCTS LTD.

TMA614,329. July 07, 2004. Appln No. 1,104,813. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. PLAY-BY-PLAY SPORTS INTERAC-
TIVE INC.,.

TMA614,330. July 07, 2004. Appln No. 1,133,890. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. ORGANIC EXPRESS INC.

TMA614,331. July 07, 2004. Appln No. 1,132,710. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. INTERACTIONS Inc.

TMA614,332. July 07, 2004. Appln No. 1,176,096. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA614,333. July 07, 2004. Appln No. 1,175,296. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. ESPY FASHION (CANADA) COMPANY.

TMA614,334. July 07, 2004. Appln No. 1,174,921. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Canopco Inc.

TMA614,335. July 07, 2004. Appln No. 1,173,571. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. UPM-Kymmene Corporation.

TMA614,336. July 07, 2004. Appln No. 1,141,172. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. YAMAHA CORPORATION, a legal entity.

TMA614,337. July 07, 2004. Appln No. 1,172,442. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. ROCKSHOX, INC.

TMA614,338. July 07, 2004. Appln No. 1,159,499. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Eyenok Solutions Inc.

TMA614,339. July 07, 2004. Appln No. 1,161,591. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. FLIGHT CHARMANDISINGsociété à 
responsabilité limitée (S.A.R.L.).

TMA614,340. July 07, 2004. Appln No. 1,162,262. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA614,341. July 07, 2004. Appln No. 1,156,555. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. MELPAR INDUSTRIES LTD.

TMA614,342. July 08, 2004. Appln No. 1,182,962. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Medeco Security Locks, Inc.

TMA614,343. July 08, 2004. Appln No. 1,112,589. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Dover Industries Limited,.

TMA614,344. July 08, 2004. Appln No. 1,156,863. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. MULTI-VET LTÉE.

TMA614,345. July 08, 2004. Appln No. 1,156,783. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Shaw Industries Group, Inc.

TMA614,346. July 08, 2004. Appln No. 1,119,761. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. DAVINES S.p.A.

TMA614,347. July 08, 2004. Appln No. 1,117,001. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. SPENCER GIFTS, INC.(a Delaware 
Corporation),.

TMA614,348. July 08, 2004. Appln No. 1,147,217. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. WESCAN SYSTEMS LIMITED.

TMA614,349. July 08, 2004. Appln No. 1,107,615. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Shandong Longda Enterprise Group Co., 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2596

July 28, 2004 245 28 juillet 2004

Ltd.

TMA614,350. July 08, 2004. Appln No. 1,165,798. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. INDUMO HYDRAULICS INC. / 
INDUMO HYDRAULIQUES INC.

TMA614,351. July 08, 2004. Appln No. 1,107,571. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. TANGABILITY INC.

TMA614,352. July 08, 2004. Appln No. 1,110,847. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Innovative USA, Inc.,.

TMA614,353. July 08, 2004. Appln No. 1,115,021. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Rocawear Licensing LLC.

TMA614,354. July 08, 2004. Appln No. 1,106,360. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. G.L.C. Controls Inc.

TMA614,355. July 08, 2004. Appln No. 1,119,903. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. CSXT Intellectual Properties Corpo-
ration(a Delaware corporation).

TMA614,356. July 08, 2004. Appln No. 1,172,459. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA614,357. July 08, 2004. Appln No. 1,064,562. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Joanne Rowling,(a British citizen).

TMA614,358. July 08, 2004. Appln No. 1,071,382. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Graham Farmer.

TMA614,359. July 08, 2004. Appln No. 1,128,910. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Red Box Toy Factory Ltd.a Hong 
Kong comany.

TMA614,360. July 08, 2004. Appln No. 1,164,576. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. TREND GROUP SPAa joint stock com-
pany incorporated under the law of Italy.

TMA614,361. July 08, 2004. Appln No. 1,178,886. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA614,362. July 08, 2004. Appln No. 1,105,073. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. SSANGYONG MOTOR COMPANY,.

TMA614,363. July 08, 2004. Appln No. 1,152,200. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SBC Firemaster Ltd.

TMA614,364. July 08, 2004. Appln No. 1,194,667. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. TELUS Corporation.

TMA614,365. July 08, 2004. Appln No. 1,115,215. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. PEREGRINE SYSTEMS, INC.,.

TMA614,366. July 08, 2004. Appln No. 1,105,668. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. General Electric Company.

TMA614,367. July 08, 2004. Appln No. 1,136,867. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Mona Kadri.

TMA614,368. July 08, 2004. Appln No. 1,171,246. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. THE SPIRIT OF THE EMPIRE INC./

L’ESPRIT DE L’EMPIRE INC.

TMA614,369. July 08, 2004. Appln No. 1,072,334. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. FOSS MANUFACTURING COMPANY, 
INC.,a New Hampshire corporation,.

TMA614,370. July 08, 2004. Appln No. 1,061,491. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. SPS Studios Inc.

TMA614,371. July 08, 2004. Appln No. 1,173,403. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. LES CARRIÈRES JOBWINGS.COM 
INC.

TMA614,372. July 08, 2004. Appln No. 1,159,844. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CENTRAIDE QUÉBEC.

TMA614,373. July 08, 2004. Appln No. 838,171. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CASTORAMA, S.A. (SOCIÉTÉ 
ANONYME).

TMA614,374. July 08, 2004. Appln No. 1,109,474. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. RONA INC.

TMA614,375. July 08, 2004. Appln No. 1,109,473. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. RONA INC.

TMA614,376. July 08, 2004. Appln No. 1,178,084. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Denfred Holdings Ltd.

TMA614,377. July 08, 2004. Appln No. 1,180,397. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA614,378. July 08, 2004. Appln No. 1,179,597. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. INDIAN INDUSTRIES, INC.(a corpora-
tion of the State of Indiana).

TMA614,379. July 08, 2004. Appln No. 1,129,684. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Swift Trade Securities Inc.

TMA614,380. July 08, 2004. Appln No. 1,126,741. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. MULTICULTURE BEVCO INC.

TMA614,381. July 08, 2004. Appln No. 1,176,099. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA614,382. July 08, 2004. Appln No. 1,173,798. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. NATURAL FLAVOR TEA COMPANY 
LTD.

TMA614,383. July 08, 2004. Appln No. 1,173,011. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Battery Direct International Inc.

TMA614,384. July 08, 2004. Appln No. 1,082,485. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. CDC FINANCESociété Anonyme à Direc-
toire et Conseil de Surveillance.

TMA614,385. July 08, 2004. Appln No. 1,149,795. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ABILIT CORPORATION.

TMA614,386. July 08, 2004. Appln No. 1,087,966. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. CDC FINANCE-CDC IXISSociété 
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance.
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TMA614,387. July 08, 2004. Appln No. 1,176,468. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. CONSULTOUR INC.

TMA614,388. July 08, 2004. Appln No. 1,109,475. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. RONA INC.

TMA614,389. July 08, 2004. Appln No. 1,156,181. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. La Maison Simons inc.

