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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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746,859. 1994/01/31. GIANNI VERSACE S.P.A., Via Manzoni,
38, Milan, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

GIANNI VERSACE 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, skirts, dresses, sweaters, t-
shirts, camisoles, pants, blouses, blazers, vests, coats, jackets,
scarves, gloves, socks, stockings; footwear, namely, shoes and
boots; headwear, namely, hats and headbands. (2) Trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; suitcases,
bags; wallets; document cases; key rings, spectacle cases, belts;
watch straps. (3) Leather products, namely, handbags, wallets,
luggage, attache cases, belts, desk pads, blotters. (4) Cosmetics
and toiletries, namely, perfume, cologne and toilet water. (5)
Cosmetics, namely, night and day cream, dusting powder;
cleaning preparations for face and body, namely, face cleansing
creams and lotions, body cleansing creams and lotions; face and
body lotions and gels; bath foam, shaving foam, aftershave,
foundation makeup, nail polish, deodorant for men and women,
perfumed, natural and hypoallergenic toilet soap, hair shampoo,
hair rinse, hair gel, hair mousse and hair spray; toothpaste. (6)
Spectacles, namely, eyeglasses and sunglasses. (7) Clocks,
jewellery and costume jewellery. (8) Textile piece goods, textile
articles, namely, cloth for covering furniture, lamp shades,
tapestries, hangings, curtains and draperies, bed and table
covers. (9) Watches. SERVICES: Retail store services for
apparel, accessories and fragrances. Used in CANADA since at
least as early as 1978 on wares (2); 1982 on wares (6); January
25, 1985 on wares (1); January 25, 1985 on wares (4); February
18, 1985 on wares (3); February 18, 1985 on wares (9);
September 1986 on services; 1987 on wares (5); September 22,
1989 on wares (7); October 07, 1991 on wares (8). Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, jupes,
robes, chandails, tee-shirts, cache-corsets, pantalons,
chemisiers, blazers, gilets, manteaux, vestes, foulards, gants,
chaussettes, mi-chaussettes; articles chaussants, nommément
souliers et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et
bandeaux. (2) Malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; valises, sacs; portefeuilles; porte-documents; anneaux à
clés, étuis à lunettes, ceintures; bracelets de montre. (3) Produits
en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, bagages,
mallettes à documents, ceintures, sous-mains et buvards. (4)
Cosmétiques et articles de toilette, nommément le parfum, l’eau
de Cologne et l’eau de toilette. (5) Cosmétiques, nommément
crème de nuit et de jour, poudre de talc; nettoyants pour le visage
et le corps, nommément crèmes et lotions nettoyantes pour le
visage, crèmes et lotions nettoyantes pour le corps; lotions et gels

pour le visage et le corps; mousse pour le bain, mousse à raser,
lotions après-rasage, fond de teint, vernis à ongles, désodorisant
pour hommes et femmes, savon de toilette parfumé, naturel et
hypo-allergénique, shampoing, produits de rinçage capillaire, gel
capillaire, mousse capillaire et fixatif capillaire en aérosol;
dentifrice. (6) Lunettes, nommément lunettes et lunettes de soleil.
(7) Horloges, bijoux et bijoux de fantaisie. (8) Tissus au mètre,
produits textiles, nommément tissu pour recouvrement de
meubles, abat-jour, tapisseries, draperies, rideaux et tentures,
couvre-lits et dessus de table. (9) Montres. SERVICES: Services
de magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements,
d’accessoires et de fragrances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (2);
1982 en liaison avec les marchandises (6); 25 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises (1); 25 janvier 1985 en liaison avec
les marchandises (4); 18 février 1985 en liaison avec les
marchandises (3); 18 février 1985 en liaison avec les
marchandises (9); septembre 1986 en liaison avec les services;
1987 en liaison avec les marchandises (5); 22 septembre 1989 en
liaison avec les marchandises (7); 07 octobre 1991 en liaison avec
les marchandises (8). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

819,654. 1996/08/01. AKRO-MILS, A DIVISION OF MYERS
INDUSTRIES, INC., 1293 SOUTH MAIN STREET, AKRON,
OHIO 44301, 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 

AKROBINS 
WARES: Plastic storage, transfer and shipping bins and
containers for household, industrial, or commercial use. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Caisses et contenants en plastique
d’entreposage, de transfert et d’expédition pour usage
domestique, industriel ou commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 1980 en liaison avec
les marchandises.

875,339. 1998/04/16. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STAR 

Demandes
Applications
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SERVICES: (1) Television broadcasting services, interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (2) Production, distribution, recording and
development of television programs; production, distribution,
recording and development of video tapes, CDs, CD-ROMs and
computer disks which are not software-related for use in the
ehtertainment and education industries featuring commentary ,
news, current events, games, sports, fashion, lifestyle, concerts,
sports, music, art, art exhibits, architecture, photography,
designers, entertainment and pop culture-related topics and
matters of interest to families. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de télédiffusion et de
services de télédiffusion électroniques interactifs, notamment au
moyen de la télévision, du courrier électronique, de l’Internet et
d’autres médias électroniques. (2) Production, distribution,
enregistrement et réalisation d’émissions de télévision;
production, distribution, enregistrement et réalisation de bandes
vidéo, disques compacts, CD-ROM et disquettes sans logiciel
pour utilisation dans le secteur du divertissement et de l’éducation
et portant sur des sujets tels que des commentaires, des
nouvelles, des actualités, des jeux, des sports, la mode, les styles
de vie, les concerts, les sports, la musique, l’art, les expositions
d’oeuvres d’art, l’architecture, la photographie, les designers, le
divertissement et la culture populaire et d’autres sujets d’intérêt
pour les familles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

886,381. 1998/07/31. YURMAN STUDIOS INC., 501 MADISON
AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, 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 

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

WARES: (1) Precious metal jewelry, namely rings, earrings,
brooches, necklaces, pendants, bracelets, watches, cuff links and
belt buckles. (2) Precious metal jewelry. Used in CANADA since
at least as early as October 1995 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 1991 under
No. 1658160 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux en métaux précieux, nommément
anneaux, boucles d’oreilles, broches, colliers, pendentifs,
bracelets, montres, boutons de manchette et boucles de ceinture.
(2) Bijoux en métaux précieux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1995 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 24 septembre 1991 sous le No.
1658160 en liaison avec les marchandises (2).

887,339. 1998/08/13. NATIONAL SPEAKING OF WOMEN’S
HEALTH FOUNDATION, 1223 CENTRAL PARKWAY,
CINCINNATI, OHIO 45214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SPEAKING OF WOMEN’S HEALTH 
The right to the exclusive use of the words WOMEN’S HEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely newsletters and printed packets
featuring information about health, and women’s health in
particular; promotional gift packs containing health literature,
printed informational inserts and coupons and related product
samples. SERVICES: Education in the field of women’s health,
namely conducting conferences and distributing course materials
therewith. Priority Filing Date: May 26, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/491,249 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 July 27, 1999 under No. 2,264,781 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins et
pochettes imprimées contenant de l’information sur la santé, et la
santé des femmes en particulier; paquets-cadeaux promotionnels
contenant de la documentation sur la santé, des encarts
d’information imprimés et des bons de réduction et des
échantillons de produits connexes. SERVICES: Éducation dans le
domaine de la santé féminine, nommément réalisation de
conférences et distribution de matériel didactique connexe. Date
de priorité de production: 26 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/491,249 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 27 juillet 1999 sous
le No. 2,264,781 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le 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.
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1,004,956. 1999/02/10. XWEB, Inc. (a Nevada corporation), 177
East 7th Street, Carson City, Nevada, 89701, 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 

CYBEREROTICA 
SERVICES: Advertising the goods and services of others over a
computer network; and providing interactive card games, print,
graphic and pre-recorded video and film entertainment on-line
over a computer network. Used in CANADA since at least as early
as August 1996 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 08, 1998 under No. 2,187,347 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Publicité des biens et services de tiers sur un réseau
informatique; fourniture de jeux de cartes interactifs, imprimés,
images et vidéos et films de divertissement en ligne au moyen
d’un réseau informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 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 08 septembre 1998 sous le No. 2,187,347 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,011,222. 1999/04/01. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

XL 
WARES: Seed treatment, namely pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences, nommément
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,034,466. 1999/11/02. Batteries.Com, LLC an Indiana limited
liability company, 6040 West 79th Street, Indianapolis, Indiana
46278, 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 

BATTERIES.COM 

SERVICES: Retail and wholesale sale of batteries through an
electronic network. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 1999 on services. Priority Filing Date: July 21,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/756,868 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2001 under No.
2,427,670 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de piles au moyen d’un
réseau électronique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 septembre 1999 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 21 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/756,868 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 2,427,670 en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,045,510. 2000/02/07. Cluett Peabody Canada Inc., 45 St. Clair
West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARROW 
WARES: Perfume, eau de cologne, toilet waters; skin creams for
the face, hands and body excluding use in industrial, institutional
and commercial settings; body lotions, body gels, body oils and
body powders excluding use in industrial, institutional and
commercial settings; bath and shower gels, soaps, moisturizing
creams, talcum powder, shampoo, conditioner, and deodorants
for the body excluding use in industrial, institutional and
commercial settings; blenders, mixers, electric can openers,
coffee grinders and food processors; hand operated can openers,
cutlery and flatware; coffee makers, electric griddles, hot plates,
waffle irons, microwave ovens, ovens, toaster ovens, percolators,
pressure cookers and toasters; dishes, pots and pans; bed linens,
towels, window treatments, pot holders and table linens; and
wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares. Registration will
be subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks
Act, in view of Newfoundland Registration No. NFLD0849 on
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eaux de toilette;
crèmes pour la peau pour le visage, les mains et le corps excluant
pour utilisation dans des milieux industriels, institutionnels et
commerciaux; lotions pour le corps, gels corporels, huiles
corporelles et poudres pour le corps excluant pour utilisation dans
des milieux industriels, institutionnels et commerciaux; gels pour
le bain et pour la douche, savons, crèmes hydratantes, poudre de
talc, shampoing, revitalisants et déodorants pour le corps sauf
pour utilisation en milieu industriel, institutionnel et commercial;
mélangeurs, ouvre-boîtes électriques, moulins à café et robots
culinaires; ouvre-boîtes à main, coutellerie et couverts; cafetières
automatiques, plaques à frire, plaques chauffantes, gaufriers,
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fours à micro-ondes, fours, grille-pain fours, percolateurs,
autocuiseurs et grille-pain; vaisselle, batterie de cuisine; literies,
serviettes, habillages de fenêtres, poignées de batterie de cuisine
et linges de table; et papier peint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD0849 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,048,378. 2000/02/25. TECUMSEH PRODUCTS COMPANY,
100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan 49286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAGNA-TORQUE 
WARES: (1) Small internal combustion engines for use in
connection with lawn and garden equipment, snow blowers, and
utility equipment, and not for use in connection with motorcycles.
(2) Small internal combustion engines for use in connection with
lawn and garden equipment, snow blowers, and utility equipment.
Priority Filing Date: September 08, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/794,292 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,059 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Petits moteurs à combustion interne pour
utilisation avec équipement d’entretien de la pelouse et du jardin,
souffleuses à neige, et équipement d’utilité générale, sauf
l’équipement pour utilisation en liaison avec les motocyclettes. (2)
Petits moteurs à combustion interne pour utilisation avec
équipement de pelouse et de jardin, souffleuses à neige et
équipement de services publics. Date de priorité de production: 08
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/794,292 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,059 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,059,726. 2000/05/17. Vindigo, Inc., 115 West 25th Street, 2nd
Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Computer software which presents, in a manner
dependent on a user’s given location as well as other user-defined
criteria, information about recreational destinations, listings,
reviews, navigational directions, preference-based
advertisements, user request input forms, and user comment
input forms, and which updates itself over a network at user
request, for use with hand-held computers, namely, palm-top
computers, notebook computers, cellular telephones, data-
enabled cellular units, and alphanumeric pagers. SERVICES:
Wireless telecommunications services namely, wireless and
asynchronous delivery of location-based content; electronic
transmission of voice and text messages and data by the internet,
telephone and/or intranet namely electonic mail services, mobile
and cellular telephone services, wireline telephone services;
paging services, facsimile mail services, digital messaging
services, wireline internet services; providing information on a
broad variety of topics over a global communications network.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2000 on
wares and on services. Priority Filing Date: November 17, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
852,289 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui présentent, selon l’emplacement
de l’utilisateur de même que selon d’autres critères définis par
l’utilisateur, de l’information sur les destinations récréatives,
listages, révisions, directions de navigation, publicités basées sur
les préférences, formulaires de demandes d’utilisateur, et
formulaires pour remarques d’utilisateur, à mise à jour
automatique sur un réseau à la demande de l’utilisateur, pour
utilisation avec des ordinateurs à main, nommément ordinateurs
de poche, ordinateurs bloc-notes, téléphones cellulaires,
appareils cellulaires pouvant recevoir des données, et
téléavertisseurs alphanumériques. SERVICES: Services de
télécommunications sans fil, nommément livraison sans fil et
asynchrone de contenu à site fixe; transmission électronique de
messages vocaux et alphabétiques et de données par Internet,
par téléphone et/ou par intranet, nommément services de courriel,
services de téléphone mobile et cellulaire, services téléphoniques
filaires; services de téléappel, services de courrier par télécopies,
services de messagerie numérique, services d’Internet filaires;
fourniture d’information dans une vaste gamme de sujets par
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réseau mondial de télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 17 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/852,289 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,067,358. 2000/10/06. MICHELL SPITTAL, Box 264 - 201
Hanson St., Whitehorse, YUKON, Y1A1Y3 
 

The right to the exclusive use of the words SPECIALTY SAUCES,
YUKON MADE and SPITTAL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Sauces, namely anti-pasto sauce, lemon butter sauce,
salsa, salad dressing, horse radish sauce, barbecue sauce, honey
mustard sauce, steak sauce, pineweed pepper jelly, cranberry
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIALTY SAUCES,
YUKON MADE et SPITTAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce antipasto, sauce
au beurre citronnée, salsa, vinaigrette, sauce raifort, sauce
barbecue, sauce au miel et à la moutarde, sauce à steak, gelée au
poivre millepertuis fausse-gentiane, marmelade de canneberges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,599. 2000/07/19. BACARDI & COMPANY LIMITED, 1000
Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguishing guise consists of the shape of a bottle, as
shown in the attached drawings, in the colour transparent sapphire
blue.

The distinguishing guise applied for is lined for the colour blue
(transparent sapphire blue), and this colour is claimed as a feature
of the mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA
since at least as early as March 1990 on wares.

La version marquante comprend la forme d’une bouteille en bleu
saphir transparent, telle qu’illustrée dans les dessins ci-joints.

La partie hachurée du signe distinctif faisant l’objet de la demande
est en bleu (bleu saphir transparent), et cette couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1990
en liaison avec les marchandises.

1,067,757. 2000/07/20. Choko Motorsports Inc., 12637 10th Line,
Stouffville, ONTARIO, L4A7X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Automobiles. (2) Clothing namely t-shirts; headwear,
namely caps. (3) Miniature automobiles, namely die-cast collector
models of racing cars; decals; clothing and accessories namely
knit shirts, woven shirts, dress shirts, sweatshrits, sweatpants,
jackets, vests, racing crew shirts, jeans, snowmobile suits, woven
and embroidered labels and crests; footwear, namely boots and
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shoes; gloves; headwear, namely racing helmets and hats;
souvenirs, namely drinking glasses, mugs, plaques, watches,
plates; jewellery, namel rings and key chains; reduced scale
trucks and model trucks, namely die-cast collector models of
trucks and transport haulers; banners, flags, decals and pictures;
trinkets namely, bracelets, ornamental lape and collector pins, and
chains; belts and belt buckles. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on wares (1); April 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Automobiles. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes. (3) Automobiles
miniatures, nommément modèles réduits de voitures de course;
décalcomanies; vêtements et accessoires, nommément chemises
en tricot, chemises tissées, chemises habillées, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vestes, gilets,
chemises d’équipe de course automobile, jeans, costumes de
motoneige, écussons et étiquettes tissés et brodés; articles
chaussants, nommément bottes et souliers; gants; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casques de course; souvenirs,
nommément verres, grosses tasses, plaques, montres, assiettes;
bijoux, nommément anneaux et chaînes porte-clés; camions-
jouets et modèles réduits de camions, nommément modèles
réduits de camions et de camions de transport moulés sous
pression; bannières, drapeaux, décalcomanies et images;
bibelots, nommément bracelets, chaînes et épingles de collection
et de revers décoratives; ceintures et boucles de ceinture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises (1); avril 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,071,580. 2000/09/05. Maryjane Petro Rado, 7F Woodland
House, 31 Woodland St., Hartfor, Connecticut 06105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD HERSH, 1411 RUE
DU FORTE ST., SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3H2N6 
 

The right to the exclusive use of the words REASSURANCE,
GOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A line of merchandise, namely hats and t-shirts as well
as marketing and promotional materials, namely, brochures for
such programs. SERVICES: (1) Providing services for education
and training, namely classes and seminars in the fields of job and
leadership creation, and environment and human social issues.
(2) Promoting public awareness of and disseminating information
through presentations and public relations campaigns about the
need for and benefits from such programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Une ligne de marchandises, nommément
chapeaux et tee-shirts et matériel de commercialisation et de
promotion, nommément brochures portant sur ces programmes.
SERVICES: (1) Fourniture de services d’éducation et de
formation, nommément classes et séminaires dans le domaine de
la création d’emploi et de leadership, et des questions sociales et
environnementales. (2) Sensibilisation du public et diffusion
d’information au moyen de présentations et de campagnes de
relations publiques en rapport avec le besoin de ce genre de
programmes sociaux et récréatifs et les avantages qu’ils
comportent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,581. 2000/09/05. Maryjane Petro Rado, 7F Woodland
House, 31 Woodland St., Hartfor, Connecticut 06105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD HERSH, 1411 RUE
DU FORTE ST., SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3H2N6 
 

The right to the exclusive use of the words OPERATION, YOUTH,
REUNION is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: A line of merchandise, namely, hats and t-shirts and
marketing and promotional materials, namely, brochures.
SERVICES: (1) Providing human resource services, namely,
recruitment, registration, recording, and reporting. (2) Providing
public relations services, namely, researching, preparing,
producing, and distributing promotional, business, registration,
fund raising materials, and presentations. (3) Promoting public
awareness through presentations and public relations campaigns.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OPERATION, YOUTH,
REUNION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Une ligne de marchandises, nommément
chapeaux et tee-shirts et matériel de commercialisation et de
promotion, nommément brochures. SERVICES: (1) Fourniture de
services de ressources humaines, nommément recrutement,
inscription, enregistrement et communication de rapports. (2)
Fourniture de services de relations publiques, nommément
recherche, préparation, production et distribution de matériel
promotionnel, d’affaires, d’enregistrement, de collecte de fonds, et
présentations. (3) Promotion de la sensibilisation du public au
moyen de présentations et de campagnes de relations publiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,071,585. 2000/09/05. Maryjane Petro Rado, 7F Woodland
House, 31 Woodland St., Hartfor, Connecticut 06105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD HERSH, 1411 RUE
DU FORTE ST., SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3H2N6 
 