TMA614,390. July 08, 2004. Appln No. 1,147,348. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Lampac Inc.

TMA614,391. July 08, 2004. Appln No. 1,050,992. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. FROMAGERIE CLÉMENT INC.,.

TMA614,392. July 08, 2004. Appln No. 1,111,624. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. WILLIAM PITTERS- LA GUILDE DU 
VINune société anonyme.

TMA614,393. July 08, 2004. Appln No. 1,169,721. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Skylink Voyages inc.

TMA614,394. July 08, 2004. Appln No. 1,016,719. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA614,395. July 08, 2004. Appln No. 1,120,044. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.

TMA614,396. July 08, 2004. Appln No. 1,181,844. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. CADRIN MACHINES INC.

TMA614,397. July 08, 2004. Appln No. 1,115,956. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. TARIFFIC INC.

TMA614,398. July 08, 2004. Appln No. 1,173,569. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Coopérative fédérée de Québec.

TMA614,399. July 08, 2004. Appln No. 1,164,367. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE 
DES CAFES.

TMA614,400. July 08, 2004. Appln No. 1,128,871. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. FRANCOIS PAPILLON.

TMA614,401. July 08, 2004. Appln No. 1,180,213. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES 
(CANADA) INC.

TMA614,402. July 08, 2004. Appln No. 1,105,379. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. W.R. Grace & Co.-Conn.,.

TMA614,403. July 08, 2004. Appln No. 1,172,052. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Braithwaite Boylea partnership regis-
tered pursuant to the laws of the Province of Alberta.

TMA614,404. July 08, 2004. Appln No. 1,171,625. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Margaret-Anne Earl.

TMA614,405. July 08, 2004. Appln No. 1,101,230. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. IAN HANSEN.

TMA614,406. July 08, 2004. Appln No. 1,096,520. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. J. WALTER COMPANY LIMITED,.

TMA614,407. July 08, 2004. Appln No. 1,105,333. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SENEGENCE INTERNATIONAL(A 
Delaware Corporation),.

TMA614,408. July 08, 2004. Appln No. 1,048,013. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. EXULT, INC.,.

TMA614,409. July 08, 2004. Appln No. 1,085,548. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. ECCO SKO A/S,a legal entity,.

TMA614,410. July 08, 2004. Appln No. 1,095,366. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Avon Products, Inc.

TMA614,411. July 08, 2004. Appln No. 1,161,864. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Datamata Corporation.

TMA614,412. July 08, 2004. Appln No. 1,100,077. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Joel Walker.

TMA614,413. July 08, 2004. Appln No. 1,105,499. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CI Mutual Funds Inc.

TMA614,414. July 08, 2004. Appln No. 1,104,545. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. LifeGrowth Corporation.

TMA614,415. July 08, 2004. Appln No. 1,045,118. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. MIBA SINTERMETALL AKTIENGE-
SELLSCHAFT,.

TMA614,416. July 08, 2004. Appln No. 1,105,331. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SENEGENCE INTERNATIONAL(A 
Delaware Corporation),.

TMA614,417. July 08, 2004. Appln No. 1,105,332. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SENEGENCE INTERNATIONAL(A 
Delaware Corporation),.

TMA614,418. July 08, 2004. Appln No. 1,105,431. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Alberto-Culver Company.

TMA614,419. July 08, 2004. Appln No. 1,105,715. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Del Monte Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA614,420. July 08, 2004. Appln No. 1,105,779. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. CUMMINS INC.,(an Indiana Corpora-
tion),.

TMA614,421. July 08, 2004. Appln No. 1,106,014. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. TDY INDUSTRIES, INC.(a California 
Corporation),.

TMA614,422. July 08, 2004. Appln No. 1,107,608. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. THE TORONTO-DOMINION BANK.

TMA614,423. July 08, 2004. Appln No. 1,107,972. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. ALFRESH BEVERAGES CANADA 
CORP.,.
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TMA614,424. July 08, 2004. Appln No. 1,116,431. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. ELCO HOME FASHIONS INC.,.

TMA614,425. July 08, 2004. Appln No. 1,123,254. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. AutoSkill International Inc.

TMA614,426. July 08, 2004. Appln No. 1,126,743. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. MULTICULTURE BEVCO INC.

TMA614,427. July 08, 2004. Appln No. 1,128,252. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Wm. Bolthouse Farms, Inc.

TMA614,428. July 08, 2004. Appln No. 1,133,706. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Marvell International Ltd.

TMA614,429. July 08, 2004. Appln No. 1,137,851. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Lypsyl Holdings Limited.

TMA614,430. July 08, 2004. Appln No. 1,139,026. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TutorsEdge Inc.

TMA614,431. July 08, 2004. Appln No. 1,141,170. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. DaimlerChrysler AG.

TMA614,432. July 08, 2004. Appln No. 1,156,302. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Husky Oil Operations Limited.

TMA614,433. July 08, 2004. Appln No. 1,156,867. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. NANHAI KOONEX STAINLESS STEEL 
PRODUCTS CO., LTD.a limited liability company incorporated 
under the laws of PR China.

TMA614,434. July 08, 2004. Appln No. 1,171,252. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. THE SPIRIT OF THE EMPIRE INC./
L’ESPRIT DE L’EMPIRE INC.

TMA614,435. July 08, 2004. Appln No. 1,171,683. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Sharon Gabison.

TMA614,436. July 08, 2004. Appln No. 1,174,919. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Canopco Inc.

TMA614,437. July 08, 2004. Appln No. 1,139,497. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Action International PTY Ltd.

TMA614,438. July 08, 2004. Appln No. 1,175,723. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA614,439. July 08, 2004. Appln No. 1,124,030. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA614,440. July 08, 2004. Appln No. 1,176,100. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. In-Sync Consumer Insight Corp.

TMA614,441. July 08, 2004. Appln No. 1,127,314. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. SOLVUSNaamloze Vennootsc-
hap(joint-stock company).

TMA614,442. July 08, 2004. Appln No. 1,133,883. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. SHENZHEN NEW ERA DRINKING 

WATER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA614,443. July 08, 2004. Appln No. 1,131,832. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Walter Raschkowan.

TMA614,444. July 08, 2004. Appln No. 1,141,516. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SOLUTIONS ALTO INC.

TMA614,445. July 08, 2004. Appln No. 1,086,901. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. AL-MAWARED NATURAL BEAUTY 
PRODUCTS CORPORATION.

TMA614,446. July 08, 2004. Appln No. 1,106,180. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. RiverSides Stewardship Alliance,a legal 
entity, incorporated under the laws of Canada.

TMA614,447. July 08, 2004. Appln No. 1,037,962. Vol.48 Issue 
2424. April 11, 2001. Deckare Inc.,.

TMA614,448. July 08, 2004. Appln No. 878,636. Vol.45 Issue 
2303. December 16, 1998. READY PAC PRODUCE, INC.A CAL-
IFORNIA CORPORATION.

TMA614,449. July 08, 2004. Appln No. 1,137,191. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Sun Chlorella Corp.a Japanese cor-
poration.