The right to the exclusive use of the words GOOD, USA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A line of merchandise, namely, hats and t-shirts and
marketing and promotional materials, namely, brochures for such
dining, social, and recreational activity-based facilities.
SERVICES: (1) Providing facilities for dining and social recreation
activities, namely dancing and table games. (2) Promoting public
awareness of and disseminating information through
presentations and public relation campaigns about the need or
and benefits derived from participationg in such social and
recreational activities. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Une ligne de marchandises, nommément
chapeaux et tee-shirts et matériel de commercialisation et de
promotion, nommément brochures portant sur des installations
d’activités sociales, récréatives et de salle à manger. SERVICES:
(1) Fourniture de salle à manger et d’installations pour des
activités sociales de loisirs, nommément danse et jeux de table.
(2) Sensibilisation du public et diffusion d’information au moyen de
présentations et de campagnes de relations publiques en rapport
avec le besoin de ce genre d’activités sociales et récréatives et les
avantages qu’elles comportent. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,335. 2000/09/29. Adobe Systems Incorporated, 345 Park
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: (1) Computer programs for use in web publishing,
desktop publishing, electronic publishing, digital publishing,
printing, proofing, typesetting and graphic design; computer
programs for the creation, storage, manipulation, conversion,
transmission, transfer, distribution, retrieval, display, printing,
editing and annotation of electronic documents; computer
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software for web authoring; computer programs for creating,
playing, viewing, publishing and broadcasting animation, sound,
graphics, 3 dimensional graphics, interactive graphics, video
presentations and illustrations for use over computer networks,
wireless networks and global communication networks; computer
e-commerce software to aIlow users to perform electronic
business transactions via a global computer network; computer
software, namely, computer programs in the fields of web
publishing, electronic publishing, digital publishing, printing,
proofing, typesetting, graphic design, imaging and electronic
document viewing, display, storage or retrieval, namely, for
viewing, editing, transferring, storing, printing and exchanging
text, audio, graphics, still images and moving pictures; computer
software for creating, processing, editing, managing, printing,
proofing, transferring or distributing text, audio, graphics, still
images and moving pictures; computer programs rot creating
fonts and typefaces; computer software for wireless
communications; computer software for communication of alI
kinds of data via electronic mail; computer software for use with
optical scanners; computer software for page recognition and
rendering; computer software for use in electronic document
creation, processing, manipulation, editing, proofing, printing,
management, transfer or distribution via a local or global computer
or communications network, namely for viewing, editing,
transferring, storing, printing and exchanging text, audio, graphics,
still images and moving pictures; electronic publications, namely,
manuals and instructional books recorded on machine-readable
data carriers and instructional manuals and user guides sold as a
unit therewith. (2) Computer hardware and computer peripheral
devices; printers; digital copiers; facsimile machines; scanners;
photocopying machines; calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software for use in the fields
of desktop publishing, electronic publishing, digital publishing,
web publishing, printing, proofing, graphic design, imaging,
typesetting or electronic document display, storage or retrieval;
computer programs for creating, processing, editing,
manipulating, storing, managing, printing, proofing, transferring or
distributing graphics, images or text; computer software for use in
electronic document creation, publishing, processing,
manipulation, editing, printing, proofing, management, transfer or
distribution via a local or global computer or communications
network; computer software for creating animation, sound,
graphics, video, presentations, and illustrations; computer
software for viewing and playing animation, sound, graphics,
presentations, and illustrations; computer software for web
authoring; computer programs for creating fonts and typefaces;
typeface fonts recorded on machine-readable data carriers;
electronic publications; user manuals and instruction books sold
as a unit therewith. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
services in the fields of web publishing, desktop publishing,
electronic publishing, digital publishing, printing, proofing,
typesetting, and graphicdesign; online retail services featuring
computer software, hardware and peripherals and manuals sold
therewith. (2) Computer services, namely, providing information
on a wide variety of topics over computer networks, wireless
networks and global communications networks; providing on-line
books, newsletters, magazines, instructional manuals and user
guides in the fields of computers, software, publishing and graphic
arts; computer software development and design services for

others; computer technical support services in the fields of
computers, software, electronics, telecommunications, security
and authentication via telephone, e-mail, computer networks,
wireless networks and global communications networks;
consulting services in the field of computer software development
and design; creating and maintaining web sites for others;
software rental or leasing services; hosting the web sites of others
on a computer server for a global computer network. (3) Promoting
the goods and services of others through advertising and the
operation of an on-line web site. (4) Providing on-line support
services for computer program users; computer programming;
computer services, namely, providing on-line computer links
featuring a wide variety of goods and services; providing
temporary use of ion-line, non-downloadable software for use in
editing, managing, printing, proofing, transferring or distributing
graphics, images, or text; providing web boosting services for the
ex change of graphics, images, or text between parties; providing
information in wide variety of fields via a global computer or
communications network; providing bulletin board services and
chat services via a local or global computer or communications
network. Priority Filing Date: March 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/013,840 in association
with the same kind of wares (1); March 30, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/013,839 in
association with the same kind of services (1); March 30, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
013,841 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,557,911 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour utilisation
en édition Web, micro-édition, édition électronique, édition
numérique, impression, tirage d’épreuves, composition et
graphisme; programmes informatiques pour la création, le
stockage, la manipulation, la conversion, la transmission, le
transfert, la distribution, l’extraction, l’affichage, l’impression,
l’édition et l’annotation de documents électroniques; logiciels pour
la conception de sites Web; programmes informatiques pour la
création, la lecture, la visualisation, l’édition et la diffusion
d’animations, du son, de graphiques, de graphiques
tridimensionnels, d’infographie interactive, de présentations vidéo
et d’illustrations pour utilisation sur des réseaux informatiques,
des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de
télécommunication; logiciels de commerce électronique pour
permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels, nommément programmes informatiques dans
les domaines suivants : édition Web, édition électronique, édition
numérique, impression, tirage d’épreuves, composition,
graphisme, imagerie, et visualisation, affichage, stockage ou
extraction de documents électroniques, nommément pour la
visualisation, l’édition, le transfert, le stockage, l’impression et
l’échange de textes, de documents sonores, de graphiques,
d’images fixes et de films; logiciels pour la création, le traitement,
l’édition, la gestion, l’impression, le tirage d’épreuves, le transfert
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ou la distribution de textes, de documents sonores, de graphiques,
d’images fixes et de films; programmes informatiques pour la
création de polices et de caractères; logiciels pour les
communications sans fil; logiciels pour la transmission de toutes
sortes de données au moyen du courrier électronique; logiciels
pour utilisation avec des lecteurs optiques; logiciels pour la
reconnaissance et le rendu de pages; logiciels pour la création, le
traitement, la manipulation, l’édition, le tirage d’épreuves,
l’impression, la gestion, le transfert ou la distribution de
documents électroniques au moyen d’un réseau informatique ou
de communication local ou mondial, nommément pour la
visualisation, l’édition, le transfert, le stockage, l’impression et
l’échange de textes, de documents sonores, de graphiques,
d’images fixes et de films; publications électroniques,
nommément manuels et livres d’instructions enregistrés sur des
supports de données lisibles par machine et manuels d’instruction
et guides de l’utilisateur connexes vendus comme un tout. (2)
Matériel informatique et périphériques; imprimantes;
photocopieurs numériques; télécopieurs; lecteurs optiques;
photocopieurs; calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le domaine
de la micro-édition, de l’édition électronique, de la publication
numérique, de l’édition Web, de l’impression, du tirage
d’épreuves, du graphisme, de l’imagerie, de la composition ou de
l’affichage, du stockage ou de la récupération de documents
électroniques; logiciels pour création, traitement, édition,
manipulation, stockage, gestion, impression, tirage d’épreuves,
transfert ou distribution de graphiques, d’images ou de texte;
logiciels pour création, édition, traitement, manipulation, édition,
impression, tirage d’épreuves, gestion, transfert ou distribution de
documents électroniques au moyen d’un réseau informatique ou
de communication local ou mondial; logiciels pour création
d’animations, de sons, d’images fixes, d’images animées, de
présentations et d’illustrations; logiciels pour visualisation et
reproduction d’animations, de sons, d’images, de présentations et
d’illustrations; logiciels pour création Web; programmes
informatiques pour création de polices et de types de caractères;
polices de caractères enregistrées sur des supports de données
lisibles par une machine; publications électroniques; manuels
d’utilisateur et livrets d’instructions vendus comme un tout.
SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne informatisés
dans le domaine de l’édition Web, de la micro-édition, de l’édition
électronique, de la publication numérique, de l’impression, du
tirage d’épreuves, de la composition et de la conception
graphique; services de vente au détail de logiciels, matériel
informatique et périphériques, avec manuels vendus comme un
tout. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
d’information sur de nombreux sujets au moyen de réseaux
d’ordinateurs, de réseaux sans fil et de réseaux de
communications mondiaux; fourniture de livres, bulletins,
magazines, manuels d’instruction et guides de l’utilisateur en ligne
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, de l’édition et des
arts graphiques; services d’élaboration et de conception de
logiciels pour des tiers; services de soutien technique dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, de l’électronique, des
télécommunications, de la sécurité et de l’authentification par
téléphone, par courrier électronique, au moyen de réseaux
d’ordinateurs, au moyen de réseaux sans fil et au moyen de
réseaux de communications mondiaux; services de conseil dans

le domaine de l’élaboration et de la conception de logiciels;
création et gestion de sites Web pour des tiers; services de
location ou de location à bail de logiciels; hébergement de sites
Web de tiers sur un serveur informatique connecté à un réseau
informatique mondial. (3) Promotion des biens et services de tiers
au moyen de la publicité et de l’exploitation d’un site Web sur
l’Internet. (4) Fourniture de services de soutien en direct pour
utilisateurs de programmes d’ordinateur; programmation
informatique; services d’informatique, nommément fourniture de
liens informatiques ayant trait à une vaste gamme de biens et
services; fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour édition, gestion, impression,
vérification, transfert ou distribution de graphiques, d’images ou
de texte; fourniture de services d’hébergement de sites Web pour
échange de graphiques, d’images ou de texte; mise à disposition
d’information dans un grand nombre de domaines au moyen d’un
réseau informatique ou de communication mondial; fourniture de
services de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne au
moyen d’un réseau informatique ou de communications local ou
mondial. Date de priorité de production: 30 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013,840 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 30 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013,839 en liaison
avec le même genre de services (1); 30 mars 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013,841 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le
No. 2,557,911 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,080,113. 2000/10/25. BROADCAST BOOKS & GIFTS LTD., 1
Spadina Rd., Unit 18, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3M2 

BROADCAST BOOKS & GIFTS 
The right to the exclusive use of the words BOOKS and GIFTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Media for optical recording and playback of audio,
video and data in consumer and professional readers and
recorders. Namely pre-recorded laserdiscs, pre-recorded
compact discs, blank compact disc read-only-memory (CD-
ROMs), pre-recorded digital versatile discs (DVDs), blank DVD
read-only-memory, and pre-recorded video compact discs. (2)
Newspapers, periodicals, circulars, newsletters, and comic books,
concerning matters of interest to the Canadian-oriental
community; oriental culture gift items namely watches; fashion
accessories, namely, scarves, neckties, earrings, body jewellery,
facial jewellery, rings, necklaces, tietacks, belts, necklaces and
bracelets. (3) Prerecorded and blank audio media, namely,
videotapes, audiotapes. (4) Audio hardware, namely, compact
disc players, video disc players and DVD players. (5) Gift items,
namely, educational toys, mechanical toys, plastic toys, dolls, doll
accessories, doll clothing, puppets, squeeze toys, building and
construction toys, jigsaw puzzles, board games, electronic games,
video games, card games, masks, balloons, riding toys, toy
vehicles, paint sets, cut-out books, toy model kits, inflatable toys,
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stuffed toys, noisemakers, toy chests, wind-up toys, battery-
operated toys, toy rockets, toy figurines, modelling compound,
hobby kits, model kits, kites, radio-controlled toys, embroidery,
playing cards, talking dolls or toys, sand pails and shovels,
bicycles and tricycles, flying discs, rub-on picture kits, leather and
metal-working kits, wagons, water pistols, marionettes, whistles,
paint-by-number sets, pinball games, hand-held video games,
science kits, rattles, bath toys, toy watches, toy telephones, darts
games, toy musical instruments, chalkboards, musical boxes,
hockey pucks, hockey sticks, plush toys, colouring books, activity
books, story books, paper toys, keychains. (6) Writing paper,
printing paper, book paper, bond paper, ledger and document
paper, stationery paper, mimeograph paper, business cards and
business promotional flyers/advertisements, folding paper,
origami paper. (7) Souvenir items, namely, pennants, flags,
buttons, statuettes, key fobs, bumper stickers, engravings,
souvenir albums, sculptures, prefabricated toy models of vehicles,
aircraft or figures and kits for the assembly of models of vehicles,
aircraft of figures, license holders, license plates, car emblems
and hood ornaments, canes, piggy banks, bottles and flasks,
Christmas decorations, plaques, carvings, figurines, teaspoons,
prints, crests, dolls, belts, mascots, baskets, nail clippers,
fireworks, patches, fans, animal blankets, two-dimensional
stickers, three-dimensional vinyl stickers, artificial flowers and
plants, bells, coins, coin books, commemorative plates, maps,
kaleidoscopes, novelty hats, totem poles, beer mugs, coasters,
banners, flowers artificial and natural, plants artificial and natural,
trivets, spoon holders, souvenir spoons, thimbles, growth chart,
paperweights, trophies, ingots, figurines, trays, hot plate holders,
bottle openers, swizzle sticks, cocktail picks, toothpicks, carafes
and decanters, cocktail shakers, cocktail stirrers, drinking straws,
shoe laces, buttons, vases, candy dishes, nut holders, nut
crackers, lighters and disposable lighters, poster-clocks. (8)
Clothing, footwear and wearing apparel, namely, T-shirts,
pyjamas, aprons, bids, jackets, jumpers, rompers, tank tops,
leotards, tights, swimsuits for men, woman and children, trousers,
tunics, hats, toques, bonnets, berets, caps, head bands, shawls,
scarves, neckties, cravats, ascots, belts, sunvisors, uniforms,
masquerade costumes, pants, jeans, overalls, ponchos, shirts,
vests, blouses, skirts, sweaters, vests, suits, slacks, shorts,
hosiery, sweatshirts, suspenders, sport shirts, gloves,
nightgowns, lingerie, underwear, under-garments, foundation
garments, robes, raincoats, rain-suits, rain hats, shoes, boots,
rubber boots, ladies pumps, spats, sneakers, overshoes,
moccasins, rubbers, loafers, running shoes, cloggs, thongs,
sandals, slippers, cummerbunds, dickies, furs, halters,
handkerchiefs, mitts, snow suits, smocks, stoles, hot pants,
panties, undershirts, diapers, culottes, knickers, bikinis, bloomers,
jogging suits, helmets, briefs, cardigans, dressing gowns, garter
belts, bras, slips, duffle coats, girdles, corsets, halter tops, jabots,
jerseys, kilts, muffs, petticoats, nylons, pantyhose, peignoirs,
shells, shifts, tuxedos, sport shirts, sun hats, tams, tunics,
negligees, sweatsuits, jodhpurs, straw hats, nighties, leggings,
blazers, veils, caftans, canes, crawlers, turtlenecks, bunting bags,
coveralls, jogging shoes, slippers, clothing hangers, shoe shine
cloth and brush, bathrobes, sleepwear. (9) Food products,
namely, tea, coffee, mineral water, milk, bubble gum, milk
chocolate, yogurt, cheese, ice cream and ice cream bars,
breakfast cereal, peanuts, sugar, seasoning, cocoa, maple syrup,

potato chips, frozen bars, soft drinks, hot dogs, hamburgers,
sherbet, mustard, vinegar, herbs, edible seeds, orange juice,
vegetable juices, marshmallows, cat food, dog food, ketchup,
olives, snails, flavoured water ice, pet food, sugar packets, relish,
butter, peanut butter, jams, jelly, fruit juices, honey, vitamins,
protein bars, granola bars, chocolate, chewing gum, candy and/or
gum wrapper, bread, chocolate drink preparation, cake
preparation, cookie, preparation, cookies, cakes. (10) Printed
matter, paper goods and stationery, namely, calendars, agendas,
photo albums, binders, blackboards, blotters, bookmarks, book
covers, note paper, envelopes, greeting cards, bulletin boards,
calculators, note pads, writing paper, posters, post cards, clip
boards, desks sets, pens, pencils, crayons, diaries, erasers, gift
wrap, guest books, invitations, letter openers, memo pads, note
books, thank-you note, paperweights, pencilcases, pencil
sharpeners, rulers, tags, gummed labels, wall paper, decals,
decalcomania, bumper stickers, crests, heat-sealed badges and
emblems, iron-on decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, party goods, namely, party hats, paper plates and
cups, napkins, tablecovers, coasters, crackers and party favours,
place mats, transfers, pencil boxes, mathematical instrument sets,
scrapbooks, crepe paper, foil wrap, drinking straws, food wrap,
shelf paper, paper towels, wax paper, typewriter ribbons,
autograph books, calculators, carbon paper, announcement
cards, Christmas cards, birthday cards, Mother’s and Father’s day
cards, convalescent cards, Valentine cards, wedding invitations,
chalk, cellulose tape and dispensers, clip boards, elastic bands,
file cards and folders, glue, ink, label markers and tape, ballpoint
pens and refills, felt pens, fountain pens, mucilage, rubber stamps,
paper clips, slide rules, postage stamps, stamp albums, tags,
trading cards, miscellaneous cards, stamp pads, staplers, staples
and staple removers, typing paper, telephone number lists,
typewriter covers and stands, white glue, mucilage, contact
cement, epoxy, adhesive tape, car stickers, toilet paper, books,
children’s books, comic books, periodicals, souvenir books, song
books, comic strips, magazines and newspapers, music sheets,
lithographs, painting, artists materials, namely, paints, brushes,
crayons, sketch pads, scissors, name plates, school bags, lunch
boxes, desk trays, pictorial mirrors, school supplies, pen holders,
calendars, perpetual calendars, desk calendars, paper bags,
matches, matchbook covers, wrapping paper, memo pad cubes,
memo pads. (11) Video and audio equipment and hardware,
namely, animation films, motion picture films, photographic films,
cameras, binoculars, telescopes, sun glasses, magnifying
glasses, video recorders, audio tape recorders, phonographic
needles, stereos, phonograph speakers, amplifiers, television
sets, film projectors, flash bulbs, photographs, slides, batteries,
microphones, telephones, film screens, video tape, stereo
viewers, stereoscopic slides, read-only memory chips, laser discs,
turntables, tuners, receivers, record cases, camera lenses,
camera lens filters, light meters, slide trays, slide projectors,
microfilms, intercoms, dictating machines, walkie talkies,
earphones, headsets, photograph records. (12)
Telecommunications equipment and hardware, namely, cordless
phones, cellular phones, pocket or hand-held folding phones. (13)
Consumer durables, namely, washers, dryers, dishwashers,
refrigerators, freezers, garbage disposals, garbage compactors,
ovens, microwaves, stoves and stovetops, exhaust fans, bar-b-
ques. (14) Luggage and accessories, namely, briefcases,
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travelling cases, hat boxes, handbags, wallets, billfolds, money
belts, tote bags, athletic bags, duffle bags, photographic
equipment cases, shoulder bags, haversacks, change purses,
card holders, trunks, garment bags, attache cases, purses, key
chains, glasses cases, portfolios, jewel boxes, flight bags, purse
mirror and compacts, vanity cases, school bags, wig cases key
tabs, umbrellas, picnic sets, travelling kits, shaving kits, change
holders, beach bags, overnight cases, watch straps, comb cases.
(15) Musical instruments, namely, accordions, banjos, bass
guitars, bongos, clarinets, cymbals, drum sets, guitars,
harmonicas, harps, kazoos, maracas, pianos, organs, recorders,
tubas, trombones, trumpets, ukuleles, violins, xylophones, cases
for musical instruments. (16) Jewellery, namely, bracelets,
brooches, brushes, chains, charms, clocks, haircombs, compacts,
crucifixes, cufflinks, earrings, eyeglass holders, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, music boxes, necklaces,
pendants, pill boxes, pins, rings, rosaries, shoe horns, tie bars, tie
clasps and pins, tiaras, trophies, watches and straps, wrist bands,
watch chains. (17) Personal hygiene products, namely, soap, hair
shampoo, hair colour, hairgels, home permanents, hair
conditioners, perfumes, cologne, deodorant, scissors, tweezers,
nail clippers, combs, hair brushes, razors, after-shave lotion,
shaving brushes, bandages, wrist band, bubble bath, first-aid kits,
pain relievers, vitamins, manicure sets, cosmetic bags, bath mats.
(18) Housewares, namely, thermometers, shelf paper, lunch
boxes and pails, garbage cans, insulated beverage containers,
place mats, aprons, cookie jars, table cloth, dish towels, waste
baskets, plastic bags, coolers, insulated water jugs, lamps, hair
dryers, heating pads, radios, pocket radios, portable radios,
electric shavers, electric toothbrushes, spoons, floor covering
namely, carpets, rugs, mats, blankets, curtains, cover, tapestries,
pictures and frames, sheets, pillow cases, towels, plates, bowls,
sugar bowls, salt and pepper shakers, dishes, serving platters,
cups, mugs, finger bowls, ashtrays, honey and jam jars,
toothbrush holders, electric fans, flash lights, air fresheners,
drinking glasses, wine glasses, shot glasses, butter press, butter
cutter, bedspreads, bed covers, cushions and cushion covers,
oven mitts, pot holders, shower curtains, needle point canvasses,
rug kits, sewing sets, sewing kit, clothing hampers, candlesticks,
cake holders, cake plates, ice buckets, bar sets, cookie and cake
decorations; picnic hampers, picnic sets, disposable cups and
plates, paper napkins, paper glasses, disposable glasses, plastic
cutlery, pocket knives, disposable flashlights, keylights. (19)
Gymnastic, sporting and hobby articles namely, parallel bars,
trampolines, skipping ropes, vaulting springs, vaulting poles,
mats, ropes, punching bags, boxing shorts, boxing gloves,
exercise bench, exercise suits, sleds, toboggans, cross-country
skis, boots and poles, downhill (alpine) skis, boots and poles,
water skis, wetsuits, snorkels, skin-diving masks, scuba diving
masks and regulators, diving equipment, boats, canoes, inflatable
rafts, gourds, flasks, pack sacks, sleeping bags, tents, pocket
lights, lanterns, flashlights; skateboards, skooters and fish-tanks.
SERVICES: (1) Franchise sales and services, namely, the
advertising, promotion and sale of retail franchise services and
consulting services for retail, the sale of leases, businesses,
undertakings and locations involving the sale of oriental books and
gifts to the Canadian-oriental community; licensing services,
namely, the granting of rights to a unique and special business
model involving the sale of oriental books and gifts to the