TMA614,450. July 08, 2004. Appln No. 1,128,606. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Penguins Formal Wear Inc.

TMA614,451. July 08, 2004. Appln No. 1,160,675. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA614,452. July 08, 2004. Appln No. 1,107,045. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CALGARY EXHIBITION & STAM-
PEDE LIMITED,.

TMA614,453. July 08, 2004. Appln No. 1,162,987. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Friendoor International Inc.

TMA614,454. July 08, 2004. Appln No. 1,152,301. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. SRI USA, Inc.

TMA614,455. July 08, 2004. Appln No. 1,088,141. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Roto-Finish Company, Inc.

TMA614,456. July 08, 2004. Appln No. 1,093,406. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA614,457. July 08, 2004. Appln No. 1,047,340. Vol.48 Issue 
2434. June 20, 2001. BRIAN PASCAL carrying on business as 
INSTITUTE OF PROFESSIONAL MANAGEMENT.

TMA614,458. July 08, 2004. Appln No. 1,106,324. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOY-
ANA, S.A.a Spanish company.

TMA614,459. July 08, 2004. Appln No. 1,106,409. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. SOLA INTERNATIONAL INC,.

TMA614,460. July 08, 2004. Appln No. 1,101,354. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SILVER FOX LIMITEDa British Lim-
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ited Liability Company.

TMA614,461. July 08, 2004. Appln No. 1,179,402. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. 461213 ONTARIO LTD.

TMA614,462. July 08, 2004. Appln No. 1,113,815. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Lubecki Technical Holdings Inc.

TMA614,463. July 08, 2004. Appln No. 1,178,883. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA614,464. July 08, 2004. Appln No. 1,074,085. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. HP Intellectual Corp.

TMA614,465. July 08, 2004. Appln No. 1,160,982. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HON Technology Inc.

TMA614,466. July 08, 2004. Appln No. 1,089,325. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. LAURA-ANNE J. PAWLUK,.

TMA614,467. July 08, 2004. Appln No. 1,117,586. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. rearrange Inc.

TMA614,468. July 08, 2004. Appln No. 1,106,185. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. THE UNITED STATES SHOE CORPORA-
TION.

TMA614,469. July 08, 2004. Appln No. 1,107,345. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. FiLogixBase Inc.

TMA614,470. July 08, 2004. Appln No. 1,098,823. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Pethealth Inc.

TMA614,471. July 08, 2004. Appln No. 1,181,074. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. FMR CORP. (a Delaware corporation).

TMA614,472. July 08, 2004. Appln No. 1,178,578. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. QUEEN’S UNIVERSITY.

TMA614,473. July 08, 2004. Appln No. 1,121,667. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Roast’N Brew Coffee Co. Inc.

TMA614,474. July 08, 2004. Appln No. 1,108,318. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Texas Instruments Incorporated.

TMA614,475. July 08, 2004. Appln No. 1,157,306. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. T2 SYSTEMS, INC.

TMA614,476. July 08, 2004. Appln No. 1,099,437. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Northern British Columbia Council on 
Substance Abuse,.

TMA614,477. July 08, 2004. Appln No. 1,149,335. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. CENTERPULSE AG.

TMA614,478. July 08, 2004. Appln No. 1,144,600. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Nino Marcello Textile Group Inc.

TMA614,479. July 09, 2004. Appln No. 1,088,721. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CRITICAL TELECOM CORP.

TMA614,480. July 09, 2004. Appln No. 1,139,103. Vol.50 Issue 

2551. September 17, 2003. Manmohn Singh, operating under the 
firm name and style of "Towards Financial Freedom".

TMA614,481. July 09, 2004. Appln No. 1,139,024. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TutorsEdge Inc.

TMA614,482. July 09, 2004. Appln No. 1,154,834. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Simpson Door Company.

TMA614,483. July 09, 2004. Appln No. 1,105,905. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Carmel Pharma AB.

TMA614,484. July 09, 2004. Appln No. 1,142,712. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. NATIONAL BANK OF CANADA.

TMA614,485. July 09, 2004. Appln No. 1,105,228. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Rocket Trademarks Pty Ltd.

TMA614,486. July 09, 2004. Appln No. 1,121,494. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. BIOSTRATUM, INC.

TMA614,487. July 09, 2004. Appln No. 878,634. Vol.46 Issue 
2329. June 16, 1999. READY PAC PRODUCE, INC.A CALIFOR-
NIA CORPORATION.

TMA614,488. July 09, 2004. Appln No. 1,151,012. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Chengdu Great Wall Mattress Fac-
tory.

TMA614,489. July 09, 2004. Appln No. 1,157,570. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PRYM-DRITZ CORPORATION.

TMA614,490. July 09, 2004. Appln No. 1,156,638. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory 
Limited.

TMA614,491. July 09, 2004. Appln No. 1,061,520. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. The Hogue Cellars, Ltd.,.

TMA614,492. July 09, 2004. Appln No. 1,077,069. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Canadian Association of Blue Cross 
Plans,.

TMA614,493. July 09, 2004. Appln No. 1,163,984. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. RICCI LUCA.

TMA614,494. July 09, 2004. Appln No. 1,163,131. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Qantel Technologies Inc.

TMA614,495. July 09, 2004. Appln No. 1,136,353. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. GLS Corporation.

TMA614,496. July 09, 2004. Appln No. 1,148,675. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Inovatech Corporationa Barbados corpo-
ration.

TMA614,497. July 09, 2004. Appln No. 1,145,276. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. BRODRENE HARTMANN A/S.

TMA614,498. July 09, 2004. Appln No. 1,156,640. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory 
Limited.
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TMA614,499. July 09, 2004. Appln No. 1,123,996. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. INTERPROVINCIAL CORROSION CON-
TROL COMPANY LIMITED.

TMA614,500. July 09, 2004. Appln No. 1,154,843. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Environmental Earth Angels.

TMA614,501. July 09, 2004. Appln No. 1,129,878. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES ENSEIG-
NANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDARIES DE 
L’ONTARIO, a legal entity.

TMA614,502. July 09, 2004. Appln No. 1,127,066. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. United Biomedical, Inc.a company incor-
porated in the State of Delaware.

TMA614,503. July 09, 2004. Appln No. 1,131,654. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA614,504. July 09, 2004. Appln No. 1,079,317. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. FOSS MANUFACTURING COM-
PANY, INC., a Corporation of the State of New Hampshire.

TMA614,505. July 09, 2004. Appln No. 1,027,438. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Western Graphics Corporation(an Oregon 
corporation).

TMA614,506. July 09, 2004. Appln No. 1,140,759. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. INTERPROVINCIAL CORROSION 
CONTROL COMPANY LIMITED.

TMA614,507. July 09, 2004. Appln No. 1,139,496. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Action International PTY Ltd.

TMA614,508. July 09, 2004. Appln No. 1,098,272. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Bonnevue Enterprises.

TMA614,509. July 09, 2004. Appln No. 1,093,400. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Artaffairs.com Inc.

TMA614,510. July 09, 2004. Appln No. 1,007,098. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA614,511. July 09, 2004. Appln No. 1,043,694. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Teranet Enterprises Inc.

TMA614,512. July 09, 2004. Appln No. 1,077,707. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Nexen Inc.

TMA614,513. July 09, 2004. Appln No. 1,110,591. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. LANDER CO. CANADA LIMITED,.

TMA614,514. July 09, 2004. Appln No. 1,029,177. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Malinda Distributors, Inc.

TMA614,515. July 09, 2004. Appln No. 1,105,735. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Modern Amusement, Inc.(a California cor-
poration).

TMA614,516. July 09, 2004. Appln No. 1,183,351. Vol.50 Issue 

2576. March 10, 2004. MeadWestvaco Corporation, a legal entity.

TMA614,517. July 09, 2004. Appln No. 1,110,401. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SCIENTON TECHNOLOGIES INC.

TMA614,518. July 09, 2004. Appln No. 1,180,205. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Arctica Blanket Incorporated.

TMA614,519. July 09, 2004. Appln No. 1,110,433. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Unverferth Manufacturing Co., 
Inc.,(corporation of Ohio).

TMA614,520. July 09, 2004. Appln No. 1,179,439. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Pantry Shelf Food Corporation.

TMA614,521. July 09, 2004. Appln No. 1,177,204. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC COM-
PANY OF CANADA, LIMITED.

TMA614,522. July 09, 2004. Appln No. 1,111,726. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MOEN INCORPORATED,.

TMA614,523. July 09, 2004. Appln No. 1,164,553. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. 3806928 CANADA INC. cob INTERNA-
TIONAL WORLD OF TOYS.

TMA614,524. July 09, 2004. Appln No. 1,161,600. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SHI YING JIAN, an individual situated 
in PR China.

TMA614,525. July 09, 2004. Appln No. 1,112,263. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. General Electric Company,.

TMA614,526. July 09, 2004. Appln No. 1,121,690. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC.

TMA614,527. July 09, 2004. Appln No. 1,169,186. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FUQING DONGGE OVERSEAS-CHI-
NESE EGG CO., LTD. FUJIAN CHINA, a limited liability com-
pany, organized and existing under the laws of PR China.

TMA614,528. July 09, 2004. Appln No. 1,167,719. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA614,529. July 09, 2004. Appln No. 1,129,683. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Swift Trade Securities Inc.

TMA614,530. July 09, 2004. Appln No. 1,133,247. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. CONSORZIO PER LA TUTELA 
DELL’ASTI.

TMA614,531. July 09, 2004. Appln No. 1,143,691. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. GLEN MARSHALL NICOLL.

TMA614,532. July 09, 2004. Appln No. 1,146,771. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Webtech Dezine Inc.

TMA614,533. July 09, 2004. Appln No. 1,158,003. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Husky Oil Operations Limited.

TMA614,534. July 09, 2004. Appln No. 1,159,892. Vol.50 Issue 
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2555. October 15, 2003. Gordini U.S.A. Inc.

TMA614,535. July 09, 2004. Appln No. 1,160,951. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAI-
SHA(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA614,536. July 09, 2004. Appln No. 1,161,640. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. GROUPE TOQUÉ INC., faisant aussi 
affaires sous Restaurant Toqué.

TMA614,537. July 09, 2004. Appln No. 1,162,450. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Orville Small and Ana Hovanessian, a 
partnership operating under the trading style SALSATION 
DANCE COMPANY.

TMA614,538. July 09, 2004. Appln No. 1,160,022. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. HUBEI ANGEL YEAST CO., LTD., a lim-
ited liability company organized and existing under the laws of 
P.R. China.

TMA614,539. July 09, 2004. Appln No. 1,158,008. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Husky Oil Operations Limited.

TMA614,540. July 09, 2004. Appln No. 1,171,970. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA614,541. July 09, 2004. Appln No. 1,164,258. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MAAX SPAS (ARIZONA), INC.

TMA614,542. July 09, 2004. Appln No. 1,124,136. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. J.M. SCHNEIDER INC.

TMA614,543. July 09, 2004. Appln No. 1,170,238. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Pierre Joseph Chenard.

TMA614,544. July 09, 2004. Appln No. 1,164,806. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Kee Sun Enterprises Inc.

TMA614,545. July 09, 2004. Appln No. 1,167,141. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Gérard L.J.P.A. Vroomen.

TMA614,546. July 09, 2004. Appln No. 1,169,173. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. FUQING DONGGE OVERSEAS-CHI-
NESE EGG CO., LTD. FUJIAN CHINA, a limited liability com-
pany, organized and existing under the laws of PR China.

TMA614,547. July 09, 2004. Appln No. 1,173,602. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Royal Canin, S.A.

TMA614,548. July 09, 2004. Appln No. 1,179,323. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Garden Protein International Inc.a Can-
ada corporation.

TMA614,549. July 09, 2004. Appln No. 1,180,114. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Krave’s Fine Foods Inc.

TMA614,550. July 09, 2004. Appln No. 1,182,651. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. NEXTWAVE CARD CORP.

TMA614,551. July 09, 2004. Appln No. 1,019,059. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Berkshire Investment Group Limited.

TMA614,552. July 09, 2004. Appln No. 1,055,401. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. 911979 Alberta Ltd.

TMA614,553. July 09, 2004. Appln No. 1,088,851. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Savier, Inc.,(an Oregon corporation),.

TMA614,554. July 09, 2004. Appln No. 1,105,065. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Dennis M. Hope.

TMA614,555. July 09, 2004. Appln No. 1,105,288. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Nature’s Soapworks Inc.,.

TMA614,556. July 09, 2004. Appln No. 1,137,737. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.

TMA614,557. July 09, 2004. Appln No. 1,139,861. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. First Asset Advisory Services Inc.

TMA614,558. July 09, 2004. Appln No. 1,144,645. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA614,559. July 09, 2004. Appln No. 1,112,961. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. WMS GAMING INC.,.

TMA614,560. July 09, 2004. Appln No. 1,040,631. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Amazon.com, Inc.

TMA614,561. July 09, 2004. Appln No. 1,153,380. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Duffs International, Inc.

TMA614,562. July 09, 2004. Appln No. 1,187,094. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. 167081 CANADA INC.

TMA614,563. July 09, 2004. Appln No. 1,179,972. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. FRESH MARK, INC.

TMA614,564. July 09, 2004. Appln No. 1,176,140. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Atlantic Turbines International Inc.

TMA614,565. July 09, 2004. Appln No. 1,163,171. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. BRUNSWICK CORPORATION.

TMA614,566. July 09, 2004. Appln No. 1,162,116. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. UAC BERHAD.

TMA614,567. July 09, 2004. Appln No. 1,160,815. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Dominion Veterinary Laboratories Ltd.

TMA614,568. July 09, 2004. Appln No. 1,166,719. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. RUSSELL G. WEINER.

TMA614,569. July 09, 2004. Appln No. 1,160,721. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. TOP TEN SPORTARTIKEL GMBH.