Canadian-oriental community; sale and leasing services for
prerecorded and blank audio media; namely, videotapes,
audiotapes, compact discs, CD-ROM’s and computer software.
(2) Educational services, namely, franchisee training services. (3)
Franchising services, the sale of leases, businesses, undertakings
and locations involving the sale of oriental books and gifts to the
Canadian-oriental community, and for licensing services, namely,
the granting of rights to a unique and special business model
involving the sale of oriental books and gifts to the Canadian-
oriental community. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services (2),
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Supports pour l’enregistrement optique et
la lecture du son, de la vidéo et de données dans les lecteurs et
enregistreurs professionnels et grand public, nommément disques
laser préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques
compacts à mémoire morte (CD-ROM) vierges, disques
numériques polyvalents (DVD) préenregistrés, DVD-ROM
vierges, et disques compacts vidéo préenregistrés. (2) Journaux,
périodiques, circulaires, bulletins et livres/albums de bandes
dessinées pouvant intéresser la communauté canadienne-
orientale; articles-cadeaux d’inspiration orientale, nommément
montres; accessoires de mode, nommément foulards, cravates,
boucles d’oreilles, perçage corporel, bijoux pour le visage,
anneaux, colliers, pinces à cravate, ceintures, colliers et bracelets.
(3) Supports audio préenregistrés et vierges, nommément bandes
vidéo et bandes audio. (4) Matériel audio, nommément lecteurs de
disque compact, lecteurs de vidéodisque et lecteurs de DVD. (5)
Articles-cadeaux, nommément jouets éducatifs, jouets
mécaniques, jouets en plastique, poupées, accessoires de
poupée, vêtements de poupée, marionnettes, jouets à presser,
jeux de construction, casse-tête, jeux de table, jeux électroniques,
jeux vidéo, jeux de cartes, masques, ballons, jouets à enfourcher,
véhicules-jouets, nécessaires de peinture, livres à découper,
maquettes à assembler, jouets gonflables, jouets rembourrés,
bruiteurs, coffres à jouets, jouets remontables, jouets actionnés à
piles, fusées jouets, figurines jouets, composés de modelage,
nécessaires de bricolage, maquettes à assembler, cerfs-volants,
jouets radiocommandés, broderie, cartes à jouer, poupées ou
jouets parlants, seaux à sable et pelles, bicyclettes et tricycles,
disques volants, nécessaires de transfert d’images par frottement,
trousses d’artisanat du cuir et du métal, wagons, pistolets à eau,
marionnettes, sifflets, nécessaires de peinture par numéros,
billards électriques, jeux vidéo portatifs, nécessaires scientifiques,
hochets, jouets pour le bain, montres jouets, téléphones jouets,
jeux de fléchettes, instruments de musique jouets, ardoises,
boîtes à musique, rondelles de hockey, bâtons de hockey, jouets
en peluche, livres à colorier, livres d’activités, livres de contes,
jouets en papier, chaînettes porte-clefs. (6) Papier à écrire, papier
à imprimer, papier à livres, papier bond, papier à registres et à
documents, papier à lettres, papier à miméographie, cartes
d’affaires et dépliants promotionnels/publicités d’entreprise,
papier à pliage, origami. (7) Souvenirs, nommément fanions,
drapeaux, macarons, statuettes, breloques porte-clés,
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autocollants pour pare-chocs, gravures, albums-souvenirs,
sculptures, modèles réduits de véhicules, de figurines et
d’aéronefs pré-assemblés, et coffrets de montage de modèles
réduits de véhicules, de figurines et d’aéronefs, porte-plaques
d’immatriculation, plaques d’immatriculation, emblèmes de
voitures et figurines de capot, cannes, tirelires, bouteilles et
flacons, décorations de Noël, plaques, gravures, figurines,
cuillères à thé, estampes, écussons, poupées, ceintures,
mascottes, paniers, coupe-ongles, pièces d’artifice, renforts,
ventilateurs, couvertures pour animaux, autocollants plats,
autocollants en relief en vinyle, fleurs et plantes artificielles,
cloches, pièces de monnaie, albums de pièces numismatiques,
assiettes commémoratives, cartes, kaléidoscopes, chapeaux de
fantaisie, mâts totémiques, chopes à bière, sous-verres,
bannières, fleurs artificielles et naturelles, plantes artificielles et
naturelles, sous-plat, porte-cuillers, cuillères-souvenirs, dés à
coudre, diagrammes de croissance, presse-papiers, trophées,
lingots, figurines, plateaux, poignées de plaque chauffante,
décapsuleurs, bâtonnets à cocktail, piques, cure-dents, verseuses
et carafes, coquetelliers, cuillers à cocktail, pailles, lacets,
macarons, vases, bonbonnières, plats à noix, casse-noisettes,
briquets et briquets jetables, horloges-affiches. (8) Vêtements,
articles chaussants et articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pyjamas, tabliers, bavettes, vestes, chasubles,
barboteuses, débardeurs, léotards, collants, maillots de bain pour
hommes, femmes et enfants, pantalons, tuniques, chapeaux,
tuques, bonnets, bérets, casquettes, bandeaux, châles, foulards,
cravates, cache-cols, ascots, ceintures, visières, uniformes,
costumes de mascarade, pantalons, jeans, salopettes, ponchos,
chemises, gilets, chemisiers, jupes, chandails, gilets, costumes,
pantalons sport, shorts, bonneterie, pulls d’entraînement,
bretelles, chemises sport, gants, robes de nuit, lingerie, sous-
vêtements, dessous, sous-vêtements de maintien, peignoirs,
imperméables, ensembles imperméables, chapeaux de pluie,
chaussures, bottes, bottes en caoutchouc, escarpins, guêtres,
espadrilles, couvre-chaussures, mocassins, caoutchoucs,
flâneurs, chaussures de course, socques, tongs, sandales,
pantoufles, ceintures de smoking, plastrons, fourrures, bain-de-
soleil, mouchoirs, mitaines, habits de neige, blouses, étoles,
shorts, culottes, gilets de corps, couches, jupes-culottes, culottes
de golf, bikinis, culottes bouffantes, tenues de jogging, casques,
slips, cardigans, robes de chambre, porte-jarretelles, soutiens-
gorge, combinaisons-jupons, canadiennes, gaines, corsets,
corsages bain-de-soleil, jabots, jerseys, kilts, manchons, jupons,
nylons, bas-culottes, peignoirs, coquilles, chemises, smokings,
chemises sport, chapeaux de soleil, tourmalines, tuniques,
déshabillés, survêtements, jodhpurs, chapeaux de paille,
chemises de nuit, caleçons, blazers, voiles, cafetans, cannes,
barboteuses, chandails à col roulé, nids d’ange, combinaisons,
chaussures de jogging, pantoufles, cintres, chiffon de cirage et
brosses à chaussures, robes de chambre, vêtements de nuit. (9)
Produits alimentaires, nommément thé, café, eau minérale, lait,
gomme à claquer, chocolat au lait, yogourt, fromage, crème
glacée et tablettes de crème glacée, céréales de petit déjeuner,
arachides, sucre, assaisonnements, cacao, sirop d’érable,
croustilles, barres surgelées, boissons gazeuses, hot-dogs,
hamburgers, sorbet, moutarde, vinaigre, herbes, graines
comestibles, jus d’orange, jus de légumes, guimauves, nourriture
pour chats, nourriture pour chiens, ketchup, olives, escargots, eau

glacée aromatisée, aliments pour animaux de compagnie,
sachets de sucre, relish, beurre, beurre d’arachide, confitures,
gelée, jus de fruits, miel, vitamines, barres protéinées, barres
granola, chocolat, gomme à mâcher, emballages de bonbons et/
ou de gomme à mâcher, pain, préparation pour boisson au
chocolat, mélanges à gâteaux, mélanges à biscuits, biscuits,
gâteaux. (10) Imprimés, articles en papier et papeterie,
nommément calendriers, agendas, albums à photos, reliures,
tableaux noirs, buvards, signets, couvertures de livre, papier à
notes, enveloppes, cartes de souhaits, babillards, calculatrices,
blocs-notes, papier à écrire, affiches, cartes postales, planchettes
à pince, ensembles de bureau, stylos, crayons, crayons à
dessiner, agendas, gommes à effacer, emballages cadeaux,
livres d’invités, cartes d’invitation, ouvre-lettres, blocs-notes,
cahiers, notes de remerciement, presse-papiers, étuis à crayons,
taille-crayons, règles, étiquettes, étiquettes gommées, papier
peint, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, écussons,
insignes et emblèmes scellés à chaud, décalcomanies appliquées
au fer chaud, autocollants, sceaux, autocollants en vinyle,
étiquettes autocollantes, articles de fête, nommément chapeaux
de fête, assiettes et tasses en papier, serviettes de table, tapis de
table, sous-verres, pétards et articles de fête, napperons,
décalcomanies, boîtes à crayons, nécessaires d’instruments de
mathématiques, albums de découpures, papier crêpé, papier
d’aluminium, pailles, pellicules d’emballage pour aliments, papier
à étagère, essuie-tout, papier ciré, rubans pour machines à écrire,
carnets d’autographes, calculatrices, papier carbone, faire-part,
cartes de Noël, cartes d’anniversaire, cartes pour la fête des
Mères et la fête des Pères, cartes de rétablissement, valentins,
cartes d’invitation à un mariage, craie, ruban de cellulose et
distributrices, planchettes à pince, bandes élastiques, fiches et
chemises, colle, encre, marqueurs d’étiquettes et ruban, stylos à
bille et nécessaires de rechange, stylos-feutres, stylos à encre,
gomme, tampons en caoutchouc, trombones, règles à calculer,
timbres-poste, albums de timbres, étiquettes, cartes à échanger,
cartes diverses, tampons encreurs, agrafeuses, agrafes et
dégrafeuses, papier à dactylographie, répertoires téléphoniques,
housses de machines à écrire et supports, colle blanche, gomme,
colle de contact, époxyde, ruban adhésif, autocollants pour
automobiles, papier hygiénique, livres, livres pour enfants,
illustrés, périodiques, livres-souvenirs, livres de chansons,
bandes dessinées, magazines et journaux, musique en feuille,
lithographies, peinture, fournitures d’artiste, nommément
peintures, pinceaux, crayons à dessiner, tablettes à croquis,
ciseaux, plaques signalétiques, sacs d’écolier, boîtes-repas,
boîtes à courrier, miroirs à motifs, fournitures scolaires, porte-
plume, calendriers, calendriers perpétuels, calendriers
éphémérides, sacs en papier, allumettes, cartons d’allumettes,
papier d’emballage, blocs-notes en cube, blocs-notes. (11)
Équipement audio et vidéo et matériel informatique, nommément
films d’animation, films cinématographiques, films
photographiques, appareils-photo, jumelles, télescopes, lunettes
de soleil, loupes, magnétoscopes, magnétophones, aiguilles de
phonographe, chaînes stéréophoniques, haut-parleurs de
phonographe, amplificateurs, téléviseurs, projecteurs de films,
lampes éclairs, photographies, diapositives, piles, microphones,
téléphones, écrans pour films, bandes vidéo, visionneuses
stéréoscopiques, diapositives stéréoscopiques, puces de
mémoire morte, disques laser, platines tourne-disques,
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syntonisateurs, récepteurs, étuis pour disques, objectifs de
caméra, filtres d’objectifs de caméra, luxmètres, paniers à
diapositives, projecteurs de diapositives, microfilms, interphones,
appareils de dictée, talkies-walkies, écouteurs, casques d’écoute,
disques de photographies. (12) Matériel de télécommunications et
matériel informatique, nommément téléphones sans fil,
téléphones cellulaires, téléphones pliants de poche et à main. (13)
Biens de consommation durables, nommément lessiveuses,
sécheuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, broyeurs
de déchets, compacteurs de déchets, fours, fours à micro-ondes,
cuisinières et plans de cuisson, ventilateurs d’extraction,
barbecues. (14) Bagages et accessoires, nommément porte-
documents, valises, boîtes à chapeaux, sacs à main, portefeuilles,
porte-billets, ceintures porte-monnaie, fourre-tout, sacs
d’athlétisme, polochons, étuis pour équipements
photographiques, sacs à bandoulière, havresacs, porte-monnaie,
porte-cartes, malles, sacs à vêtements, mallettes à documents,
bourses, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, portefeuilles,
coffrets à bijoux, bagages à main, miroir de bourse et poudriers,
étuis de toilette, sacs d’écolier, étuis à perruque, étiquettes pour
clés, parapluies, nécessaires de pique-nique, trousses de voyage,
trousses de rasage, porte-monnaie, sacs de plage, sacs de
voyage, bracelets de montre, étuis à peigne. (15) Instruments de
musique, nommément accordéons, banjos, guitares basses,
bongos, clarinettes, cymbales, batteries, guitares, harmonicas,
harpes, mirlitons, maracas, pianos, orgues, flûtes à bec, tubas,
trombones, trompettes, ukulélés, violons, xylophones, étuis pour
instruments de musique. (16) Bijoux, nommément, bracelets,
broches, brosses, chaînes, breloques, horloges, peignes pour
cheveux, poudriers, crucifix, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, porte-lunettes, épingles de revers, médaillons,
médailles, médaillons, pinces à billets, boîtes à musique, colliers,
pendentifs, boîtes à pilules, épingles, bagues, chapelets,
chausse-pieds, pinces à cravate, pinces et épingles à cravate,
diadèmes, trophées, montres et sangles, serre-poignets, chaînes
de montre. (17) Produits d’hygiène corporelle, nommément
savon, shampoing, colorant capillaire, gels capillaires,
permanentes à domicile, revitalisants capillaires, parfums, eau de
Cologne, déodorant, ciseaux, pinces brucelles, coupe-ongles,
peignes, brosses à cheveux, rasoirs, lotion après-rasage,
blaireaux, bandages, serre-poignets, bain moussant, trousses de
premiers soins, analgésiques, vitamines, nécessaires à
manucure, sacs à cosmétiques, tapis de bain. (18) Articles
ménagers, nommément thermomètres, papier à étagère, boîtes et
seaux à goûter, poubelles, récipients isolants pour boissons,
napperons, tabliers, pots à biscuits, nappes, linges à vaisselle,
corbeilles à papier, sacs de plastique, glacières, pots à eau
isolants, lampes, sèche-cheveux, coussins chauffants, appareils-
radio, radios de poche, radios portatives, rasoirs électriques,
brosses à dents électriques, cuillères, couvre-planchers,
nommément tapis, carpettes, paillassons, couvertures, rideaux,
housses, tapisseries, images et cadres, draps, taies d’oreiller,
serviettes, assiettes, bols, sucriers, salières et poivrières,
vaisselle, plateaux de service, tasses, grosses tasses, rince-
doigts, cendriers, pots à miel et pots à confitures, porte-brosses à
dents, ventilateurs électriques, lampes de poche, assainisseurs
d’air, verres, verres à vin, verres de mesure à alcool, presse à
beurre, coupe-beurre, couvre-pieds, couvre-lits, coussins et
housses de coussin, gants de cuisine, poignées de batterie de

cuisine, rideaux de douche, canevas pour tapisserie à l’aiguille,
nécessaires de tapisserie, nécessaires de couture, paniers à
linge, chandeliers, supports à gâteaux, plats à gâteaux, seaux à
glace, accessoires de bar, décorations à biscuits et à gâteaux;
paniers à pique-nique, ensembles de pique-nique, tasses et
assiettes jetables; serviettes de table en papier, gobelets en
carton, gobelets jetables, couverts en plastique, canifs, lampes de
poche jetables, porte-clés lumineux. (19) Articles de gymnastique,
de sport et de récréation, nommément barres parallèles,
trampolines, cordes à sauter, tremplins, perches, carpettes,
cordes, sacs de sable, culottes de boxe, gants de boxe, bancs
d’exercice, survêtements d’exercice, traîneaux, toboggans, skis
de randonnée et bottes et bâtons de ski de randonnée, skis alpins
et bottes et bâtons de ski alpin, skis nautiques, combinaisons
isothermiques, tubas, masques de plongée en apnée, masques et
régulateurs de plongée, matériel de plongée, bateaux, canots,
radeaux pneumatiques, gourdes, flacons, sacs à dos, sacs de
couchage, tentes, lampes de poche, lanternes, lampes de poche;
planches à roulettes, hydro-motos et viviers. SERVICES: (1)
Vente et services en matière de franchises, nommément publicité,
promotion et vente de services en matière de franchises de détail
et services de conseil ayant trait à la vente au détail, à la vente de
baux, à la conduite des affaires et aux emplacements dans le
domaine de la vente de livres et de cadeaux orientaux à la
communauté orientale canadienne; services de concession de
licences, nommément concession de droits d’utilisation d’un
modèle d’entreprise spécial et unique en son genre consistant à
vendre des livres et cadeaux orientaux à la communauté canado-
orientale; services de vente et de location de supports audio
préenregistrés et vierges, nommément bandes vidéo, bandes
audio, disques compacts, CD-ROM et logiciels. (2) Services
éducatifs, nommément services de formation des franchisés. (3)
Services de franchisage, vente de baux, commerces, entreprises
et emplacements ayant trait à la vente de livres et de cadeaux
orientaux à la communauté canado-orientale et services de
concession de licences, nommément concession du droit
d’utilisation d’un modèle d’affaires unique en son genre ayant trait
à la vente de livres et de cadeaux orientaux à la communauté
canado-orientale. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les
services (2), (3).

1,084,814. 2000/12/04. Loblaws Inc., Suite 1500, 22 St.Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

COMPTE D’ÉPARGNE INTÉRÊT AVANT 
TOUT 

The right to the exclusive use of the words COMPTE D’ÉPARGNE
and INTÉRÊT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots COMPTE D’ÉPARGNE et
INTÉRÊT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,086,872. 2000/12/20. 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 

MAGICGATE TYPE-R 
WARES: Storage media for audio/visual/computer data, namely
optical and magneto-optical disc players and recorders for audio,
video and computer data; blank optical and magneto optical discs,
pre-recorded optical and magneto-optical discs featuring music,
text data, still images and motion pictures; televisions, vidio
cameras; digital still cameras; computers; digital satellite
broadcasting systems, namely, receivers, transmitters and
antennas for satellite broadcasting; IC chips; computers; printers;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely video cameras, still cameras, televisions, audio
players/ recorders, video players/ recorders, headphones,
earphones, microphones, speakers, radios and telephones; video
game players and peripherals thereof, namely, video game
controllers; IC memory cards; and pre-recorded video game discs;
computer software for conversion, encoding (for copyright
protection purpose), recording, reproduction (playing),
transmission and management of audio, video and computer data.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de stockage de données audio/
visuelles/informatiques, nommément lecteurs et enregistreurs de
disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo
et informatiques, disques optiques et magnéto-optiques vierges;
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés contenant
de la musique, du texte, des données, des images fixes et des
films cinématographiques; téléviseurs, caméras vidéo; appareils-
photo numériques; ordinateurs; systèmes de diffusion numérique
par satellite, nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour
diffusion par satellite; puces informatiques; ordinateurs;
imprimantes; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément caméras vidéo,
appareils-photo, téléviseurs, lecteurs-enregistreurs audio,
lecteurs-enregistreurs vidéo, casques d’écoute, écouteurs,
microphones, haut-parleurs, appareils-radio et téléphones;
lecteurs de jeux vidéo et périphériques connexes, nommément
contrôleurs de jeux vidéo; cartes de mémoire à CI; disques de jeux
vidéo préenregistrés; logiciels pour conversion, codage (pour
protection des droits d’auteur), enregistrement, reproduction
(lecture), transmission et gestion de données audio, vidéo et
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,528. 2001/02/12. 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 

PRIMADONNA 
WARES: (1) Vegetables, fruits, vegetable and fruit preserves (wet
preserves and dry preserves), fruit jams; marmalades. (2)
Farinaceous pastes. (3) Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat,
fish, fruit and vegetable jellies; jams, fruit sauces; edible oils and
fats; meat, fish, fruit and vegetable preserves; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and cereal
preparations (except foodstuff for animals), namely muffins,
bread, cereal bars and oatmeal; farinaceous pastes; bread, pastry
and confectionery, namely cakes, truffles, pralines, caramels,
tarts, pies, candies, biscuits, chocolate, shortcake, chocolate bars,
lollipops, toffees; ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), namely fruit sauces,
spaghetti sauces, barbecue sauces, tomato sauces, salad
dressings; spices; beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, namely cola, lemonade, tonic water,
ready-to-drink yoghurt, and fruit juices; non-alcoholic fruit drinks
and juices; syrups and other preparations for making beverages,
namely powders and concentrates for making lemonade, iced tea,
soft drinks, fruit drinks, soft drinks flavoured with tea, fruit-
flavoured soft drinks and fruit juices. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 28, 1955
under No. 670 508 on wares (1); GERMANY on August 17, 1993
under No. 2 042 559 on wares (2); GERMANY on September 17,
1993 under No. 2 045 252 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Légumes, fruits, conserves de légumes et
de fruits (conserves humides et conserves sèches), confitures de
fruits; marmelades. (2) Pâtes farineuses. (3) Viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes préservés,
cuits et en conserve; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; confitures, compotes de fruits; huiles et graisses
alimentaires; viande, poisson, fruits et légumes en conserve; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine
et préparations de céréales (sauf aliments pour animaux),
nommément muffins, pain, barres aux céréales et gruau; pâtes
alimentaires; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
gâteaux, truffes, pralines, caramels, tartelettes, tartes, friandises,
biscuits à levure chimique, chocolat, sablés, tablettes de chocolat,
sucettes, caramel au beurre; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
nommément compotes de fruits, sauces à spaghetti, sauces
barbecue, sauces aux tomates, vinaigrettes; épices; bières, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément cola, limonade, soda tonique, yogourt prêt à boire et
jus de fruits; jus de fruits et boissons aux fruits non alcoolisés;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément poudres et concentrés pour préparation de
limonade, thé glacé, boissons gazeuses, boissons aux fruits,
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses
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aromatisées aux fruits et jus de fruits. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 janvier 1955 sous le No. 670 508 en liaison
avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 17 août 1993 sous le
No. 2 042 559 en liaison avec les marchandises (2); ALLEMAGNE
le 17 septembre 1993 sous le No. 2 045 252 en liaison avec les
marchandises (3).

1,093,109. 2001/02/16. JOHNSON CONTROLS, INC. (A
Wisconsin, U.S.A. company), 5757 North Green Bay Avenue,
Milwaukee, Wisconsin, 53201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Electric storage batteries and battery chargers, and
parts therefor. (2) Electric storage batteries. SERVICES: (1)
Management and consultation services, namely workplace, office
space, personnel, and business management and consultation
services for industrial, commercial, and governmental facilities;
remote monitoring of systems for providing heating, ventilating, air
conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire alarm, and security
access systems for industrial, commercial, and governmental
facilities; management services, namely real estate and real
estate brokerage, financial planning, and portfolio management
services; for industrial, commercial, and governmental facilities;
property management services for industrial, commercial, and
governmental facilities; leasing and lease administration services
for industrial, commercial, and governmental facilities;
management services, namely supervision of construction and
renovation of industrial, commercial, and governmental facilities;
supervision of custodial services, mail services, food services,
security services, reception and concierge services, portering
services; maintenance of critical environments in industrial,
commercial, and governmental facilities; installation,
maintenance, and repair of systems for providing heating,
ventilating, air conditioning, refrigeration, energy, lighting, fire
alarm, and security access systems for industrial, commercial,
and governmental facilities; architectural design services;
landscape gardening services; energy management services; and
engineering and design services for others in the field of systems
for providing heating, ventilating, air conditioning, refrigeration,
energy, lighting, fire alarm, and security access systems for
industrial, commercial, and governmental facilities. (2) Training
and educational services in the field of heating, ventilating, air
conditioning and building automation control systems including
security and access capabilities. (3) Manufacture, to the order and
specification of others, of interior audio component parts and
interior structural component parts for land vehicles, vans and
trucks. Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 1984 under No. 1,266,213 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on services.

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

MARCHANDISES: (1) Accumulateurs électriques, chargeurs de
batterie et pièces connexes. (2) Accumulateurs électriques.
SERVICES: (1) Services de gestion et de consultation,
nommément pour les lieux de travail, les locaux à bureaux et le
personnel et services de gestion d’affaire et de consultation pour
les installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
surveillance à distance de systèmes de chauffage, de ventilation,
de climatisation, de réfrigération, d’énergie, d’éclairage et
d’alarme incendie et systèmes d’accès de sécurité à des
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
services de gestion, nommément pour l’immobilier, le courtage en
immeubles et la planification financière et services de gestion de
portefeuilles; pour installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; services de gestion de propriétés pour
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
services administratifs de crédit-bail et de location pour
installations industrielles, commerciales et gouvernementales;
services de gestion, nommément supervision de la construction et
des rénovations d’installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; supervision de services de garde de biens, de
services postaux, de services d’alimentation, de services de
sécurité, de services de réception et de conciergerie et de
services de porteurs; maintenance d’environnements critiques
dans les installations industrielles, commerciales et
gouvernementales; installation, maintenance et réparation de
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
réfrigération, d’énergie, d’éclairage et d’alarme incendie et
systèmes d’accès de sécurité à des installations industrielles,
commerciales et gouvernementales; services de conception en
architecture; services d’aménagement paysager; services de
gestion de l’énergie; services de conception et d’ingénierie pour
des tiers dans le domaine des systèmes de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de réfrigération, d’énergie,
d’éclairage et d’alarme incendie et systèmes d’accès de sécurité
à des installations industrielles, commerciales et
gouvernementales. (2) Services de formation et d’éducation dans
le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et
des systèmes de commande automatisée dans les immeubles, y
compris les systèmes de sécurité et d’accès. (3) Fabrication à la
demande et selon les devis établis par des tiers d’éléments audio
d’intérieur et d’éléments de structure d’intérieur pour véhicules
terrestres, fourgons et camions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 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 07 mars 1984 sous le No. 1,266,213 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,093,842. 2001/02/26. CGI INFORMATION SYSTEMS AND
MANAGEMENT CONSULTANTS INC./CONSEILLERS EN
SYSTÈMES D’INFORMATION ET EN GESTION CGI INC., 1130,
Sherbrooke West Street, 5th Floor, Montreal, QUEBEC, H3A2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

UNDERWRITERS ADJUSTMENT 
BUREAU 

SERVICES: (1) Handling of general insurance claims, namely the
investigation and adjustment of all types of property and casualty
losses, business interruption losses, automobile and liability
losses, professional liability claims, transportation and other inland
marine surveys and adjustment, claims under aviation policies,
fidelity and surety losses and bodily injury claims. (2) Providing
loss control, engineering inspection and consulting services for
insurance, liability, security and safety purposes; providing
automobile review services for insurance purposes; providing
residential inspection services for insurance purposes; providing
residential data gathering services to governments for property tax
assessment purposes; actuarial consulting services; electronic
network services, namely the provision of information, for
insurance underwriting purposes, from a database to end users;
on-line electronic information services used by the insurance
industry to access property and casualty insurance information;
providing historical information for purposes of assessing
environmental liability. Used in CANADA since at least as early as
December 13, 1976 on services (1); January 1998 on services (2).
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: (1) Traitement de demandes de règlement
d’assurances IARD, nommément enquête et règlement de
sinistres portant sur toutes sortes de pertes de biens, et
d’accidents et risques divers, de pertes d’exploitation, de pertes
de responsabilité civile automobile, d’assurance-responsabilité
professionnelle, enquêtes d’experts maritimes et autres moyens
de transport et règlements, demandes de règlement en vertu de
politiques de transport aérien, de pertes de cautionnement, et
règlements de réclamations pour préjudices corporels. (2)
Fourniture de services de contrôle des pertes, d’inspection
technique et de consultation pour fins d’assurance, de
responsabilité civile et de sécurité; fourniture de services
d’examen d’automobiles, pour fins d’assurance; fourniture de
services d’inspection de bâtiments résidentiels pour fins
d’assurance; fourniture de services de collecte de données de
bâtiments résidentiels aux pouvoirs publics, pour fins d’évaluation
des taxes foncières; services de consultation en actuariat;
services de réseau électronique, nommément fourniture
d’informations, pour fins de souscription à une assurance, d’une
base de données aux utilisateurs finals; services électroniques
d’informations en ligne utilisés par le secteur des assurances,
pour accéder à des renseignements portant sur l’asurance des

biens et l’assurance-vie; fourniture d’historiques pour fins
d’évaluation du passif environnemental. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1976 en liaison
avec les services (1); janvier 1998 en liaison avec les services (2).
Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,094,245. 2001/02/27. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 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 words BAVARIA, PILSEN and
CERVEJA is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots BAVARIA, PILSEN and
CERVEJA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,094,268. 2001/02/27. THERMO FIBERTEK INC. a Delaware
corporation, 245 Winter Street, Suite 300, Waltham,
Massachussetts 02451, 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 

KADANT 
WARES: Stock preparation machinery for use in the pulp and
paper industry, namely, pulpers, detrashing units, screens, screen
baskets, pressure screens, hydrocyclone cleaners, flotation cells,
counter current washers, strainers, pulp washers, evaporators,
recausticizers, condensate stripping machines, stock mixers,
deflakers, flotation cells, thickeners, dispurgers, de-aeration



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 17 29 septembre 2004

tanks, bleachers, oxygen delignifiers, filters, agitators, pressure
knotters, kneaders, cutters, roll splitters, dewatering drums,
refiners; machinery parts and accessories for use in the pulp and
paper industry, namely, doctors, doctor holders, doctor blades,
steam foils, automatic tail cutters, doctor oscillators; Water
management systems for use in paper making, namely, formation
tables, vacuum boxes, showers, felt conditioners, water filters,
multiple nozzle stationary and oscillating showers,
electromechanical and hydraulic oscillators, single-jet traversing
showers, polyethylene and ceramic wear surfaces, air knives,
inline pressure filters, multiple barrel backwashing filters, pulse
purge multiple barrel filters, gravity strainers, vacuum augmented
strainers, filter media and filters, forming boards, foil boxes, low
and high vacuum boxes, multi-compartment flatboxes, vacuum
control valves; machines in the nature of screw presses and
screen baskets used in the food industry; cellulose fiber based
products for use in the manufacture of building materials.
SERVICES: Water treatment services rendered to pulp and paper
mills; testing laboratory services for evaluating paper stock
preparation and water management equipment; technical
consulting and research in the field of paper stock preparation
equipment and water management equipment. Priority Filing
Date: December 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/040662 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: Machinerie de préparation des pâtes pour
utilisation dans l’industrie des pâtes et du papier, nommément
machines à pâte, épuiseuses, tamis, paniers, classeurs sous
pression, purificateurs hydrocyclone, cellules de flottation,
installations de lavage à contre-courant, épurateurs, laveuses de
pâte, évaporateurs, chaînes de recaustification, purgeurs d’eau
de condensation, malaxeurs de pâte à papier, dépastilleurs,
cellules de flottation, épaississeurs, purgeurs, réservoirs de
désaération, machines à blanchir, machines à délignifier à
l’oxygène, filtres, agitateurs, tireurs de noeuds sous pression,
défibreurs, outils de coupe, défibreurs à rouleau, tambours
sécheurs, raffineurs; pièces et accessoires de machinerie pour
l’industrie des pâtes et du papier, nommément docteurs, montures
de docteur, lames de docteur, machines Steam-Foil, coupe-
feuilles automatiques, oscillateur de lames; systèmes de gestion
de l’eau pour utilisation dans l’industrie du papier, nommément
tables de formation, caisses aspirantes, rinceurs, conditionneurs
de feutre, filtres à eau, douches fixes et oscillantes à buses
multiples, oscillateurs électromécaniques et hydrauliques,
douches monojet à va-et-vient, surfaces d’usure en polyéthylène
et en céramique, lames d’air, filtres sous pression en canalisation,
filtres de lavage à contre-courant à tambours multiples, filtres de
vidange à impulsion à tambours multiples, épurateurs à gravité,
épurateurs sous vide, couches filtrantes et filtres, marbres, boîtes
en papier aluminisé, caisses aspirantes à vide grossier et à vide
élevé, caisses aspirantes à compartiments multiples, soupapes
de commande à dépression; machines sous forme de presses à
vis et paniers de criblage utilisés dans l’industrie alimentaire;
produits à base de fibre de cellulose pour la fabrication de
matériaux de construction. SERVICES: Services de traitement de
l’eau rendus aux usines de pâtes et papiers; services de
laboratoires d’essais pour évaluation de l’équipement de

préparation du papier d’impression et de gestion de l’eau; conseil
technique et recherche dans le domaine de l’équipement de
préparation du papier d’impression et de gestion de l’eau. Date de
priorité de production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040662 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.

1,094,379. 2001/02/28. HP Intellectual Corp. c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware, 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 

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

WARES: Electric coffeemakers for domestic use. Priority Filing
Date: February 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/050,376 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
June 24, 2003 under No. 2,730,614 on wares.

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

MARCHANDISES: Cafetières électriques pour emploi
domestique. Date de priorité de production: 27 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/050,376 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 juin 2003 sous le
No. 2,730,614 en liaison avec les marchandises.

1,094,535. 2001/03/01. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal
entity, 7900 Xerxes Avenue South, Suite 1800, Minneapolis,
Minnesota, 55431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

APOGEE
 

The consent of the owner of official marks Nos. 900 097 and 900
098 is of record.
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WARES: Insulated glass, window glass, glass panels, glass
panes. SERVICES: Applying optical coatings in the nature of films
to glass or acrylic substrates for others for the purposes of
enhancing the reflective or the anti-reflective properties or the
abrasive resistance of the substrates; framing of works of art;
design services in the field of glass and glass products;
engineering services in the field of glass and glass products;
fabrication of curtainwall, auto glass, building glass, security glass,
and glass for picture frames for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le consentement du propriétaire des marques officielles numéros
900 097 et 900 098 a été déposé.

MARCHANDISES: Vitrage isolant, verre à vitre, panneaux de
verre, feuilles de verre. SERVICES: Application de revêtements
optiques sous forme de films sur des substrats de verre ou
d’acrylique pour des tiers à des fins d’amélioration des propriétés
réfléchissantes ou anti-reflets ou de la résistance à l’abrasion des
substrats; encadrement d’oeuvres d’art; services de conception
dans le domaine du verre et de produits en verre; services
d’ingénierie dans le domaine du verre et des produits en verre;
fabrication de cloisons de séparation, de glaces d’automobile, de
verre de bâtiment, de verre de sécurité et de verre pour cadres
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,100,661. 2001/04/24. CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS’
ASSOCIATION OF CANADA (a legal entity), Suite 700, 1188
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, books, booklets,
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the fields
of accounting, finance, business and management. (2) Course
and eduation materials namely computer software and CD ROMS
used for educational purposes, data bases, data repositories, data
management, communications management, website
development, and electronic publishing all in the fields of
accounting, finance, business and management, pre-recorded
videotapes and audio tapes, instructors’ manuals, student
workbooks, books, text books, handbooks, course binders, study
guides, teaching guides, lesson plans, lesson notes, reading
assignments, exams, assignments, assignment solutions, model

financial statements, case studies and solutions; and course
presentation materials namely prepared slides, diagrams and
charts all in the fields of accounting, finance, business and
management. (3) Electronic publications namely books, booklets,
brochures, pamphlets, newsletters and magazines all in the fields
of accounting, finance, business and management. (4)
Promotional clothing namely hats, caps, pants, jackets, sweat
shirts, coats, vests, sweaters, fleece wear namely sweat shirts,
sweat pants, jackets and vests; shirts, t-shirts, shorts, skirts,
dresses, blouses, tank tops, leggings, socks, gloves, mittens,
scarves, suspenders, belts, ties, head bands, kerchiefs; footwear
namely shoes and boots. (5) Promotional merchandise namely
jewellery, watches, clocks, barometers, thermometers, binoculars
and telescopes, cosmetics namely lotions and fragrances; desk,
office and stationery products namely pens, pencils, highlighters,
markers, card holders, picture frames, paper holders, paper
weights, pencil holders, pen holders, pen sets, pencil sets,
calendars, mouse pads, photographs, prints, posters, book marks,
plaques, book ends, globes, ashtrays, letter openers, business
card holders, magnifying glasses, magnets, calculators, personal
organizers, journals, year books, rulers, note pads, note cards,
greeting cards, writing paper, notes with adhesive backing, flag
dispensers, note dispensers, pad holders and desk accessories
namely desk sets, desk organizers, desk mats, paper clips, memo
boards, packing boxes, gift boxes, gift bags, gift wrap and photo
albums; golf accessories namely golf balls, golf tees, golf ball
markers, golf club head covers, golf bags, golf gloves and
electronic golf putters; luggate, travel bags, duffel bags, tote bags,
knapsacks, back packs, fanny packs, cooler bags, lunch bags,
garment bags, shoe bags, toiletry bags, bottle bags, attache
cases, brief cases, computer cases, portfolios, folios, eyeglass
cases and luggage tags; wallets, money clips, billfolds, purses,
key chains, key fobs, key tags, key rings, badges holders, badges,
buttons and sunglasses; blank compact disks and compact disk
holders; outdoor and recreational accessories namely sports
towels, thermal insulated containers for food or beverages,
umbrellas, sports drinking bottles sold empty, pocket knives, flash
lights, beach chairs, and hockey pucks; communications
equipment and accessories namely cellular phones, cellular
phone carrying cases, cellular phone adapters and head phones;
housewares and accessories namely, blankets, flasks sold empty,
bottle openers, can openers, bar accessories namely corkscrews,
swizzle sticks, martini shakers; canisters, cookie jars, jars, mugs,
thermal mugs, cups, crystal and glassware namely, wine glasses,
alcohol decanters, drinking glasses, vases, plates, serving
platters, serving trays, serving dishes, bowls, salad bowls, drink
pitchers; plastic food containers, coasters, ashtrays, lighters,
towels, face cloths, table linens, candles, candle holders and
Christmas stockings; flatweare namely forks, spoons, knives;
figurines, sculputres and ornaments made of one or more of glass,
marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal and terra
cotta; furniture namely chairs and lamps; trophies and awards; first
aid and travel safety kits for domestic or other non-professional
use; food products namely candy, chocolate, dried fruit and nuts;
food baskets containing one or more of candy, chocolate, dried
fruit and nuts. SERVICES: (1) Promotion of the interchange of
knowledge through website creation, development and hosting all
in the fields of accounting, finance and management. (2)
Education and continuing educational services namely lectures,
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courses, programs, presentations, tutorials, conferences,
seminars, workshops, distance learning programs, examinations,
work experience programs, professional conduct, monitoring and
enforcement services and benefit programs, legal services and
employment services all in the fields of accounting, finance and
business and management. (3) Advancement of the profession of
certified general accountancy namely providing professional
accountnig services, and resource and referral services with
respect to the areas of expertise of certified general accountants
who are members of the registrant association. (4) Dissemination
of research about certified general accountants, to develop the
body of knowledge associated with the profession of accountancy
and for the purpose of setting standards for persons practising as
certified general accountants. (5) Development and maintenance
of a program of professional studies and examinations leading to
a certification as a certified general accountant. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins et magazines, tous en
rapport avec la comptabilité, les finances, les affaires et la gestion.
(2) Matériel de cours et matériel didactique, nommément logiciels
et disques optiques compacts utilisés à des fins didactiques,
bases de données, dépôts de données, gestion de données,
gestion des télécommunications, création de sites Web et édition
électronique, tous dans le domaine de la comptabilité, des
finance, des affaires et de la gestion, bandes vidéo et bandes
sonores préenregistrées, manuels de l’instructeur, cahiers de
l’élève, livres, livres de cours, manuels, reliures de cours, guides
d’étude, guides d’enseignement, plans de leçon, notes de cours,
devoirs de lecture, examens, devoirs, solutions de devoirs,
modèles d’états financiers, études de cas et solutions; matériel de
présentation de cours, nommément diapositives, diagrammes et
tableaux préparés, tous dans le domaine de la comptabilité, des
finances, des affaires et de la gestion. (3) Publications
électroniques, nommément livres, livrets, brochures, dépliants,
bulletins et magazines, tous en rapport avec la comptabilité, les
finances, les affaires et la gestion. (4) Vêtements promotionnels,
nommément chapeaux, casquettes, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, manteaux, gilets, chandails, vêtements
molletonnés, nommément pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes et gilets; chemises, tee-shirts, shorts, jupes,
robes, chemisiers, débardeurs, caleçons, chaussettes, gants,
mitaines, foulards, bretelles, ceintures, cravates, bandeaux,
mouchoirs de tête; articles chaussants, nommément souliers et
bottes. (5) Marchandises promotionnelles, nommément bijoux,
montres, horloges, baromètres, thermomètres, jumelles et
télescopes, cosmétiques, nommément lotions et fragrances;
articles de bureau et papeterie, nommément stylos, crayons,
surligneurs, marqueurs, porte-cartes, cadres, supports pour
papier, presse-papiers, porte-crayons, porte-plume, ensembles
de stylos, ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris,
photographies, estampes, affiches, signets, plaques, serre-livres,
globes, cendriers, ouvre-lettres, porte-cartes d’affaires, loupes,
aimants, calculatrices, agendas électroniques, journaux
personnels, annuaires, règles, blocs-notes, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, papier à écrire, papillons
adhésifs, distributrices de vignettes, distributrices de papillons,
porte-blocs de papier et accessoires de bureau, nommément