TMA614,570. July 09, 2004. Appln No. 1,159,450. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. KABUSHIKI KAISHA MIYANAGA 
doing business as MIYANAGA CO., LTD.

TMA614,571. July 09, 2004. Appln No. 1,157,933. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. HANKOOK TIRE CO., LTD.(a Korean 
corporation).
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TMA614,572. July 09, 2004. Appln No. 1,172,644. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Taro Pharmaceuticals Inc.

TMA614,573. July 09, 2004. Appln No. 1,174,922. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Canopco Inc.

TMA614,574. July 09, 2004. Appln No. 1,132,855. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. INTERACTIONS Inc.

TMA614,575. July 09, 2004. Appln No. 1,121,059. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. BIOSTRATUM, INC.

TMA614,576. July 09, 2004. Appln No. 1,135,764. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Messy Hands Inc.

TMA614,577. July 09, 2004. Appln No. 1,162,701. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Corporate Mentoring Solutions, Inc.

TMA614,578. July 09, 2004. Appln No. 1,163,981. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. RICCI LUCA.

TMA614,579. July 09, 2004. Appln No. 1,110,611. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. 1187430 Ontario Limited.

TMA614,580. July 09, 2004. Appln No. 1,152,785. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Flashline, Inc.a Delaware corporation.

TMA614,581. July 09, 2004. Appln No. 1,105,851. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SCIENTON TECHNOLOGIES INC.

TMA614,582. July 09, 2004. Appln No. 1,147,913. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. MY DIAMOND PLACE, LTD.(An 
Industrial Business Corporation under the laws of the Common-
wealth of Bahamas).

TMA614,583. July 09, 2004. Appln No. 1,153,228. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Pasta Lensi S.r.l.

TMA614,584. July 09, 2004. Appln No. 1,057,774. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Carmello Mirante.

TMA614,585. July 09, 2004. Appln No. 1,146,265. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ACCESS FINANCIAL SOLUTIONS, 
INC.

TMA614,586. July 09, 2004. Appln No. 1,061,950. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA614,587. July 09, 2004. Appln No. 1,129,880. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. ONTARIO SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS’ FEDERATION/FÉDÉRATION DES ENSEIG-
NANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDARIES DE 
L’ONTARIO, a legal entity.

TMA614,588. July 09, 2004. Appln No. 1,078,069. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. CCH CANADIAN LIMITED,.

TMA614,589. July 12, 2004. Appln No. 1,150,757. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Haste International Ltd Sp. z.o.o.

TMA614,590. July 12, 2004. Appln No. 1,056,594. Vol.50 Issue 

2571. February 04, 2004. CAMELION BATTERY CO., LTD.,a lim-
ited liability company.

TMA614,591. July 12, 2004. Appln No. 1,147,293. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. SODEXHO, INC.a Delaware corporation.

TMA614,592. July 12, 2004. Appln No. 1,105,736. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Modern Amusement, Inc.(a California 
corporation).

TMA614,593. July 12, 2004. Appln No. 1,111,730. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. MOEN INCORPORATED,.

TMA614,594. July 12, 2004. Appln No. 1,125,114. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. TOHO CO., LTD.

TMA614,595. July 12, 2004. Appln No. 1,081,073. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. HALIFAX SEED INCORPORATED,.

TMA614,596. July 12, 2004. Appln No. 1,143,758. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Crossroads Christian Communications 
Incorporated.

TMA614,597. July 12, 2004. Appln No. 1,107,408. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Manuel Scarola.

TMA614,598. July 12, 2004. Appln No. 1,164,068. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. New Oriental Corporation.

TMA614,599. July 12, 2004. Appln No. 1,154,094. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. James W Cooper.

TMA614,600. July 12, 2004. Appln No. 1,153,019. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA614,601. July 12, 2004. Appln No. 1,096,125. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Giovanni Cosmetics, Inc.,a California 
corporation,.

TMA614,602. July 12, 2004. Appln No. 1,096,124. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Giovanni Cosmetics, Inc.,a California 
corporation,.

TMA614,603. July 12, 2004. Appln No. 1,128,757. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ONTARIO SERVICE SAFETY ALLIANCE.

TMA614,604. July 12, 2004. Appln No. 1,165,603. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA614,605. July 12, 2004. Appln No. 1,165,604. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA614,606. July 12, 2004. Appln No. 1,165,590. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Dr. Thomas Mengel.

TMA614,607. July 12, 2004. Appln No. 1,164,566. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. New Oriental Corporationan Ontario cor-
poration.

TMA614,608. July 12, 2004. Appln No. 1,152,714. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. FK AUTOMOTIVE GMBH.
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TMA614,609. July 12, 2004. Appln No. 1,152,940. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. UNISOURCE CANADA INC.

TMA614,610. July 12, 2004. Appln No. 1,151,731. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. BAMBERGER POLYMERS INC.

TMA614,611. July 12, 2004. Appln No. 1,150,935. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA614,612. July 12, 2004. Appln No. 1,157,152. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. AGC, Inc.

TMA614,613. July 12, 2004. Appln No. 1,157,063. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA614,614. July 12, 2004. Appln No. 1,097,147. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. GCT 11 Solutions & Enterprises Ltd.

TMA614,615. July 12, 2004. Appln No. 1,105,908. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Selective Micro Technologies, LLC.

TMA614,616. July 12, 2004. Appln No. 1,156,955. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. NetNation Communications, Inc.

TMA614,617. July 12, 2004. Appln No. 1,156,498. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Canadian Thermos Products Inc.

TMA614,618. July 12, 2004. Appln No. 1,155,831. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. HON Technology Inc.

TMA614,619. July 12, 2004. Appln No. 1,155,326. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Global Beverage Marketing Corporation.

TMA614,620. July 12, 2004. Appln No. 1,154,577. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA614,621. July 12, 2004. Appln No. 1,176,549. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cobra Electronics Corporation.

TMA614,622. July 12, 2004. Appln No. 1,178,423. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA614,623. July 12, 2004. Appln No. 1,179,798. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Federal-Mogul Products, Inc.

TMA614,624. July 12, 2004. Appln No. 1,182,603. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. NORSKE SKOG CANADA LIMITED.

TMA614,625. July 12, 2004. Appln No. 1,182,176. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA614,626. July 12, 2004. Appln No. 1,175,744. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. EIZO NANAO CORPORATION, a legal 
entity.

TMA614,627. July 12, 2004. Appln No. 1,180,199. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TELUS Corporation.

TMA614,628. July 12, 2004. Appln No. 1,116,186. Vol.50 Issue 

2563. December 10, 2003. Algonquin Travel Corporation,.

TMA614,629. July 12, 2004. Appln No. 1,158,033. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. JONNESWAY ENTERPRISE CO., 
LTD.a legal entity.

TMA614,630. July 12, 2004. Appln No. 1,158,181. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Logomaster Inc.

TMA614,631. July 12, 2004. Appln No. 1,159,197. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA614,632. July 12, 2004. Appln No. 1,159,606. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED.