nécessaires de bureau, range-tout, sous-main, trombones,
tableaux d’affichage, boîtes d’emballage, boîtes à cadeaux, sacs-
cadeaux, emballages cadeaux et albums à photos; accessoires
pour le golf, nommément balles de golf, tés de golf, marqueurs de
balles de golf, housses de bâton de golf, sacs de golf, gants de
golf et putters électroniques; bagagerie, sacs de voyage, sacs
polochon, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs banane, sacs
isolants, sacs-repas, sacs à vêtements, sacs à chaussures, sacs
de toilette, sacs à bouteille, mallettes à documents, porte-
documents, étuis pour ordinateurs, portefeuilles, folios, étuis à
lunettes et étiquettes à bagages; portefeuilles, pinces à billets,
porte-billets, bourses, chaînes porte-clés, breloques porte-clés,
étiquettes à clés, anneaux à clés, porte-insignes, insignes,
macarons et lunettes de soleil; disques compacts vierges et
supports de disques compacts; accessoires récréatifs et de plein
air, nommément serviettes de sport, contenants isolants pour
aliments ou boissons, parapluies, bouteilles à boisson de sport
vendues vides, canifs, lampes de poche, chaises de plage, et
rondelles de hockey; équipement et accessoires de
communications, nommément téléphones cellulaires, étuis de
téléphone cellulaire, adaptateurs et écouteurs de téléphone
cellulaire; articles ménagers et accessoires, nommément
couvertures, flacons vendus vides, décapsuleurs, ouvre-boîtes,
accessoires de bar, nommément tire-bouchons, bâtonnets à
cocktail, mélangeurs à martini; boîtes de cuisine, pots à biscuits,
bocaux, grosses tasses, gobelets thermiques, tasses, articles en
cristal et verrerie, nommément verres à vin, carafes à alcool,
verres, vases, assiettes, plats de service, plateaux de service,
vaisselle de service, bols, saladiers, pichets à boisson; contenants
en plastique pour aliments, sous-verres, cendriers, briquets,
serviettes, débarbouillettes, linges de table, bougies, bougeoirs et
bas de Noël; coutellerie, nommément fourchettes, cuillères,
couteaux; figurines, sculptures et ornements en un ou plusieurs
des matériaux suivants : verre, marbre, porcelaine, bois,
plastique, plâtre, porcelaine chinoise, cristal et terre-cuite;
meubles, nommément chaises et lampes; trophées et prix;
trousses de premiers soins et trousses de secours de voyage pour
usage domestique ou autres usages non professionnels; produits
alimentaires, nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix;
paniers d’aliments contenant un des produits suivants ou plus :
bonbons, chocolat, fruits secs et noix. SERVICES: (1) Promotion
de l’échange de connaissances par la création, l’élaboration et
l’hébergement de sites Web, tous dans le domaine de la
comptabilité, des finances et de la gestion. (2) Services éducatifs
et services d’éducation permanente, nommément causeries,
cours, programmes, présentations, classes dirigées, conférences,
séminaires, ateliers, programmes de télé-apprentissage,
examens, programmes d’acquisition d’expérience de travail,
services de direction professionnelle, de contrôle et d’application
et programmes d’avantages, services juridiques et services de
placement, tous dans le domaine de la comptabilité, des finances,
des affaires et de la gestion. (3) Promotion de la profession de
comptable général certifié, nommément fourniture de services de
comptables professionnels et services de ressources et de
fourniture d’information de référence en ce qui a trait aux
domaines d’expertise des comptables généraux certifiés qui sont
membres de l’association du requérant. (4) Diffusion de recherche
en matière de comptables généraux licenciés en vue du
développement des connaissances associées à la profession de
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comptabilité et aux fins d’établir des normes pour les personnes
qui exercent le métier de comptables généraux licenciés. (5)
Élaboration et gestion d’un programme d’études professionnelles
et d’examens menant à l’obtention du titre de comptable général
licencié. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,024. 2001/04/25. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Food products, namely, hamburgers, chicken strips and
french fries; non-alcoholic beverages, namely, sodas, juices and
punches; promotional items relating to restaurant and carry-out
food services and food and beverage products, namely, toys,
namely, wind-up and squirting toys; soft sports ball games,
collector cards and albums, troll dolls, toy watches, fall-apart cars,
wind-up dinosaur toys, pull-back and launch toys, beach toys,
animal figures, posable characters, hunt for character/items
books, treasure boxes, placemats; light switch covers, colour-
change cups, door hangers, sneaker labels, pop-up books,
spinner and colour mutation figures, finger puppets, pull-back and
windup figures, sticker sheets, growth charts, activity pads, books,
puzzles, rulers and trading cards; calendars, stickers and posters.
SERVICES: Restaurant and carry out food services;
advertisement and promotion in connection with food and
beverage products and restaurant and carry-out food services,
namely, coupon promotions. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
hamburgers, lanières de poulet et frites; boissons non alcoolisées,
nommément sodas, jus et punches; articles promotionnels ayant
trait à des services de restauration et de mets à emporter et à des
produits alimentaires et des boissons, nommément jouets,
nommément jouets à remonter et jouets à arroser; jeux de balle-

molle, cartes de collection et albums, poupées lutins, montres
jouets, automobiles démontables, dinosaures jouets à remonter,
jouets à remonter et à lancer, jouets de plage, figurines d’animaux,
figurines articulées, livres de recherche de personnage/chasse au
trésor, coffres aux trésors, napperons; couvre-interrupteurs,
tasses à couleur variable, dispositifs de guidage de porte,
étiquettes pour espadrilles, livres-carrousels, girouettes et
figurines à couleur variable, marionnettes à doigt, figurines à
remonter, feuilles d’autocollants, échelles de croissance, blocs
d’activités, livres, casse-tête, règles et cartes à échanger;
calendriers, autocollants et affiches. SERVICES: Services de
restaurant et de mets à emporter; publicité et promotion en rapport
avec des produits alimentaires et des boissons et des services de
restaurant et de mets à emporter, nommément promotions avec
coupons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,101,025. 2001/04/25. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

WARES: Food products, namely, hamburgers, chicken strips and
french fries; non-alcoholic beverages, namely, sodas, juices and
punches; promotional items relating to restaurant and carry-out
food services and food and beverage products, namely, toys,
namely, wind-up and squirting toys; soft sports ball games,
collector cards and albums, troll dolls, toy watches, fall-apart cars,
wind-up dinosaur toys, pull-back and launch toys, beach toys,
animal figures, posable characters, hunt for character/items
books, treasure boxes, placemats; light switch covers, colour-
change cups, door hangers, sneaker labels, pop-up books,
spinner and colour mutation figures, finger puppets, pull-back and
windup figures, sticker sheets, growth charts, activity pads, books,
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puzzles, rulers and trading cards; calendars, stickers and posters.
SERVICES: Restaurant and carry out food services;
advertisement and promotion in connection with food and
beverage products and restaurant and carry-out food services,
namely, coupon promotions. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
hamburgers, lanières de poulet et frites; boissons non alcoolisées,
nommément sodas, jus et punches; articles promotionnels ayant
trait à des services de restauration et de mets à emporter et à des
produits alimentaires et des boissons, nommément jouets,
nommément jouets à remonter et jouets à arroser; jeux de balle-
molle, cartes de collection et albums, poupées lutins, montres
jouets, automobiles démontables, dinosaures jouets à remonter,
jouets à remonter et à lancer, jouets de plage, figurines d’animaux,
figurines articulées, livres de recherche de personnage/chasse au
trésor, coffres aux trésors, napperons; couvre-interrupteurs,
tasses à couleur variable, dispositifs de guidage de porte,
étiquettes pour espadrilles, livres-carrousels, girouettes et
figurines à couleur variable, marionnettes à doigt, figurines à
remonter, feuilles d’autocollants, échelles de croissance, blocs
d’activités, livres, casse-tête, règles et cartes à échanger;
calendriers, autocollants et affiches. SERVICES: Services de
restaurant et de mets à emporter; publicité et promotion en rapport
avec des produits alimentaires et des boissons et des services de
restaurant et de mets à emporter, nommément promotions avec
coupons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,103,265. 2001/05/16. FRITZ SCHÄFER GmbH, Fritz-Schäfer-
Strasse 20, D-57290 Neunkirchen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Storage, shelf, order-picking, and shipping
containers made from metal, with or without lids; metal bulk
containers and box pallets with legs or rollers; steel flat pallets,
metal trays for storing, metal waste containers, metal waste bins,
movable metal waste bins having an undercarriage for
transporting and storing waste, metal front loading waste
containers, metal dischargeable waste containers, moveable
waste containers having an undercarriage for transporting and
storing hazardous materials; metal ladders; metal roller tracks
equipped with steel rollers; metal light rails; mesh panels made of

metal; front to back supports and longitudinal metal beams,
cantilever arms made from metal for supporting structures. (2)
Electrical control and warehouse inventory controls, namely,
stacker controls, fully automatic computerized small storage
systems consisting of computers, computer-controlled paths,
computer controlled carriages, computer controlled tracks,
controlled tracks switches and computer controlled propulsion
mechanisms. (3) Electrically motorized undercarriages for
moveable rackers; electric engines for motorizing movable
rackers; motor powered trolleys; crank driven movable
undercarriages and rackers; movable trolleys with or without
ladders, special order picking carts and transfer carts. (4) Shelves;
workshop equipment, namely, worktables, workbenches, racks for
worktables and benches, drawers for worktables and benches,
bins, workpiece holders, tool closets, equipment closets, material
cabinets, tool cabinets, machine cabinets, lockers, moveable
cabinets and tool carts on casters; mono part or foldable storage
plastic shelving; order-picking and returnable containers made of
plastic, with or without lids for commercial use; non-metallic bulk
containers and bulk foldable containers with legs or rollers for
commercial use; non-metallic accessories for commercial
containers, namely, stacking frames, stacking dividers, insert
boxes, dust covers, drawers, drawer supports, trays, and printed
circuit board holders; pallets with or without rollers; non-metallic
waste collection containers for commercial use, large size tilted
front loaders, undercarriage hazardous goods containers, and
barrels made from plastic; non-metallic shelving systems, namely,
shelving counters, safety fencing; non-metallic accessories for
shelving and counters, namely, wing doors and sliding doors, back
and side panels, dividing shelves, drawer elements, pull out trays,
shelving ladders; pallet racks, wide span racks, cantilever racks,
non-metallic accessories for those racks, namely, shelves, mesh
decking, front to back supports, and longitudinal frames, cantilever
arms, pull out shelves, cable drum beams, pull out racks; live
storage and flow rack system comprising rails, shelves, bins,
racks, panels, brackets, shelving, columns, non-metallic
accessories for those racks and shelving, namely, transport roller
tracks, with plastic and or steel rollers, glide rails with plastic
profiles, non-metallic rack frames and beams, non-metallic high
rise racks and moveable shelving, rack supported buildings, and
channel type storage, shelving, non-metallic accessories for high
rise and moveable racks, namely, brackets, shelf holders, shelf
mounts, non-metallic rack supported structures, non-metallic
accessories for small part storage systems, namely board profiles,
wall unit trays, small part storage racks with feet or rollers; office
furniture, office seating furniture, office cupboards and cabinets,
office shelves. (5) Waste collection containers for household and
kitchen use, namely, waste containers for paper, glass, non-
recyclable waste, sorting containers, with our without lids,
containers for harmful substances, containers for hazardous
waste. Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 03 174.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCHAEFER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Contenants pour entreposage, rangement,
manutention, et expédition faits en métal, avec ou sans couvercle;
contenants métalliques pour vrac et caisses-palettes sur pieds ou
sur rouleaux, palettes plates en acier, plateaux en métal pour
entreposage, récipients à déchets en métal, boîtes en métal pour
détritus, boîtes en métal sur roues pour détritus sur système de
roulement pour transporter et entreposer des déchets, récipients
à déchets en métal avec chargement frontal, récipients à déchets
déchargeables, récipients à déchets sur roues ayant un système
de roulement pour transporter et entreposer des matières
dangereuses; échelles métalliques; transporteurs équipés de
rouleaux en acier; rails légers en métal; panneaux maillés
fabriqués en métal; soutien frontal et dorsal et poutres
métalliques, portes-à-faux métalliques pour structures de soutien.
(2) Commandes électriques et commandes d’inventaire
d’entrepôt, nommément commandes d’empileurs, petits systèmes
de rangement informatisés entièrement automatiques composés
d’ordinateurs, chemins commandés par ordinateur, voiturettes
commandées par ordinateur, rails commandés par ordinateur,
dispositifs d’aiguillage de rails commandés par ordinateur et
mécanismes de propulsion commandés par ordinateur. (3) Plates-
formes à moteur électrique pour appareils d’empilage mobiles;
moteurs électriques pour appareils d’empilage motorisés; chariots
à moteur; plates-formes et appareils d’empilage mobile entraînés
par manivelle; chariots mobiles avec ou sans échelles, chariots
pour prélèvement de commandes spéciales et chariots de
transfert. (4) Étagères; équipement d’atelier, nommément tables
de travail, établis, supports pour tables de travail et établis, tiroirs
pour tables de travail et établis, caisses, dispositifs de retenue de
pièces à travailler, placards à outils, armoires à équipement,
armoires à matériaux, armoires à outils, armoires à machines,
casiers, armoires mobiles et chariots à outils sur roulettes;
étagères de rangement pliantes ou monoblocs en plastique;
contenants en plastique consignés et pour transporter les articles
commandés, avec ou sans couvercles, pour usage commercial;
contenants en vrac non métalliques et contenants en vrac pliables
avec pattes ou galets pour usage commercial; accessoires non
métalliques pour contenants commerciaux, nommément bâtis
d’empilage, séparateurs d’empilage, boîtes insérables,
couvercles anti-poussière, tiroirs, supports de tiroirs, plateaux, et
supports de cartes de circuits imprimés; palettes avec ou sans
rouleaux; conteneurs à déchets non métalliques pour usage
commercial, grosses chargeuses frontales inclinées, conteneurs à
marchandises dangereuses à châssis de roulement, et fûts en
plastique; systèmes d’étagères non métalliques, nommément
comptoirs à étagères, clôturage de sécurité; accessoires non
métalliques pour étagères et comptoirs, nommément portes
battantes et portes coulissantes, panneaux de fond et panneaux
latéraux, étagères de séparation, éléments de tiroirs, plateaux
coulissants, échelles de rayonnages; rayonnages à palettes,
rayonnages à grande portée, supports en porte-à-faux,
accessoires non métalliques pour ces rayonnages, nommément
rayons, platelage en treillis, supports avant-arrière, et cadres
longitudinaux, bras en porte-à-faux, tablettes coulissantes,
poutres de tambour d’enroulement de câble, rayonnages
coulissants; systèmes de casiers de stockage dynamique et de
casiers distributaires comprenant des rails, rayons, caisses,
rayonnages, panneaux, supports, étagères, colonnes,
accessoires non métalliques pour ces rayonnages et étagères,

nommément rails de transport à galets, avec galets en plastique
et/ou en acier, rails glissants avec profilés en plastique, cadres et
poutres de rayonnages non métalliques, rayonnages non
métalliques hauts et étagères mobiles, bâtiments supportés sur
bâti, et étagères d’entreposage de type à profilés en U,
accessoires non métalliques pour rayonnages hauts et mobiles,
nommément supports, porte-étagères, supports d’étagères,
structures non métalliques supportées sur bâti, accessoires non
métalliques pour systèmes de rangement de petites pièces,
nommément profilés de panneaux, plateaux d’unités murales,
étagères de rangement de petites pièces avec pieds ou galets;
meubles de bureau, fauteuils de bureau, armoires et meubles à
tiroirs de bureau, étagères de bureau. (5) Contenants pour
récupération des déchets pour la maison et la cuisine,
nommément contenants à déchets pour papier, verre, déchet non-
recyclable, contenants pour triage, avec ou sans couvercle,
contenants pour substances nocives, contenants pour déchets
dangereux. Date de priorité de production: 18 janvier 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 03 174.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,324. 2001/05/28. Singapore Exchange Limited (a company
incorporated in Singapore), 2 Shenton Way, #19-00, SGX Centre
1, Singapore 068804, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SGX 
SERVICES: (1) Maintenance of computers and computer
hardware, namely, turnkey. (2) Electronic messate sending and
receiving services, all relating to securiites, derivatives and
commodities exchange quotations, statistical information,
business opportunities appraisals, financial business appraisals
and investments, securities, derivatives and commodities. (3)
Provision of data and information by facsimile and computer
communication. (4) Providing online access to general news,
corporate news, corporate information, market news, market
information, market data, economic, financial and other statistics.
(5) Analysis and testing of computer programmes, computer
systems, computer operating systems and networks. (6) Design
and development of computer programs, computer software,
computer operating systems, networks and computer cluster
configuration. (7) Consultancy services relating to computer
software and computer application. (8) Rental and leasing
services relating to computer software and computer hardware.
(9) Leasing computers; providing on-line computer databases in
the field of securities, derivatives and commodities exchange
quotations and services. (10) Leasing of access to a computer
database. (11) Developing computer software. (12) Maintenance
of computer software, programs and records, all relating to
securities, derivatives and commodities exchange quotations and
services, statistical information, business opportunities appraisals,
financial business appraisals and investments. (13) Securities,
derivatives and commodities exchange services including
providing market for the trading, clearing and settlement of
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securities, derivatives and commodities transactions, providing
clearing and settlement services for securities, derivatives and
commodities transactions, and the provision of information in
relation to securities, derivatives and commodities transactions.
(14) Financial services, services rendered by securities,
derivatives and commodities exchanges in relation to financial,
monetary and regulatory affairs. (15) Commodity investment
services, provision of rates of exchange, securities, derivatives
and commodities exchange quotations, provision of securities,
derivatives and commodities market information and news,
provision of securities, derivatives and commodities market
indices, provision of securities, derivatives and commodities
prices, bond market information and news, bond market indices,
bond prices, interest rate information, corporate profiles, corporate
rates and corporate financial statements. (16) Operation of trading
services for securities, derivatives and commodities exchanges.
(17) Provision of a securities market exchange. (18) Exchange
market services relating to commodity futures contracts. (19)
Providing the analysis and reporting of information regarding
securities, derivative and commodities exchange prices. (20)
Financial consultancy. (21) Financial management. (22) Provision
of financial securities. (23) Provision of computerised information
services relating to financial business appraisals and to
investments, securities, derivatives and commodities. (24)
Financial services relating to recording, confirming and controlling
inter partes transactions in respect of securities, derivatives and
commodities and financial and investment matters. (25)
Securities, derivatives and commodities exchange services,
namely compiling and disseminating trade and quote, index value
and other market information. (26) Purchase and sale of
securities, derivatives and commodities. (27) Stocks, derivatives
and bonds brokerage. (28) Investment services. (29) Trading
services; namely trading of securities, derivatives, commodities,
stocks and bonds. (30) Provision of financial and monetary
information and advice. (31) Financial risk management. (32)
Financial dealing in dreivatives. (33) Provision of and trading in
futures, derivatives, options, swoptions, and swaps, all being
financial derivative instruments. (34) Property valuation, appraisal,
evaluations and brokerage. (35) Property investment and finance
services. (36) Depository and custodian services for securities.
(37) Share registration and nominee services. (38) Information
services relating to the aforesaid, provided online from a computer
database or via the Internet or extranets or by means of global
computer communications networks. (39) Information services
and computerised information services relating to securities. (40)
Compilation of information into computer databases, data
analysis, data management, dissemination of business data
relating to securities, derivatives and commodities exchange
prices. (41) Business and information services namely providing
access through the telephone, the Internet and proprietary trading
terminals with respect to securities, derivatives, bond exchanges
and commodities exchanges to providing corporate financial
statements, corporate earnings estimates, market research,
foreign trade information and foreign trade statistics all relating to
securities, derivatives, bond exchanges and commodities
exchanges. Used in SINGAPORE on services. Registered in or
for SINGAPORE on January 29, 2000 under No. T00/01337I on
services (1); SINGAPORE on January 29, 2000 under No. T00/
01338G on services (2), (3), (4); SINGAPORE on January 29,

2000 under No. T00/01335B on services (39), (40), (41);
SINGAPORE on January 29, 2000 under No. T00/01339E on
services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); SINGAPORE on
February 04, 2000 under No. T00/01691B on services (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26),
(27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Maintenance d’ordinateurs et matériel
informatique, nommément systèmes clés en main. (2) Services
d’envoi et de réception de messages électroniques, ayant tous
trait au cours en bourse de valeurs, d’instruments dérivés et de
biens, renseignements statistiques, évaluations d’occasions
d’affaires, évaluations commerciales financières et
investissements, valeurs, instruments dérivés et biens. (3)
Fourniture de données et d’information par télécopie et
télématique. (4) Fourniture d’accès en ligne en matière de
nouvelles générales, nouvelles de société, informations de
société, nouvelles sur les marchés, information sur les marchés,
données sur les marchés, statistiques économiques, financiers et
autres. (5) Analyse et essai de programmes informatiques,
systèmes informatiques, systèmes d’exploitation et réseaux. (6)
Conception et développement de programmes informatiques,
logiciels, systèmes d’exploitation, réseaux et configuration de
grappes d’ordinateur. (7) Services de conseil en logiciels et
applications informatiques. (8) Services de location et de crédit-
bail de logiciels et de matériel informatique. (9) Crédit-bail
d’ordinateurs; fourniture de bases de données informatisées en
ligne dans le domaine des titres, des instruments dérivés et des
cotations et services boursiers connexes. (10) Crédit-bail d’accès
à des bases de données informatisées. (11) Élaboration de
logiciels. (12) Entretien de logiciels, de programmes et de
dossiers, ayant tous trait au cours en bourse de valeurs,
d’instruments dérivés et de biens et services, renseignements
statistiques, évaluations d’occasions d’affaires, évaluations
commerciales financières et investissements. (13) Services de
bourse de titres, de produits dérivés et de marchandises, y
compris fourniture d’un marché pour la négociation, la
compensation et le règlement des opérations sur titres,
instruments dérivés et marchandises, fourniture de services de
compensation et de règlement d’opérations sur titres, instruments
dérivés et marchandises et fourniture d’information sur les
opérations sur titres, instruments dérivés et marchandises. (14)
Services financiers, services rendus par les bourses de titres, de
produits dérivés et de marchandises de base dans le domaine des
services financiers, monétaires et réglementaires. (15) Services
de placement sur le marché des marchandises, fourniture de taux
de change et de cotes de titres, d’instruments dérivés et de
marchandises, fourniture d’information et de nouvelles ayant trait
aux marchés de titres, d’instruments dérivés et de marchandises,
fourniture d’indices de marchés de titres, d’instruments dérivés et
de marchandises, fourniture de prix de titres, d’instruments
dérivés et de marchandises, fourniture d’information et de
nouvelles ayant trait au marché obligatoire et de prix d’obligations,
d’information ayant trait aux taux d’intérêt, de profils d’entreprise,
de tarifs d’entreprise et d’états financiers d’entreprise. (16)
Exploitation de services de commerce de valeurs, de dérivés et de
marchandises. (17) Fourniture d’un marché des valeurs
mobilières. (18) Services de marché ayant trait aux contrats à



Vol. 51, No. 2605 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2004 24 September 29, 2004

terme de marchandises. (19) Fourniture d’analyse et de
communication d’information en matière de prix d’échange de
valeurs, de produits dérivés et de produits de base. (20) Conseil
financier. (21) Gestion financière. (22) Fourniture de valeurs
financières. (23) Fourniture de services de renseignements
informatisés ayant trait aux évaluations commerciales financières
et aux investissements, valeurs, produits dérivés et biens. (24)
Services financiers ayant trait à l’enregistrement, la confirmation
et la vérification des transactions inter partes ayant trait à des
titres, des instruments dérivés et des marchandises et services
financiers et de placement. (25) Services de bourse de titres,
d’instruments dérivés et de marchandises, nommément
compilation et diffusion de renseignements sur les transactions,
les prix et les valeurs d’indice et d’autres renseignements ayant
trait aux marchés. (26) Achat et vente de valeurs mobilières,
d’instruments dérivés et de marchandises. (27) Courtage
d’actions, d’instruments dérivés et d’obligations. (28) Services
d’investissement. (29) Services de commerce, nommément
commerce de valeurs, de dérivés, de marchandises, d’actions et
d’obligations. (30) Fourniture d’information et de conseils en
matière de finances et de services monétaires. (31) Gestion des
risques financiers. (32) Instrument financier ayant trait aux
produits dérivés. (33) Fourniture de contrats à terme, instruments
dérivés, options, options swap et swaps, et commerce de ces
effets, tous des instruments dérivés. (34) Estimation, appréciation,
évaluations et courtage de propriétés. (35) Services
d’investissement immobilier et services financiers. (36) Services
de dépôt et de conservation pour des valeurs. (37) Services
d’enregistrement de titres et d’intermédiaire. (38) Services
d’information ayant trait aux articles susmentionnés, fournis en
ligne à partir d’une base de données informatisées ou au moyen
d’Internet ou d’extranets ou au moyen de réseaux mondiaux de
communications par ordinateur. (39) Services d’information et
services d’information automatisés dans le domaine des valeurs
mobilières. (40) Compilation de renseignements dans des bases
de données informatisées, analyse de données, gestion de
données, diffusion de données d’entreprises ayant trait aux prix
d’échange des valeurs mobilières, des instruments dérivés et des
produits de base. (41) Services d’affaires et d’information,
nommément fourniture de services d’accès au moyen du
téléphone, de l’Internet et de terminaux de négociation
spécifiques dans le domaine des titres, des instruments dérivés et
des bourses d’obligations et de marchandises en vue de la
fourniture d’états financiers d’entreprise, de prévisions de
bénéfices d’entreprise, d’études de marché, de renseignements
sur le commerce extérieur et de statistiques sur le commerce
extérieur, tous les services susmentionnés ayant trait aux titres,
aux instruments dérivés et aux bourses d’obligations et de
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 29 janvier
2000 sous le No. T00/01337I en liaison avec les services (1);
SINGAPOUR le 29 janvier 2000 sous le No. T00/01338G en
liaison avec les services (2), (3), (4); SINGAPOUR le 29 janvier
2000 sous le No. T00/01335B en liaison avec les services (39),
(40), (41); SINGAPOUR le 29 janvier 2000 sous le No. T00/

01339E en liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12); SINGAPOUR le 04 février 2000 sous le No. T00/01691B en
liaison avec les services (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32),
(33), (34), (35), (36), (37), (38). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,109,686. 2001/07/17. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

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

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

SERVICES: Fourniture de divertissement au moyen de courses
de chevaux et de paris licites correspondants; amélioration de la
race chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris
licites; exploitation d’hippodromes; organisation et tenue de
courses de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1976 en liaison avec les
services.
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1,110,354. 2001/07/23. Urban Ideas.com Inc., #303, 6707 Elbow
Drive SW, Calgary, ALBERTA, T2V0E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

TASKWORX 
WARES: Call Management Reporting Software used to track
incoming calls for Help Desk issues and Computer Technology
Help Desk software used to address and report on Help Desk
issues. SERVICES: Business management consultation;
computer software design; and licensing of computer software.
Used in CANADA since June 28, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’établissement de rapports sur la
gestion des appels téléphoniques utilisés pour suivre les appels
d’arrivée ayant trait à des problèmes soumis au bureau de
dépannage et logiciels de services de dépannage en technologie
informatique utilisés pour régler les problèmes soumis au bureau
de dépannage et pour établir des rapports sur ces problèmes.
SERVICES: Conseils en gestion commerciale; conception de
logiciels; accords de licence liés à des logiciels. Employée au
CANADA depuis 28 juin 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,112,815. 2001/08/16. SOCATAN - LES AMITIÉS BACHIQUES
INC., 225, avenue Carlyle, Mont-Royal, QUÉBEC, H3R1T1 

LES AMITIÉS BACHIQUES 
SERVICES: L’organisation et la gestion d’évènements sociaux,
nommément des dégustations, des dîners et des cours sur le vin.
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2000 en liaison avec
les services.

SERVICES: Organization and management of social events,
namely tastings, lunches and wine courses. Used in CANADA
since October 30, 2000 on services.

1,114,608. 2001/11/13. LogiForm International inc., 2014, Jean
Talon Nord, suite 300, 3e étage, Saint-Foy, QUÉBEC, G1N4N6 
 

MARCHANDISES: Logiciels de nutrition s’adressant aux
personnes participant à un programme d’entraînement ou à des
activités physiques et permettant d’évaluer avec précision la
dépense énergétique d’un sujet au cours de différentes activités
sportives, professionnelles et domestiques, d’effectuer des
analyses nutritionnelles et de créer des menus personnalisés.
SERVICES: Services de conseils en matière de nutrition.
Employée au CANADA depuis 15 mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Nutrition software intended for individuals participating
in training programs or physical activities and designed to
precisely assess the energy expenditures of a subject during
various sports, professional and household activities, to conduct
nutritional analyses and to create personalized menus.
SERVICES: Consulting services related to nutrition. Used in
CANADA since March 15, 1999 on wares and on services.

1,115,735. 2001/09/06. Riensch & Held (GmbH & Co.), Hans-
Duncker-Strasse 1, 21035, Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

FINUM 
WARES: (1) Paper tea filters, paper tea filter bags, disposable tea
filters, paper tea filter cones. (2) Tea filters, namely paper tea
filters, non-paper tea filters, paper tea filter bags, non-paper tea
filter bags, disposable tea filters, permanent tea filters, paper tea
filter cones, non-paper tea filter cones; tea pots. (3) Non-paper tea
filters, non-paper tea filter bags, permanent tea filters, non-paper
tea filter cones; filters for range hoods and oven hoods; filters for
deep fat fryers; water filters; coffee filters, namely disposable
coffee filters, permanent coffee filters, paper coffee filters, non-
paper coffee filters, paper coffee filter bags, non-paper coffee filter
bags, paper coffee filter cones and non-paper coffee filter cones;
devices and containers for household and kitchen, namely tea
pots, mugs, tins, boxes, jugs, flagons, litre mugs, cups, goblets,
tumblers and beakers; household and kitchen wares, namely
beverage glassware, porcelain and earthenware; cleaning
articles, namely towels, moistened toilet paper, moistened baby
care cloths, moistened face cleaning cloths, refresher pads, eye
make-up cleaning cloths, moistened cleaning cloths for general
household purposes, moistened soil cleaning cloths, moistened
glass and mirror cloths, moistened bathroom cleaning cloths,
woven microfibre suede cloths, nonwoven microfibre cloths for
general household and soil cleaning purposes, viscose rayon
cloths for dishes and soil cleaning purposes, 2-in1 cleaning cloths,
cleaning sponges for household purposes. Used in CANADA
since at least as early as August 16, 2001 on wares (1). Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on
September 18, 2000 under No. 1,246,461 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Filtres en papier pour thé, sacs filtrants en
papier pour thé, filtres jetables pour thé, cônes filtrants en papier
pour thé. (2) Filtres à thé, nommément filtres à thé en papier, filtres
à thé non faits de papier, sachets-filtres à thé en papier, sachets-
filtres à thé non faits de papier, filtres à thé jetables, filtres à thé
permanents, cornets-filtres à thé en papier, cornets-filtres à thé
non faits de papier; théières. (3) Filtres à thé non faits de papier,
sachets de thé non faits de papier, filtres à thé permanents,
cornets-filtres à thé non faits de papier; filtres pour hottes de
cuisinière et hottes de four; filtres pour friteuses; filtres à eau;
filtres à café, nommément filtres à café jetables, filtres à café
permanents, filtres à café en papier, filtres à café non faits de
papier, sachets-filtres à café en papier, sachets-filtres à café non
faits de papier, cornets-filtres à café en papier et cornets-filtres à
café non faits de papier; dispositifs et récipients pour la maison et
la cuisine, nommément théières, grosses tasses, boîtes
métalliques, boîtes, cruches, flacons, litres, tasses, gobelets et
coupes; articles ménagers et de cuisine, nommément verrerie
pour boissons, articles en porcelaine et en terre cuite; articles
ménagers, nommément essuie-main, papier hygiénique humide,
lingettes humides pour bébés, lingettes nettoyantes humides pour
le visage, serviettes rafraîchissantes, serviettes démaquillantes,
serviettes humides pour usage ménager général, serviettes
nettoyantes humides, serviettes humides pour verre et miroir,
serviettes humides pour salle de bain, suédine, linges de
microfibres non tissées pour nettoyage et usage ménager; linges
à vaisselle et à nettoyer en viscose rayonne, chiffons de nettoyage
double emploi, éponges nettoyantes pour usage ménager.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août
2001 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 septembre 2000 sous le No.
1,246,461 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,119,495. 2001/10/23. Canadian Islamic Congress, 420 Erb
Street West, Waterloo, ONTARIO, N2L6K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: Promotional items, namely t-shirts, sweatshirts, flags,
pins and buttons, coffee cups, pens, pencils, flyers, banners,
glasses; printed materials, namely books, magazines, tracts and
journals, all relating to issues of interest to the Muslim community
in Canada and throughout the world; pre-recorded audio and
video cassettes and CD roms; educational display kits; board
games and computer games. SERVICES: Acting on behalf of
Canadian Muslims on issues and concerns to the Muslim
community in Canada and throughout the world; propagating
Islam religion to adherents and potential adherents to Islam in
Canada and abroad; fostering a dynamic interaction between the
interests of the Muslim community in Canada and the Non-Muslim
community in Canada; providing a vehicle for national advocacy

on political, spiritual, religious, educational, humanitarian and
social justice issues involving, and of interest to, Muslims in
Canada and throughout the world; combating anti-Islamic
sentiments and racism in Canada and throughout the world;
promoting understanding amongst all ethnic and religious groups;
advocating the advancement of equality in human rights, with all
of the aforementioned services being advanced (i) through the
production and administration of educational and informational
publications and audio-visual materials (ii) the promotion of
research and analysis of legislative initiatives (iii) the organization
of Islamic cultural, religious, spiritual and educational programs
and conferences (iv) the co-ordination of emergency and disaster
relief efforts (v) intervention before courts, tribunals and human
rights commissions (vi) charitable fundraising activities (vii) the
provision of financial, technical, and in-kind assistance to persons
or groups interested in promoting the Islamic faith and culture in
Canada and throughout the world (viii) educational services (ix)
the co-ordination and organizing of community projects and
community exhibitions on topics and issues of importance to
Muslims in Canada (x) the organization of food and art fairs (xi) the
organization of book drives (xii) the organization of public
speaking tours (xiii) the organization of media events (xiv) the
posting and placing of electronic messages on the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, drapeaux, épinglettes et boutons,
tasses à café, stylos, crayons, prospectus, bannières, verres;
imprimés, nommément livres, magazines, tracts et revues, ayant
tous trait à des sujets d’intérêt pour la communauté musulmane du
Canada et d’ailleurs; audiocassettes, vidéocassettes et CD-ROM
préenregistrés; trousses de présentation à vocation éducative;
jeux de table et jeux informatiques. SERVICES: Intervention pour
le compte des musulmans canadiens sur les questions et les
préoccupations concernant la communauté musulmane au
Canada et à travers le monde; propagation de l’islam chez les
adhérents et les adhérents éventuels à l’islam au Canada et à
l’étranger; promotion d’une interaction dynamique entre les
intérêts de la communauté musulmane au Canada et de la
communauté non musulmane au Canada; fourniture d’un véhicule
de défense des intérêts sur les questions politiques, spirituelles,
religieuses, éducatives, humanitaires et de justice sociale
concernant et intéressant les musulmans au Canada et à travers
le monde; lutte contre les sentiments et le racisme anti-
musulmans au Canada et à travers le monde; promotion de la
compréhension parmi tous les groupes ethniques et religieux;
encouragement de l’avancement de l’égalité des droits de la
personne, avec tous les services susmentionnés présentés grâce
aux moyens suivants : (i) production et administration de
publications éducatives et d’information et de matériel audiovisuel
(ii) promotion de la recherche et de l’analyse des mesures
législatives (iii) organisation de conférences et de programmes
islamiques culturels, religieux, spirituels et éducatifs (iv)
coordination des secours en cas d’urgence et de catastrophe (v)
intervention devant les cours, les tribunaux et les commissions
des droits de la personne (vi) activités de collecte de fonds de
bienfaisance (vii) fourniture d’aide financière, technique et en
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nature aux personnes ou aux groupes intéressés à promouvoir la
foi et la culture islamiques au Canada et à travers le monde (viii)
services éducatifs (ix) coordination et organisation de projets
communautaires et d’expositions communautaires sur des sujets
et des questions importantes pour les musulmans au Canada (x)
organisation de salons de l’alimentation et d’art (xi) organisation
de campagnes de dons de livres (xii) organisation de tournées de
conférences publiques (xiii) organisation d’événements
médiatiques (xiv) affichage et placement de messages
électroniques sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,035. 2001/11/02. ITEX Corporation, 3400 Cottage Way,
Sacramento, California 95821, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 1500 ,
601 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A6 

ITEX 
WARES: Barter membership applications and transaction forms.
SERVICES: (1) Services rendered in maintaining accounts as a
clearinghouse and third-party record keeper of barter
transactions, and services for facilitating barter transactions
among members of applicant’s barter system. (2) Computer global
communication network services; namely, the publication of
national and regional directories of businesses that engage in
barter. Used in CANADA since September 01, 1982 on wares and
on services (1); June 01, 2000 on services (2). Priority Filing
Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/302,469 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2 799 672 on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Demandes d’adhésion à un service de troc et
formulaires de transaction. SERVICES: (1) Fourniture de services
de tenue de livres, nommément services de chambre de
compensation et de tenue de livres ayant trait aux opérations de
troc, et services destinés à faciliter les opérations de troc entre les
membres du système de troc du requérant. (2) Services de réseau
informatique mondial, nommément publication de répertoires
nationaux et régionaux de commerces qui font du troc. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 juin 2000 en
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 21
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
302,469 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2 799 672
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,121,804. 2001/11/09. Bruno A. Mascolo, 2311 Midway Road,
Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PASTELLO 
As submitted by the applicant, the word PASTELLO is an Italian
word meaning PASTELS.

WARES: Hair care products, namely, hair shampoo, hair
conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, hair mousse, hair
pomade, hair dye, hair colour gel, hair sculpting gel and hair lotion;
cosmetics products, namely lipsticks, lipliners, lip pencils,
eyeshadow, eye makeup, eye pencils, eye mascara, eye liner,
makeup foundation, powder and blushes, and chemical and
colour treatment products, namely hair bleach and hair developer.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "PASTELLO" est un mot italien qui
signifie "PASTELS".