TMA614,633. July 12, 2004. Appln No. 1,160,371. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA614,634. July 12, 2004. Appln No. 1,160,545. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA614,635. July 12, 2004. Appln No. 1,160,954. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL 
GMBH.

TMA614,636. July 12, 2004. Appln No. 1,162,697. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Corporate Mentoring Solutions, Inc.

TMA614,637. July 12, 2004. Appln No. 1,163,213. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.une 
société en commandite.

TMA614,638. July 12, 2004. Appln No. 1,166,994. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ARCTIC CAT INC.

TMA614,639. July 12, 2004. Appln No. 1,171,387. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA614,640. July 12, 2004. Appln No. 1,169,267. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MICHAEL FEKETE.

TMA614,641. July 12, 2004. Appln No. 1,170,736. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. WASABRÖD AKTIEBOLAG.

TMA614,642. July 12, 2004. Appln No. 1,173,543. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. SNC Technologies Inc.

TMA614,643. July 12, 2004. Appln No. 1,175,712. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. TRANSFLO CORPORATIONa Delaware 
corporation.

TMA614,644. July 12, 2004. Appln No. 1,176,269. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. CARPÉDIA INTERNATIONAL LTD.

TMA614,645. July 12, 2004. Appln No. 1,176,472. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Destination Halifax.

TMA614,646. July 12, 2004. Appln No. 1,176,980. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Entropy Technology LTD.

TMA614,647. July 12, 2004. Appln No. 1,177,812. Vol.50 Issue 
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2574. February 25, 2004. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA614,648. July 12, 2004. Appln No. 1,177,985. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. MODICO PARKING INC.

TMA614,649. July 12, 2004. Appln No. 1,178,391. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. 502386 Alberta Ltd.

TMA614,650. July 12, 2004. Appln No. 1,178,593. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. TARM Inc.

TMA614,651. July 12, 2004. Appln No. 1,179,150. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA614,652. July 12, 2004. Appln No. 1,179,339. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Federal-Mogul Corporation.

TMA614,653. July 12, 2004. Appln No. 1,182,175. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. JANES FAMILY FOODS LTD.

TMA614,654. July 12, 2004. Appln No. 1,182,565. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. WARNACO U.S., INC.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA614,655. July 12, 2004. Appln No. 1,084,271. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. LOCKHEED MARTIN CORPORATION,.

TMA614,656. July 12, 2004. Appln No. 1,101,538. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Karmically Kool Music Inc.

TMA614,657. July 12, 2004. Appln No. 1,083,247. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Altium Limited.

TMA614,658. July 12, 2004. Appln No. 1,040,707. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. INFINEON TECHNOLOGIES AG,.

TMA614,659. July 12, 2004. Appln No. 1,123,954. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. TutorsEdge Inc.

TMA614,660. July 12, 2004. Appln No. 1,136,866. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Mona Kadri.

TMA614,661. July 12, 2004. Appln No. 1,130,421. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. The Chesterfield Shop Limited.

TMA614,662. July 12, 2004. Appln No. 1,130,585. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ARMY & NAVY DEPT. STORE LIM-
ITED.

TMA614,663. July 12, 2004. Appln No. 1,132,372. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Worker’s Compensation Board Alberta.

TMA614,664. July 12, 2004. Appln No. 1,133,974. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA614,665. July 12, 2004. Appln No. 1,134,584. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. RINNAI AMERICA CORPORATION.

TMA614,666. July 12, 2004. Appln No. 1,136,231. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. STARLIGHT INTERNATIONAL, LTD. 
LP.

TMA614,667. July 12, 2004. Appln No. 1,138,436. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Boyd Coffee Company.

TMA614,668. July 12, 2004. Appln No. 1,136,232. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. STARLIGHT INTERNATIONAL, LTD. 
LP.

TMA614,669. July 12, 2004. Appln No. 1,136,233. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. STARLIGHT INTERNATIONAL, LTD. 
LP.

TMA614,670. July 12, 2004. Appln No. 1,143,847. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. KARL STORZ GMBH & CO. KG.

TMA614,671. July 12, 2004. Appln No. 1,144,625. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Canadian Foundation for Investor 
Education.

TMA614,672. July 12, 2004. Appln No. 1,122,856. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Xertrex International, Inc.

TMA614,673. July 12, 2004. Appln No. 1,107,162. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA614,674. July 12, 2004. Appln No. 1,107,004. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Calpine Corporation,.

TMA614,675. July 12, 2004. Appln No. 1,113,136. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Saskia van Mourik,.

TMA614,676. July 12, 2004. Appln No. 1,108,666. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. WESTON FOODS INC.,.

TMA614,677. July 12, 2004. Appln No. 1,108,564. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Risk and Insurance Management Society, 
Inc.,.

TMA614,678. July 12, 2004. Appln No. 1,126,706. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. KidVid, Inc.

TMA614,679. July 12, 2004. Appln No. 1,123,519. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Oobe, Inc.A South Carolina Corpora-
tion,.

TMA614,680. July 12, 2004. Appln No. 1,136,316. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. PERSONAL SOFTWARE, INC.

TMA614,681. July 12, 2004. Appln No. 1,149,766. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.

TMA614,682. July 12, 2004. Appln No. 1,140,813. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA614,683. July 12, 2004. Appln No. 1,140,847. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Johnson GEO CENTRE Foundation 
Inc.

TMA614,684. July 12, 2004. Appln No. 1,141,510. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Ventura Distribution, Inc. (a California cor-
poration).
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TMA614,685. July 12, 2004. Appln No. 1,142,609. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. WYETH.

TMA614,686. July 12, 2004. Appln No. 1,143,133. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. FOBA Technology & Services GmbH.

TMA614,687. July 13, 2004. Appln No. 1,162,944. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Twinbird Corporation.

TMA614,688. July 13, 2004. Appln No. 1,148,462. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Seviroli Foods, Inc.

TMA614,689. July 13, 2004. Appln No. 1,169,274. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA614,690. July 13, 2004. Appln No. 1,158,182. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Logomaster Inc.

TMA614,691. July 13, 2004. Appln No. 1,160,547. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA614,692. July 13, 2004. Appln No. 1,164,014. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. TEXTILES HUMAN RESOURCES 
COUNCIL.

TMA614,693. July 13, 2004. Appln No. 1,167,944. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. TXT Carbon Fashions Inc.

TMA614,694. July 13, 2004. Appln No. 1,104,495. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. MacKay & Hughes (1973) Limited,.

TMA614,695. July 13, 2004. Appln No. 1,175,060. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. 917490 Alberta Ltd.

TMA614,696. July 13, 2004. Appln No. 1,180,945. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. CBM Canada’s Best Mortgage Corpora-
tion.

TMA614,697. July 13, 2004. Appln No. 1,001,616. Vol.47 Issue 
2398. October 11, 2000. VALENTINE HENDERSON.

TMA614,698. July 13, 2004. Appln No. 1,159,410. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA614,699. July 13, 2004. Appln No. 1,170,738. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. COATS CANADA, INC.