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisant capillaire, tonique capillaire,
gel capillaire, fixatif capillaire en aérosol, mousses capillaires,
pommades pour cheveux, teinture pour les cheveux, teinture pour
cheveux en gel, gel pour la sculpture des cheveux et lotion
capillaire; produits cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
crayons contour pour les lèvres, crayons à lèvres, ombres à
paupières, maquillage pour les yeux, crayons à paupières, fard à
cils, eye-liner, fonds de teint, poudre et fard à joues et produits
chimiques et de traitement de couleur, nommément décolorants
pour les cheveux et développateurs à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,928. 2001/11/13. Home Hardware Stores Limited, 34 Henry
St. West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Covering products and applicators therefor and
accessories incidental thereto, namely aerosol spray bombs
containing paints, varnishes, enamels and shellacs; turpentines,
paint thinners, methyl hydrate, acetone, lacquer thinners, brush
cleaners, paint and varnish removers, muriatic acid, wood
preservers, creosote oils, white and orange shellacs, driveway
sealers, driveway crack fillers, paint brushes and paint rollers,
masking tape, putty, utility sheets, aerosol urethane, stripper,
caulkings; coatings, namely non-fiberated, fiberated, mobile,
home, aluminum roof, and foundation; cements, namely all
weather and plastic roof; roof wet patch, N.I.S. cement; adhesive
floor coverings. (2) Cleaning compounds and utensils therefor,
namely sweeping compounds, toilet cleaners, drain openers,
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cleaners for small appliances, disinfectants, deodorizers,
detergents, linseed soap, sanitary fluid for all portable toilets and
holding tanks; brooms, chamois and brushes. (3) Car care
products, namely antifreeze, windshield antifreeze, lock de-icer,
gas line antifreeze, window ice scrapers, ABS ice scrapers and
lubricating oils. (4) Household products, namely bread boxes,
step-on cans, cannister sets, waxpaper dispensers, electric
toasters, electric hand mixers, electric irons, electric blankets,
electric knife sharpeners, electric tooth brushes, electric
percolators, ironing boards, ironing board pads and covers,
electric fry pans, electric heaters, electric kettles, electric can
openers, electric hair dryers, electric vacuum cleaners, electric air
conditioners, electric fans, electric floor polishers, electric hot
plates, electric radios, electric record players, cook pots, sauce
pans, kettles, double boilers, dutch ovens and percolators, clothes
hanger sets; cups, namely beer, foam and plastic foam; plastic
eating utensils, namely bowls, knives, spoons, forks and plates;
garbage bags, kitchen bags, lawn and garden bags; fly swatters,
bottle openers, barbecue aprons, golf towels, tennis visors, metric
convertors, vinyl dressmaker tapes, charcoal briquettes, charcoal
lighter and fuel, coal kerosene oil, and fireplace logs. (5) Lighting
products, namely batteries for fences, namely carbon batteries
used to provide electric shock for fences, lanterns, transistors and
flashlights; light bulbs. (6) Lawn and garden care products and
tools therefor, namely bone meal, agricultural lime, 7-7-7 fertilizer,
soil conditioner, grass seed, garden sprayers, potting soil; bird
feed, namely bird seed and sunflower seeds; rakes, rake handles,
hoes, hoe handles, shovels, shovel handles, forks, fork handles,
spades, spade handles, axes, axe handles, sledges, sledge
handles, picks, pick handles, weeders, pruners, grass shears. (7)
Cement and cement mixtures containing aggregates, sand and
the like whether sold in bags or other containers, mortar and sand
mixes. (8) Household hardware products, namely nails and bolts,
furniture legs, hand rail brackets, hat and coat hooks, cabinet
hinges, cabinet pulls, sash lifts, sash locks, cabinet knobs, door
stops, hacksaw blades, aprons for carpentry work, hammers and
hammer handles. (9) Toys, namely trucks and delivery vans. (10)
Dog food. SERVICES: Service in connection with the operations
of hardware merchants of providing facilities for quantity and
economic purchase of merchandise by way of an internet website;
of providing advice and material in connection with the promotion
of merchandise and of providing advice and assistance with
respect to merchandising generally by way of an internet website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement et applicateurs et
accessoires connexes, nommément bombes aérosol contenant
de la peinture, du vernis, de la peinture émail et du vernis à la
gomme laque; térébenthine, diluants à peinture, méthanol,
acétone, diluants à laque, nettoie-pinceaux, décapants à peinture
et à vernis, acide muriatique, produits de préservation du bois,
huiles de créosote, vernis blanc et orange à la gomme laque,
produits d’étanchéité pour allée de voiture, agents de remplissage
pour allée de voiture, pinceaux et rouleaux à peinture, ruban-
cache, mastic, bâches, uréthane en aérosol, décapant,
calfeutrages; revêtements, nommément revêtements fibreux et
non fibreux pour toitures d’aluminium et fondations de maisons

mobiles et maisons; bitume de collage ou colles pour toitures,
nommément bitume de collage ou colle pour toitures tous temps
ou à base de matière plastique; pièces de renfort de toiture pour
application humide, bitume de collage NIS; couvre-planchers
adhésifs. (2) Produits de nettoyage et ustensiles connexes,
nommément produits de balayage, nettoyeurs de toilette,
débouche-drains, nettoyeurs pour petits électroménagers,
désinfectants, désodorisants, détergents, savon de lin, liquide
sanitaire pour toutes les toilettes portatives et les réservoirs de
rétention; balais, chamois et brosses. (3) Produits d’entretien
d’automobiles, nommément antigel, antigel pour pare-brise,
dégivreur de serrures, antigel de canalisation d’essence, grattoirs
à glace pour fenêtres, grattoirs à neige en ABS et huiles de
graissage. (4) Produits ménagers, nommément boîtes à pain,
poubelles à pédale, ensemble de pots à ingrédients, distributrices
de papier ciré, grille-pain électriques, mélangeurs à main
électriques, fers électriques, couvertures électriques, aiguisoirs à
couteaux électriques, brosses à dents électriques, percolateurs
électriques, planches à repasser, tapis et housses de planche à
repasser, poêles à frire électriques, radiateurs électriques,
bouilloires électriques, ouvre-boîtes électriques, sèche-cheveux
électriques, aspirateurs électriques, climatiseurs électriques,
ventilateurs électriques, polisseuses à planchers électriques,
plaques chauffantes électriques, appareils-radio électriques,
lecteurs de disque électriques, marmites, casseroles, bouilloires,
bains-marie, faitouts et percolateurs, ensembles de cintres;
gobelets, nommément gobelets à bière, gobelets en mousse et
gobelets en mousse plastique; couverts en plastique,
nommément bols, couteaux, cuillères, fourchettes et assiettes;
sacs à ordures, sacs de cuisine, sacs à déchets de jardin; tue-
mouches, décapsuleurs, tabliers pour barbecue, serviettes de
golf, visières de tennis, convertisseurs de mesures métriques,
mètres de couturière en vinyle, briquettes de charbon de bois,
allume-feu pour charbon de bois et combustible, charbon, huile à
lampe et bûches pour foyer. (5) Produits d’éclairage, nommément
piles pour clôtures, nommément piles au carbone servant à
provoquer une commotion électrique au contact d’une clôture,
d’une lanterne, d’un transistor ou d’une lampe de poche;
ampoules. (6) Produits de soins de pelouse et de jardin et outils
connexes, nommément farine d’os, chaux agricole, engrais 7-7-7,
conditionneur de sol, semences de gazon, pulvérisateurs de
jardin, terreau de rempotage; nourriture pour oiseaux,
nommément graines pour oiseaux et graines de tournesol;
râteaux, manches de râteau, houes, manches de houe, pelles,
manches de pelle, fourches, manches de fourche, bêches,
manches de bêche, haches, manches de hache, masses,
manches de masse, pioches, manches de pioche, désherbeuses,
élagueurs, cisailles à gazon. (7) Ciment et mélanges pour ciment
contenant des granulats de sable et produits semblables vendus
en sacs ou dans d’autres contenants, mortier et mélanges
contenant du sable. (8) Produits de quincaillerie domestique,
nommément clous et boulons, pieds de meuble, supports de main
courante, crochets pour chapeaux et manteaux, charnières
d’armoire, tirettes d’armoire, leviers de châssis, verrous de
châssis, boutons d’armoire, butoirs de porte, lames de scie à
métaux, tabliers pour travaux de charpenterie, marteaux et
poignées de marteau. (9) Jouets, nommément camions et
fourgonnettes de livraison. (10) Nourriture pour chiens.
SERVICES: Service lié aux activités des fournisseurs de matériel
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permettant d’effectuer des achats de marchandises en gros et de
réaliser des économies au moyen d’un site Web; fourniture de
conseils et de matériel ayant trait à la promotion de marchandises
et fourniture de conseils et d’aide en ce qui concerne les
marchandises et généralement au moyen d’un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,123,226. 2001/11/26. Logitech International S.A., CH 1143
Apples, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LABTEC 
WARES: Computer hardware; computer software, namely,
computer programs for image manipulation, computer programs
for producing sound, computer programs for controlling images,
computer programs for use in image manipulation for digital
cameras, computer programs to provide an interface between a
personal computer or work station therefor, computer programs
for use in computer graphics, and computer programs for use in
electronic transmission of video, audio and data across local area,
wide area and global computer networks; computer peripherals.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
programmes informatiques pour la manipulation d’images,
programmes informatiques pour la production de sons,
programmes informatiques pour commander des images,
programmes informatiques utilisés pour la manipulation d’images
pour caméras numériques, programmes informatiques qui
fournissent une interface entre un ordinateur personnel ou un
poste de travail connexe, programmes informatiques utilisés pour
l’infographie et programmes informatiques utilisés pour la
transmission électronique vidéo, audio et de données dans des
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux;
périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,124,760. 2001/12/11. Top Meadow Meats Ltd., 19 Chestnut
Park Road, Toronto, ONTARIO, M4W1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

TOP IN FIELD 
SERVICES: Operation of a certification program relating to
standards of animal husbandry and care and environmental
stewardship. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de certification ayant
trait aux normes dans le domaine de l’élevage des animaux, des
soins des animaux et de la bonne intendance de l’environnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,371. 2001/12/13. Vivier Canada Inc., P.O. Box 1282,
Hudson, QUEBEC, J0P1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Homeopathic preparations for the treatment of skin
disorders in the form of liquids, caplets, capsules, gels, creams,
ointments; vitamins, minerals, essential fatty acids in all forms
namely liquids, powders, tablets, caplets, capsules;
pharmaceutical products in all forms and collagen injection (semi-
permanent and temporary) namely for use in dermatology for
treating wrinkled skin, aging skin, skin health restoration, skin
disorders, dry skin; analgesics, antispasmodic/anti-secretories,
anti-infectives, cholesterol reducers/lipotropics, bronchial
therapies, cancer therapies/immunomodulators; cosmetic
products for the entire body namely the epidermis (skin) namely
powders namely bath, talc, body; creams, lotions, liquids, gels,
aqueous and non-aqueous liquid suspension and solutions for the
epidermis (skin) namely for the treatment of wrinkles, aging skin,
dry skin, skin health restoration, skin disorders, serum containing
L-Ascorbic Acid for the treatment of wrinkles, aging skin, dry skin,
skin health restoration, skin disorders; shampoos namely for hair
and scalp, vials and ampoules namely vitamins, skin tonics
namely, proteins, electrolytes, asepticizers, moisturizing agents
for the epidermis (skin); personal care products namely skin
products for the entire body namely the epidermis (skin) namely
powders namely baths, talc, body; creams and lotions and liquids
and gels and aqueous and non-aqueous liquid suspensions and
solutions for the epidermis (skin), vials and ampoules namely
vitamins, skin tonics namely, proteins, electrolytes, asepticizers,
moisturizing agents for the epidermis (skin). SERVICES:
Marketing, namely advertising services namely conception of
advertisements for third parties in the fields of cosmetic and
pharmaceutical products, promotional activities for third parties
namely conception and dissemination of doctor and patient
brochures, sales and training presentations for third parties,
network marketing direct to consumer namely the development,
promotion, distribution, marketing and sale of cosmetic and
pharmaceutical products for third parties, media relations,
distribution of pharmaceutical, cosmetic and dermatologic
products for third parties in order to promote and facilitate the
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purchase of pharmaceuticals by consumers, educational
seminars and symposia to business professionals in the field of
cosmetic and pharmaceutical products, retail and/or wholesale
sale of food, consumer, cosmetic and pharmaceutical products,
manufacturing and/or distribution of food, consumer, cosmetic and
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations homéopathiques pour le
traitement de maladies de la peau sous forme de liquides,
comprimés-capsules, capsules, gels, crèmes, onguents;
vitamines, minéraux, acides gras essentiels sous toutes formes,
nommément liquides, poudres, comprimés, comprimés-capsules,
capsules; produits pharmaceutiques sous toutes formes et
injections de collagène (semi-permanentes et temporaires),
nommément pour utilisation en dermatologie pour le traitement de
la peau ridée, du vieillissement de la peau, des maladies de la
peau, de la peau sèche et pour la restauration de la santé de la
peau; analgésiques, antispasmodiques/antisécrétoires, anti-
infectieux, réducteurs de cholestérol/lipotropes, thérapies pour les
bronches, thérapies anticancéreuse/immunomodulateurs;
cosmétiques pour le corps entier, nommément l’épiderme (la
peau), nommément poudres, nommément poudre pour le bain,
poudre pour le corps, talc; crèmes, lotions, liquides, gels,
suspensions et solutions liquides aqueuses et non aqueuses pour
l’épiderme (la peau), nommément pour le traitement de la peau
ridée, du vieillissement de la peau, des maladies de la peau, de la
peau sèche et pour la restauration de la santé de la peau; sérum
contenant de l’acide L-ascorbique pour le traitement de la peau
ridée, du vieillissement de la peau, des maladies de la peau, de la
peau sèche et pour la restauration de la santé de la peau;
shampoings, nommément pour cheveux et cuir chevelu, flacons et
ampoules, nommément vitamines, tonifiants pour la peau,
nommément protéines, électrolytes, aseptiseurs, agents
hydratants pour l’épiderme; produits d’hygiène personnelle,
nommément produits pour la peau pour le corps entier,
nommément l’épiderme, nommément poudres, nommément
poudre pour le bain, poudre pour le corps, talc; crèmes, lotions,
liquides, gels, suspensions et solutions liquides aqueuses et non
aqueuses pour l’épiderme, flacons et ampoules, nommément
vitamines, tonifiants pour la peau, nommément protéines,
électrolytes, aseptiseurs, agents hydratants pour l’épiderme.
SERVICES: Commercialisation, nommément services de
publicité, nommément conception de publicités pour des tiers
dans le domaine des produits cosmétiques et pharmaceutiques,
activités promotionnelles pour des tiers, nommément conception
et diffusion de brochures pour médecins et patients, vente et
présentations de formation pour des tiers, directe
commercialisation en réseau destinée aux consommateurs,
nommément le développement, la promotion, la distribution, la
commercialisation et la vente de produits cosmétiques et
pharmaceutiques pour des tiers, relations avec les médias,
distribution de produits pharmaceutiques, cosmétiques et
dermatologiques pour des tiers afin de promouvoir et de faciliter
l’achat de produits pharmaceutiques par des consommateurs,
séminaires pédagogiques et symposiums aux professionnels
d’entreprises dans le domaine des produits cosmétiques et

pharmaceutiques, vente au détail et/ou en gros de produits
alimentaires, de grande consommation et de produits
cosmétiques et pharmaceutiques, fabrication et/ou distribution de
produits alimentaires, de grande consommation et de produits
cosmétiques et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,372. 2001/12/13. Vivier Canada Inc., P.O. Box 1282,
Hudson, QUEBEC, J0P1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Homeopathic preparations for the treatment of skin
disorders in the form of liquids, caplets, capsules, gels, creams,
ointments; vitamins, minerals, essential fatty acids in all forms
namely liquids, powders, tablets, caplets, capsules;
pharmaceutical products in all forms and collagen injection (semi-
permanent and temporary) namely for use in dermatology for
treating wrinkled skin, aging skin, skin health restoration, skin
disorders, dry skin; analgesics, antispasmodic/anti-secretories,
anti-infectives, cholesterol reducers/lipotropics, bronchial
therapies, cancer therapies/immunomodulators; cosmetic
products for the entire body namely the epidermis (skin) namely
powders namely bath, talc, body; creams, lotions, liquids, gels,
aqueous and non-aqueous liquid suspension and solutions for the
epidermis (skin) namely for the treatment of wrinkles, aging skin,
dry skin, skin health restoration, skin disorders, serum containing
L-Ascorbic Acid for the treatment of wrinkles, aging skin, dry skin,
skin health restoration, skin disorders; shampoos namely for hair
and scalp, vials and ampoules namely vitamins, skin tonics
namely, proteins, electrolytes, asepticizers, moisturizing agents
for the epidermis (skin); personal care products namely skin
products for the entire body namely the epidermis (skin) namely
powders namely baths, talc, body; creams and lotions and liquids
and gels and aqueous and non-aqueous liquid suspensions and
solutions for the epidermis (skin), vials and ampoules namely
vitamins, skin tonics namely, proteins, electrolytes, asepticizers,
moisturizing agents for the epidermis (skin). SERVICES:
Marketing, namely advertising services namely conception of
advertisements for third parties in the fields of cosmetic and
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pharmaceutical products, promotional activities for third parties
namely conception and dissemination of doctor and patient
brochures, sales and training presentations for third parties,
network marketing direct to consumer namely the development,
promotion, distribution, marketing and sale of cosmetic and
pharmaceutical products for third parties, media relations,
distribution of pharmaceutical, cosmetic and dermatologic
products for third parties in order to promote and facilitate the
purchase of pharmaceuticals by consumers, educational
seminars and symposia to business professionals in the field of
cosmetic and pharmaceutical products, retail and/or wholesale
sale of food, consumer, cosmetic and pharmaceutical products,
manufacturing and/or distribution of food, consumer, cosmetic and
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations homéopathiques pour le
traitement de maladies de la peau sous forme de liquides,
comprimés-capsules, capsules, gels, crèmes, onguents;
vitamines, minéraux, acides gras essentiels sous toutes formes,
nommément liquides, poudres, comprimés, comprimés-capsules,
capsules; produits pharmaceutiques sous toutes formes et
injections de collagène (semi-permanentes et temporaires),
nommément pour utilisation en dermatologie pour le traitement de
la peau ridée, du vieillissement de la peau, des maladies de la
peau, de la peau sèche et pour la restauration de la santé de la
peau; analgésiques, antispasmodiques/antisécrétoires, anti-
infectieux, réducteurs de cholestérol/lipotropes, thérapies pour les
bronches, thérapies anticancéreuse/immunomodulateurs;
cosmétiques pour le corps entier, nommément l’épiderme (la
peau), nommément poudres, nommément poudre pour le bain,
poudre pour le corps, talc; crèmes, lotions, liquides, gels,
suspensions et solutions liquides aqueuses et non aqueuses pour
l’épiderme (la peau), nommément pour le traitement de la peau
ridée, du vieillissement de la peau, des maladies de la peau, de la
peau sèche et pour la restauration de la santé de la peau; sérum
contenant de l’acide L-ascorbique pour le traitement de la peau
ridée, du vieillissement de la peau, des maladies de la peau, de la
peau sèche et pour la restauration de la santé de la peau;
shampoings, nommément pour cheveux et cuir chevelu, flacons et
ampoules, nommément vitamines, tonifiants pour la peau,
nommément protéines, électrolytes, aseptiseurs, agents
hydratants pour l’épiderme; produits d’hygiène personnelle,
nommément produits pour la peau pour le corps entier,
nommément l’épiderme, nommément poudres, nommément
poudre pour le bain, poudre pour le corps, talc; crèmes, lotions,
liquides, gels, suspensions et solutions liquides aqueuses et non
aqueuses pour l’épiderme, flacons et ampoules, nommément
vitamines, tonifiants pour la peau, nommément protéines,
électrolytes, aseptiseurs, agents hydratants pour l’épiderme.
SERVICES: Commercialisation, nommément services de
publicité, nommément conception de publicités pour des tiers
dans le domaine des produits cosmétiques et pharmaceutiques,
activités promotionnelles pour des tiers, nommément conception
et diffusion de brochures pour médecins et patients, vente et
présentations de formation pour des tiers, directe
commercialisation en réseau destinée aux consommateurs,

nommément le développement, la promotion, la distribution, la
commercialisation et la vente de produits cosmétiques et
pharmaceutiques pour des tiers, relations avec les médias,
distribution de produits pharmaceutiques, cosmétiques et
dermatologiques pour des tiers afin de promouvoir et de faciliter
l’achat de produits pharmaceutiques par des consommateurs,
séminaires pédagogiques et symposiums aux professionnels
d’entreprises dans le domaine des produits cosmétiques et
pharmaceutiques, vente au détail et/ou en gros de produits
alimentaires, de grande consommation et de produits
cosmétiques et pharmaceutiques, fabrication et/ou distribution de
produits alimentaires, de grande consommation et de produits
cosmétiques et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,126,894. 2001/12/31. Luitpold Pharmaceuticals, Inc., One
Luitpold Drive, Shirley, New Jersey 11967, 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 

TARGACEUTICAL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely, neurotransmission disorders,
pain, headache, dysfunction of the cerebral lobes, stupor, and
coma, delirium and dementia, seizure, sleep disorders,
cerebrovascular disease, head trauma, CNS infections, CNS
neoplasm, neuro-ophthalmologic and cranial nerve disorders,
disorders of movement, demyelinating diseases, craniocervical
junction abnormalities, spinal cord disorders, disorders of the
peripheral nervous system, and muscular disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
disorders, namely, somatoform disorders, anxiety disorders,
dissociative disorders, mood disorders, suicidal behaviour,
personality disorders, psychosexual disorders, schizophrenia,
drug abuse, and eating disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of infections, namely, bacterial infections, fungal
infections, viral infections, and parasitic infections. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques, nommément troubles de
neurotransmission, douleur, mal de tête, dysfonctionnement de
lobes du cerveau, stupeur et coma, délire et démence, crise
d’épilepsie, troubles du sommeil, maladie cérébrovasculaire,
traumatisme crânien, infections du système nerveux central
(SNC), néoplasme du SNC, troubles neuroophtalmologiques et
des nerfs crâniens, troubles moteurs, troubles de démyélinisation,
anomalies de la jonction crânio-cervicale, troubles de la moelle
épinière, troubles du système nerveux périphérique et troubles
musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles psychiatriques, nommément troubles somatoformes,
troubles anxieux, troubles dissociatifs, troubles de l’humeur,
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comportement suicidaire, troubles de la personnalité, troubles
psychosexuels, schizophrénie, toxicomanie et troubles de
l’alimentation; préparations pharmaceutiques pour le traitement
d’infections, nommément bactérioses, infections fongiques,
infections virales et infections parasitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,975. 2002/01/14. Digimation Incorporated, 130 Spadina
Avenue, Suite 502, Toronto, ONTARIO, M5V2L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AUDIENCE 
WARES: Computer software for creation, management,
distribution and display of multi-zone, multimedia content targeted
for television, point of sale, and point of purchase displays; and
computer software for the creation and display of interactive
Internet web pages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la gestion, la
distribution et l’affichage de contenus multizones, multimédia,
axés sur la télévision, les points de vente, et les présentoirs de
point de vente; et logiciels pour la création et l’affichage de pages
Web Internet interactives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,131. 2002/02/05. ConAgra Grocery Products Company,
3353 Michelson Drive, Irvine, California 92612-0650, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

HUNT’S HOMESTYLE BAKES 
WARES: Food products namely, boxed meal kits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
nécessaires de repas en boîte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,240. 2002/02/04. Western Holdings, L.L.C., 1210 South
Walnut, Casper, Wyoming, 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 

ZOTRIL 

WARES: Dietary supplements to assist in weight control and
weight loss. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2002 on wares. Priority Filing Date: February 01, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
106,297 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,635,514 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour aider au
contrôle du poids et à la perte de poids. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 01 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/106,297 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,635,514 en liaison avec les
marchandises.