TMA614,700. July 13, 2004. Appln No. 1,159,921. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. JCorp Inc.

TMA614,701. July 13, 2004. Appln No. 1,173,967. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA614,702. July 13, 2004. Appln No. 1,159,203. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA614,703. July 13, 2004. Appln No. 1,161,086. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Beaulieu Canada Company/Compag-

nie Beaulieu Canada.

TMA614,704. July 13, 2004. Appln No. 1,150,787. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. URUS Industrial Corporation doing 
business as Koolatron.

TMA614,705. July 13, 2004. Appln No. 1,165,606. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA614,706. July 13, 2004. Appln No. 1,160,540. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA614,707. July 13, 2004. Appln No. 1,167,458. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Lega Jewellers Inc.

TMA614,708. July 13, 2004. Appln No. 1,173,968. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA614,709. July 13, 2004. Appln No. 1,161,648. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. PROFESSIONAL TOOL MANUFAC-
TURING LLC.

TMA614,710. July 13, 2004. Appln No. 1,163,081. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA614,711. July 13, 2004. Appln No. 1,172,082. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Golden Scorpion Inc.

TMA614,712. July 13, 2004. Appln No. 1,160,542. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general 
partner of Gateway Casinos Limited Partnership.

TMA614,713. July 13, 2004. Appln No. 1,161,046. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA614,714. July 13, 2004. Appln No. 1,165,273. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. PROWEST DENTAL LAB LTD.

TMA614,715. July 13, 2004. Appln No. 1,109,468. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. BESSER GEHEN GMBH.

TMA614,716. July 13, 2004. Appln No. 1,128,164. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Bell Globemedia Publishing Inc./Publica-
tions Bell Globemedia Inc.

TMA614,717. July 13, 2004. Appln No. 1,177,728. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity.

TMA614,718. July 13, 2004. Appln No. 1,110,674. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. BALLUFF INC., a Kentucky Corpora-
tion,.

TMA614,719. July 13, 2004. Appln No. 1,183,402. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. AINSWORTH LUMBER CO. LTD.

TMA614,720. July 13, 2004. Appln No. 1,182,348. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA614,721. July 13, 2004. Appln No. 1,180,956. Vol.50 Issue 
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2576. March 10, 2004. Orlando Wyndham Group Pty Ltd.

TMA614,722. July 13, 2004. Appln No. 1,026,017. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Hornblower Fischer AG,.

TMA614,723. July 13, 2004. Appln No. 1,151,495. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH.

TMA614,724. July 13, 2004. Appln No. 1,137,454. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Adams Rite Manufacturing Co.

TMA614,725. July 13, 2004. Appln No. 1,002,097. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. W.R. GRACE & CO.-CONN.

TMA614,726. July 13, 2004. Appln No. 1,136,149. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CTV Television Inc.

TMA614,727. July 13, 2004. Appln No. 1,141,517. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SOLUTIONS ALTO INC.

TMA614,728. July 13, 2004. Appln No. 1,166,127. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. INTERNATIONAL SUPPLIERS AND 
CONTRACTORS INC. ’INTERSAC’.

TMA614,729. July 13, 2004. Appln No. 1,160,177. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Alpha Omega Solutions, Inc.a Califor-
nia Corporation.

TMA614,730. July 13, 2004. Appln No. 1,142,651. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. LINGERIE ONE 2 ONE INC./ONE 2 ONE 
LINGERIE INC.a body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA614,731. July 13, 2004. Appln No. 1,163,401. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. British Columbia Professional Fire 
Fighters’ Burn Fund.

TMA614,732. July 13, 2004. Appln No. 1,136,456. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. CABLE DESIGN TECHNOLOGIES 
INC.

TMA614,733. July 13, 2004. Appln No. 1,148,891. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. TAIZHOU BAOLITE SHOES CO., LTD.

TMA614,734. July 13, 2004. Appln No. 1,147,142. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. FMR CORP. (a Delaware corporation).

TMA614,735. July 13, 2004. Appln No. 1,144,219. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. THE INSTITUTE OF ADVANCED 
MOTORISTS LIMITED.

TMA614,736. July 13, 2004. Appln No. 1,141,727. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. TEXAS INSTRUMENTS INCORPO-
RATED.

TMA614,737. July 13, 2004. Appln No. 1,077,066. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Canadian Association of Blue Cross 
Plans,.

TMA614,738. July 13, 2004. Appln No. 1,054,267. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Lanka Canneries Ltd,.

TMA614,739. July 13, 2004. Appln No. 1,105,806. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. BRAINSHARK, INC., a Delaware corpora-
tion,.

TMA614,740. July 13, 2004. Appln No. 1,105,996. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Vinci ParkSociété anonyme.

TMA614,741. July 13, 2004. Appln No. 1,106,263. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. HP Intellectual Corp.

TMA614,742. July 13, 2004. Appln No. 1,107,015. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. KAMAX-WERKE RUDOLF KELLER-
MANN GMBH & CO. KG,a legal entity,.

TMA614,743. July 13, 2004. Appln No. 1,161,592. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. FLIGHT CHARMANDISINGsociété à 
responsabilité limitée (S.A.R.L.).

TMA614,744. July 13, 2004. Appln No. 1,025,658. Vol.48 Issue 
2420. March 14, 2001. Bonita Gefühl für Mode GmbH & Co. KG.

TMA614,745. July 13, 2004. Appln No. 1,107,326. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Chicken House Publishing Limited,.

TMA614,746. July 13, 2004. Appln No. 1,107,470. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA614,747. July 13, 2004. Appln No. 1,112,325. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Riso, Inc.Massachusetts Corporation.

TMA614,748. July 13, 2004. Appln No. 1,119,767. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. WMS GAMING INC.

TMA614,749. July 13, 2004. Appln No. 1,131,106. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA614,750. July 13, 2004. Appln No. 1,134,473. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. EYECOM INCORPORATED.

TMA614,751. July 13, 2004. Appln No. 1,144,881. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Food Steps International Inc.

TMA614,752. July 13, 2004. Appln No. 1,146,879. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Bahador Derakhshani.

TMA614,753. July 13, 2004. Appln No. 1,149,767. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GAMING LABORATORIES INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA614,754. July 13, 2004. Appln No. 1,150,794. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. WMS GAMING INC.

TMA614,755. July 13, 2004. Appln No. 1,159,568. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. SEB S.A.

TMA614,756. July 13, 2004. Appln No. 1,165,656. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. CITICORP (a Delaware corporation).

TMA614,757. July 13, 2004. Appln No. 1,169,215. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. LARCHE COMMUNICATIONS INC., a 



Vol. 51, No. 2596 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 juillet 2004 256 July 28, 2004

legal entity.

TMA614,758. July 13, 2004. Appln No. 1,170,284. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
California Corporation.

TMA614,759. July 13, 2004. Appln No. 1,172,750. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. CHANEL S. DE R.L.

TMA614,760. July 13, 2004. Appln No. 1,177,604. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA614,761. July 13, 2004. Appln No. 1,107,766. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.

TMA614,762. July 13, 2004. Appln No. 1,165,290. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Michel Grisé Consultant inc.

TMA614,763. July 13, 2004. Appln No. 1,152,389. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. PAR II MARKETING INC.

TMA614,764. July 13, 2004. Appln No. 1,155,539. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Food Reflections Inc.

TMA614,765. July 13, 2004. Appln No. 1,148,437. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY.

TMA614,766. July 13, 2004. Appln No. 1,149,012. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Huizhou Desay (Desai) Group Co., Ltd.

TMA614,767. July 13, 2004. Appln No. 1,151,158. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEEa legal entity.

TMA614,768. July 13, 2004. Appln No. 1,157,848. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. FIRST NATIONS FINANCE AUTHOR-
ITY INC.

TMA614,769. July 13, 2004. Appln No. 1,170,918. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. AUBAINERIE INC.

TMA614,770. July 13, 2004. Appln No. 1,176,666. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. ETCETERA E.T.C. ÉCOUTE TON 
CORPS INC.

TMA614,771. July 13, 2004. Appln No. 1,163,212. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.une 
société en commandite.

TMA614,772. July 13, 2004. Appln No. 1,133,812. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. AJIT K. ZACHARIAS.

TMA614,773. July 13, 2004. Appln No. 1,178,064. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA614,774. July 13, 2004. Appln No. 1,181,650. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. FERRERO S.P.A., an Italian joint stock 
company.

TMA614,775. July 13, 2004. Appln No. 1,180,246. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. 3411745 Canada inc. 
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TMA169,594. Amended July 13, 2004. Appln No. 305,222-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. HEAD SPORT AG.

TMA187,662. Amended July 13, 2004. Appln No. 350,157-1. 
Vol.50 Issue 2576. March 10, 2004. Groupe MMO Inc./MMo 
Group Inc.

TMA265,449. Amended July 13, 2004. Appln No. 461,734-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. HORTEX, INC.

TMA268,780. Amended July 13, 2004. Appln No. 474,919-1. 
Vol.51 Issue 2579. March 31, 2004. Sun Media Corporation /Cor-
poration Sun Media.

TMA279,853. Amended July 13, 2004. Appln No. 488,705-1. 
Vol.51 Issue 2577. March 17, 2004. CANADIAN TIRE CORPO-
RATION, LIMITED.

TMA289,435. Amended July 13, 2004. Appln No. 500,226-1. 
Vol.50 Issue 2576. March 10, 2004. VINCOR INTERNATIONAL 
INC.

TMA338,906. Amended July 13, 2004. Appln No. 566,262-1. 
Vol.50 Issue 2576. March 10, 2004. BRAMIC SALES INC.

TMA348,014. Amended July 13, 2004. Appln No. 572,096-1. 
Vol.50 Issue 2555. October 15, 2003. GENERAL NUTRITION 
INVESTMENT COMPANY,.

TMA407,441. Amended July 08, 2004. Appln No. 681,577-1. 
Vol.50 Issue 2573. February 18, 2004. THE COLEMAN COM-
PANY, INC.,.

TMA457,027. Amended July 12, 2004. Appln No. 765,214-1. 
Vol.51 Issue 2577. March 17, 2004. CLEARSNAP, INC.

TMA499,221. Amended July 08, 2004. Appln No. 857,240-1. 
Vol.50 Issue 2570. January 28, 2004. 911979 Alberta Ltd.

TMA526,161. Amended July 13, 2004. Appln No. 898,569-1. 
Vol.51 Issue 2578. March 24, 2004. THE GROUP CONNECT 
LTD.

TMA568,886. Amended July 13, 2004. Appln No. 1,059,708-1. 
Vol.51 Issue 2580. April 07, 2004. KINETANA GROUP INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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SAGE BISTRO 
915,909. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the mark shown above.

915,909. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA de la marque reproduite ci-dessus.

LAWLINK 
915,604. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LEGAL SERVICES SOCIETY of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,604. 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 LEGAL SERVICES
SOCIETY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,777. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE
BLAINVILLE of the mark shown above, as an official mark for
services.

Le demandeur revendique la couleur verte pour les torses, les
bras et les têtes formant une étoile et pour la ligne séparant les
mots "Régie intermunicipale de police" et "Thérèse-de Blainville"
et la couleur bleue pour les autres parties du dessin, incluant les
mots "Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville".

915,777. 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 RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE POLICE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

The applicant claims the colour green for the torsos, arms and
heads forming a star and for the line separating the words "Régie
intermunicipale de police" and "Thérèse-de Blainville" and the
colour blue for the other parts of the drawing, including the words
"Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville".

NEIGHBOURS HELPING 
NEIGHBOURS 

915,789. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
MANITOBA HYDRO of the mark shown above, as an official mark
for services.

915,789. 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 MANITOBA HYDRO
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.

 

915,816. 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 Norfolk County of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,816. 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
Norfolk County de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

PD-13 

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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915,817. 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 Norfolk County of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,817. 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
Norfolk County de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

FRIDAY THE 13TH 
915,819. 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 Norfolk County of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,819. 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
Norfolk County de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CANPASS 
915,863. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness of the
mark shown above, as an official mark for services: Facilitated
border clearance services.

915,863. 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 Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
Services destinés à faciliter le dédouanement.

NEXUS 
915,864. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of Public Safety and Emergency Preparedness of the
mark shown above, as an official mark for services: Bi-national
facilitated border clearance services.

915,864. 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 Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
Services binationaux de dédouanement aux frontières facilités.

SAFARI PHOTO 

915,908. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,908. 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 SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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CANDIDATS QUI ONT RÉUSSIS L’EXAMEN DES 
MARQUES DE COMMERCE POUR L’ANNÉE 2003

CANDIDATES WHO PASSED THE TRADE-MARK 
AGENTS EXAMINATION FOR 2003

Ms. Diane Alguire

Ms. Andrea Ashton

Ms. Kerry Biggs

Ms. Karin Binder

Ms. Heather Boyd

Ms Kelly Brady

Madame Emmanuelle Cartier

Ms. Geneviève Côté-Halverson

Mr. Paul W. Donovan

 Yue Fan

Ms. Sarah Vilayphet Gallvitz

Mr. David A. Gileff

Ms. Lori K. Hall

Ms. Jacqueline A. Horvat

Ms. Allison Huff

Ms. Mary Kesikiadis

Ms. Kimberly McCahill Nenniger

Ms. Elizabeth Szockyj

Ms. Thong N. Trinh

Ms. Irene M. Waller

Mr. Théo Yates
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
07 juillet 2004

1,177,646 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 7 juillet, 2004. Volume 51,
numéro 2593. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

07 juillet 2004

1,198,416 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 7 juillet, 2004. Volume 51,
numéro 2593. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 07, 2004

1,177,646 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated July 07, 2004. Volume 51, issue 2593. A
16(2) claim has been added.

July 07, 2004

1,198,416 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated July 07, 2004. Volume 51, issue 2593. A
16(2) claim has been added. 
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