1,130,428. 2002/02/07. EMERSON RADIO CORP. (a Delaware
corporation), 9 Entin Road, P.O. Box 430, Parsippany, New
Jersey 07054, 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 
 

WARES: Steam cleaners for home and office use and
accessories, namely hoses, nozzles, belts and brushes and and
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à la vapeur à usage ménager et
commercial et accessoires connexes, nommément tuyaux
souples, buses, courroies, brosses et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,745. 2002/02/11. The Martin-Brower Company, L.L.C.,
9500 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 700, Rosemont, Illinois 60018,
UNITED STATES OF AMERICA 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 REYES is disclaimed apart from
the trade-mark.
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SERVICES: Distribution of restaurant food and restaurant
supplies. Used in CANADA since at least as early as December
2001 on services. Priority Filing Date: October 10, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/323,120 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,364 on
services.

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

SERVICES: Distribution d’aliments et de fournitures pour
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/323,120 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 15 juin 2004 sous le No. 2,854,364 en liaison
avec les services.

1,131,154. 2002/02/18. Bitters & Grapes Enterprises Ltd., 1212
Hwy. 2 East, Kingston, ONTARIO, K7L4V1 

Bitters & Grapes 
The right to the exclusive use of the words BITTERS and
GRAPES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine and beer making supplies, namely kits comprised
of grape concentrate, grape juice, yeast, bentonite, metabisulfite,
metabisulfite, sorbate, chitosan, kieselol and wart. Hardware to
assist in the making of beer & wine namely food grade pails,
siphons, hosing, bottles, spoons, bottle washers, filtering
machines, filter pads, hydrometers, labels, shrink capsules, glass
& plastic carboys, air locks, yeasts, sanitizing agents and
additives. SERVICES: Franchising services enabling franchisees
to open, own and operate a retail store in accordance with our
Franchise Agreement. Used in CANADA since June 13, 1994 on
wares; July 14, 1996 on services.

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

MARCHANDISES: Fournitures pour faire du vin et de la bière,
nommément nécessaires composés de concentré de raisin, jus de
raisin, levure, bentonite, métabisulfite, sorbat, chitosane, kieselsol
et rague. Matériel informatique pour aider à la fabrication de bière
et de vin, nommément seaux de qualité alimentaire, siphons,
tuyaux, bouteilles, cuillères, laveuses à bouteilles, machines de
filtrage, tampons filtreurs, densimètres, étiquettes, capsules
rétractables, bonbonnes en verre et en plastique, sas d’air,
levures, agents d’assainissement et additifs. SERVICES:
Services de franchisage permettant aux franchisés d’ouvrir, d’être
propriétaires et d’exploiter un magasin de détail conformément au
contrat de franchise. Employée au CANADA depuis 13 juin 1994
en liaison avec les marchandises; 14 juillet 1996 en liaison avec
les services.

1,134,486. 2002/03/15. Digital Witness Film & Television
(Canada) Inc., c/o Mychaylo Prystupa, Suite 11 - 595 Sherbourne
Street, Toronto, ONTARIO, M4X1K7 

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

SERVICES: Production of television programs; Production of
feature films; Photography, Website design; Production of
multimedia presentations, Production of video clips for release on
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services.

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

SERVICES: Production d’émissions de télévision; production de
longs métrages; conception de photographie, site Web;
production de présentations multimédias, production de vidéoclips
pour diffusion sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,134,551. 2002/03/21. Web Suites Inc., 2272 Mowate Avenue,
#39, Oakville, ONTARIO, L6H5L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL J. KREBS,
(EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

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

SERVICES: Website design and programming services; website
hosting services; website development services. Used in
CANADA since at least December 31, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de programmation et de conception de sites
Web; services d’hébergement de sites Web; services de
développement de sites Web. Employée au CANADA depuis au
moins 31 décembre 1998 en liaison avec les services.

1,135,389. 2002/03/26. Reflex Advanced Marine Corp., 1005
Skyview Drive, Suite323, Burlington, ONTARIO, L7P5B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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The right to the exclusive use of the word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Boats and Boat Hulls. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bateaux et coques de bateaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,384. 2002/04/05. Gerardo Cesari S.p.A., Via L. Ciocca, 35-
25027 Quinzano D’Oglio (BS), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

VIGNETO BOSCAREL 
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on February 12, 1999 under No. 772,704 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 février
1999 sous le No. 772,704 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,808. 2002/04/09. Valley Brewing Company, 157 W. Adams
Street, Stockton, California, 95204, 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 

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

WARES: Beer. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/392,270 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2,792,467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 08 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
392,270 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,467 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,512. 2002/04/24. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC., 28 Steacie Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Electronic industrial process controlling devices and
associated software used for wireless connection between
industrial automation equipment, namely equipment which is used
in the SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) market,
for monitoring and control of process variables in utilities-based
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de commande de processus
industriels électroniques et logiciel connexe utilisé pour connexion
sans fil entre équipement d’automatisation industriel, nommément
équipement utilisé dans le marché du système SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) pour la surveillance et
la commande des variables de processus dans les industries des
services publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,688. 2002/04/24. GENERAL HYDROGEN
CORPORATION, 13120 Vanier Place, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Metal tanks, insulated vessels and vacuum-insulated
vessels for compressed and liquefied gasses, including hydrogen;
fuel cells; hydrogen refuelling systems, namely comprised of a
water electrolysis cell, rectifier, hydrogen storage tanks,
compressor, pressure valves, pressure regulators, pressure
gauges, electrical equipment, and electronics to control the
system; gas couplings for providing hydrogen gas for vehicle
refuelling. SERVICES: Providing of business and technical
information via a computer network or otherwise; business
management and consulting services; preparation for others of
reports and studies relating to hydrogen, electricity and the
manufacture, transportation, storage, distribution and use of
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hydrogen and the distribution, use, switching, and conditioning of
electric power; business consulting regarding hydrogen, electricity
and the manufacture, transportation, storage, distribution and use
of hydrogen and the distribution, use, switching, and conditioning
of electric power. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Réservoirs en métal, récipients isolés et
récipients isolés à vide pour gaz comprimés et liquéfiés, y compris
hydrogène; piles à combustible; systèmes de ravitaillement
d’hydrogène, nommément composés d’une cellule d’électrolyse
de l’eau, rectificateurs, réservoirs de stockage d’hydrogène,
compresseurs, soupapes de pression, régulateurs de pression,
manomètres, équipements électriques et électroniques pour
contrôler le système; raccords de gaz pour la fourniture de gaz
d’hydrogène pour le ravitaillement de véhicules. SERVICES:
Fourniture de renseignements commerciaux et techniques au
moyen d’un réseau informatique ou autrement; services de
consultation et de gestion des affaires; préparation pour des tiers
de rapports et d’études ayant trait à l’hydrogène, l’électricité et la
fabrication, le transport, l’entreposage, la distribution et l’utilisation
d’hydrogène et la distribution, l’utilisation, la commutation et le
conditionnement d’énergie électrique; conseils en administration
des affaires ayant trait à l’hydrogène, à l’électricité et à la
fabrication, le transport, l’entreposage, la distribution et l’utilisation
d’hydrogène et à la distribution, l’utilisation, la commutation et le
conditionnement d’énergie électrique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,736. 2002/04/24. HARO BICYCLE CORPORATION, 1230
Avenida Chelsea, Vista, California 92083, 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 

MASI 
WARES: Bicycle parts and accessories, namely, frames, forks,
wheelsets, handlebars, handlebar tape, stems, seats, seat posts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de bicyclette,
nommément cadres, fourches, trains de roue, guidons, rubans
pour guidon, potences, selles, tiges de selle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,037. 2002/04/24. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST,
P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

SERVICES: Electronic invoicing services via a worldwide data
communications network. Priority Filing Date: November 01,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/333074 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 April 27, 2004 under No.
2,836,921 on services.

SERVICES: Services de facturation électronique au moyen d’un
réseau de transmission mondial de données. Date de priorité de
production: 01 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333074 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 27 avril 2004 sous le No. 2,836,921 en liaison
avec les services.

1,140,583. 2002/06/17. QUÉBEC LOISIRS INC., 6150, Route
Transcanadienne, ville St-Laurent, QUEBEC, H4T1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Livres; cassettes audio pré-enregistrées contenant
de la musique; disques compacts pré-enregistrés contenant de la
musique; DVDs pré-enregistrés contenant de la musique ou des
films; cassettes video VHS contenant des films; DVDs et CD-
ROMs pré-enregistrés, nommément, des logiciels de jeux
informatisés; DVDs et CD-ROMs pré-enregistrés, nommément,
des logiciels de jeux video. (2) Produits de papeterie nommément
agendas, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes, et cartes de
voeux. SERVICES: (1) L’exploitation d’un club de livres, de
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musique pré-enregistré sous format de cassettes audio et/ou de
disques compacts et/ou de DVD, de films pré-enregistrés sous
format de cassettes vidéo VHS et/ou de DVD, et de logiciels de
jeux pré-enregistrés sous format de CD-ROM et/ou de DVD. (2)
Services d’abonnements à des magazines et journaux. (3)
Services de distribution et de vente au détail de de livres, de
musique pré-enregistrés sous format de cassettes audio et/ou de
disques compacts et/ou de DVD, de films pré-enregistrés sous
format de cassettes vidéo VHS et/ou de DVD, et de logiciels de
jeux pré-enregistrés sous format de CD-ROM et/ou de DVD.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

MARCHANDISES: (1) Books; pre-recorded audio cassettes
containing music; pre-recorded compact discs containing music;
pre-recorded DVDs containing music or films; VHS video
cassettes containing films; pre-recorded DVDs and CD-ROMs,
namely, computer game software; pre-recorded DVDs and CD-
ROMs, namely, video game software. (2) Stationery products,
namely agendas, notepads, letter paper, envelopes, and greeting
cards. SERVICES: (1) Operation of a club dealing in books, in pre-
recorded music in the form of audio cassettes and/or compact
discs and/or DVDs, in pre-recorded films in the form of VHS video
cassettes and/or DVDs, and in pre-recorded game software in the
form of CD-ROMs and/or DVDs. (2) Magazine and newspaper
subscription services. (3) Distribution and retail sale of books, pre-
recorded music in the form of audio cassettes and/or compact
discs and/or DVDs, of pre-recorded films in the form of VHS video
cassettes and/or DVDs, and of pre-recorded game software in the
form of CD-ROMs and/or DVDs. Used in CANADA since at least
January 1999 on wares and on services.

1,141,713. 2002/05/24. DUTEXDOR-BPA, Société A
Responsabilité Limitée, 15, Avenue du Parc de l’Horloge, 59840
PERENCHIES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PETIT BRIGAND 
WARES: Vêtements (habillement), nommément, culottes,
brassières, tee-shirts, collants, bas, guêtres, lingerie (hors
corseterie); chaussettes, chaussures, nommément chaussons.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 1998 sous le No.
98/721875 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Clothing, namely, culottes, bras, T-shirts,
tights, hose, gaiters, lingerie (except corsets); socks, footwear,
namely soft slippers. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on March 04, 1998 under No. 98/721875 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,141,990. 2002/06/03. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware and computer software for
management of a distributed storage system, namely access,
backup and migration of stored data. SERVICES: Installation and
maintenance of computer hardware; computer consultation in the
field of data storage; design of computer hardware and software
for others in the field of data storage. Priority Filing Date: April 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/125134 in association with the same kind of wares; May 07,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/126779 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 STORAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion d’un système à mémoire partagée, nommément accès,
sauvegarde et migration de données mémorisées. SERVICES:
Installation et entretien de matériel informatique; consultation par
ordinateur dans le domaine du stockage de données; conception
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers dans le
domaine du stockage de données. Date de priorité de production:
30 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/125134 en liaison avec le même genre de marchandises; 07
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
126779 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,142,016. 2002/05/28. Australian Boot Company Limited, 2644
Yonge St., Toronto, ONTARIO, M4P2J5 

AUSTRALIAN BOOT COMPANY 
The right to the exclusive use of the words AUSTRALIAN and
BOOT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boots, coats, shoe polish, shoe cleaner, namely, shoe
cleaning solution; leather protecting wax, hats, baseball caps and
leather fashion belts. Used in CANADA since May 01, 1994 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUSTRALIAN et BOOT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bottes, manteaux, cirage à chaussure,
nettoyant à chaussures, nommément solution nettoyante pour
chaussures; cire protectrice pour le cuir, chapeaux, casquettes de
baseball et ceintures mode en cuir. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises.

1,142,404. 2002/05/30. CXR BIOSCIENCES LIMITED, Princes
Exchange, 1 Earl Grey Street, Edinburg EH3 9AQ, Scotland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Reagents for use in drug development and product
safety assessment; reagents for use in toxicology; chemicals and
biochemicals for use in the treatment of metabolic disease,
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia and atherosclerosis;
chemical and biochemicals in the treatment of cancer.
SERVICES: Biotechnological research; scientific research;
services for assessing the safety or efficiency of medical,
veterinary or scientific research drugs; medical research;
consultancy services relating to the development of dental,
medical and scientific products; advisory and consultancy
services relating to scientific, medical and veterinary regulatory
procedures and requirements. Priority Filing Date: November 30,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002484400 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 March 20, 2001
under No. 248400 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation dans le
développement de médicaments et l’évaluation de la sécurité de
produits; réactifs pour utilisation en toxicologie; produits
chimiques et produits biochimiques pour utilisation dans le
traitement de maladie métabolique, nommément diabète, obésité,
hyperlipidémie et athérosclérose; produits chimiques et
biochimiques dans le traitement du cancer. SERVICES:
Recherche en biotechnologie; recherche scientifique; services
d’évaluation de la sécurité ou de l’efficacité des médicaments
utilisés en recherche médicale, vétérinaire ou scientifique;
recherche médicale; services de conseil ayant trait au
développement de produits à usage dentaire, médical et
scientifique; services de conseil ayant trait aux formalités et
exigences en matière de réglementation scientifique, médicale et
vétérinaire. Date de priorité de production: 30 novembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002484400 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 20 mars 2001 sous le No. 248400 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.

1,143,710. 2002/06/12. Cranial Technologies, Inc., 1395 West
Auto Drive, Tempe, Arizona, 85284-1026, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Non-invasive cranial orthosis used to reshape cranial
defects. Used in CANADA since at least as early as March 31,
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 28, 1998 under No. 2,153,422 on wares.

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

MARCHANDISES: Orthèse crânienne non invasive pour réparer
des défauts crâniens. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 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 28 avril 1998 sous le No. 2,153,422 en liaison
avec les marchandises.

1,146,179. 2002/07/05. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue,
Suite 200, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; phonograph records;
compact disks containing pre-recorded and audio and/or visual
content; computer software used for programming video games in
the fields of sports and entertainment; motion picture films in the
field of mixed martial arts; eyeglasses; sunglasses; books and
printed instructional and teaching manuals in the field of sports
and entertainment; note paper dispensers; general feature and
sports magazines; fitness and entertainment magazines;
newspapers in the field of sports, fitness and entertainment;
calendars; mounted and unmounted photographs; playing and
trading cards; road maps; books and journals featuring athletic
contests and games; catalogs for the sale of athletic merchandise;
envelopes; cartoon prints on paper and cardboard; blank and
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards;
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cookbooks; adult and children’s activity and coloring books; puffy
stickers; adhesive stickers; photograph albums; memorandum
books; pens; pencils; folders and portfolios for papers; notebooks
and binders; letter openers; memo holders; pennants made of
paper and mounted on sticks; diaries; clipboards; book covers;
book marks; bulletin boards; erasable memo boards; pen and
pencil holders; paper clip holders; paper weights; paper napkins
and towels; writing paper and envelopes; drawing pads; gift
wrapping paper; luminous paper; graphics paper; stickers; paper
banners; decals and windshield decals strips; collector decals and
collector decals with display sheets; bumper stickers and strips;
plastic water filled snow globes; memo pads; non-electric erasers;
electric erasers; stationery holders; maps, desk sets; color
lithograph sticker books; postcard books; holographic greeting
and trading cards; pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapping
paper sets; decorative gift boxes; comic books; bookmarks;
posterbooks; paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber
stamps for impressing illustrated images; score, check and
autograph books; adhesive tape dispensers for stationery or
household use; corrugated cardboard storage boxes and
corrugated closet wardrobes and storage boxes; reflective paper
stock; clothing and wearing apparel, namely, polo shirts; golf
shirts; vests; pants for babies; baby booties; belts; neckties;
suspenders; bandanas; beach sandals; infant and toddler
sleepwear; robes; nightshirts and night gowns; pajamas and
loungewear; bathing suits; beach wear; diaper sets; toddler short
sets; rompers; boys short sets; socks; playsuits; coveralls;
wristbands; union suits; woven suits; skirts; blouses; referees and
umpires uniforms; athletic uniforms; team uniform reproductions;
sweaters; parkas; turtlenecks; mittens and gloves; underwear;
jerseys; bowties; scarves; ear muffs; earbands and headbands;
hosiery; rainwear, namely rain ponchos and jackets; footwear,
namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats;
caps; visors; aprons; cloth and ski bibs; canvas footwear, namely,
tennis shoes and sandals; knickers; wind resistant jackets;
masquerade costumes; blazers; legwarmers; jeans; leotards;
rubber balls; action figures, and clothing and toy weapons for
action figures; bean bag dolls; plush toys; balloons; golf balls;
tennis balls; bath toys; Christmas tree ornaments; board games;
building blocks; equipment sold as a unit for playing card games;
dolls and doll clothing; doll playsets; children’s play cosmetics; crib
toys; electric action toys; golf gloves; golf ball markers; jigsaw
puzzles; kites; music box toys; party favors in the nature of small
toys; inflatable pool toys; wind-up toys; target games; disc-type
toss toys; bows and arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy
bucket and shovel sets; roller skates; toy model hobbycraft kits;
toy rockets; toy guns; toy holsters; musical toys; badminton sets;
bubble making wands and solution sets; toy figurines; toy banks;
puppets; yo-yos; skateboards; motorized, non-motorized and toy
scooters; and face masks. (2) Pre-recorded video cassettes; laser
video discs and digital video disks containing pre-recorded audio
and/or visual content; CD-ROM discs all featuring mixed martial
arts competitions, events and programs; computer game
programs; posters and sporting and entertainment event
programs; athletic bags; duffel bags, gym bags and luggage;
warm-up suits; sweatshirts; sweatpants; tee-shirts; sports shirts;
tank tops; jogging suits; shorts; pants; slacks; shirts; jackets;
workout and sports apparel, namely shorts, jackets, slacks, and
shirts. (3) Action skill games based on real-life sporting events and

athletes; hand-held electronic games. (4) Pre-recorded audio
cassettes; phonograph records; compact discs; pre-recorded
video cassettes; laser video discs; digital video discs; digital
versatile discs; CD-ROM discs; computer game programs;
computer software; motion picture films; eyeglasses; sunglasses;
warm-up suits, sweatshirts, sweat pants; tee-shirts; polo shirts;
golf shirts; sports shirts; tank tops; vests; pants for babies; baby
booties; belts; neckties; suspenders; bandanas; beach sandals;
infant and toddler sleep wear; robes; nightshirts and night gowns;
pajamas and lounge wear; bathing suits; beach wear; diaper sets;
toddler short sets; jogging suits; rompers; boys short sets; socks;
play suits; coveralls; wristbands; union suits; Henley suits; shorts;
skirts; blouses; pants; slacks; shirts; jackets; referees and umpires
uniforms; athletic uniforms; team uniform reproductions; sweaters;
parkas; turtlenecks; mittens and gloves; underwear; jerseys; bow
ties; head wear and scarves; ear muffs; ear bands and
headbands; hosiery; rainwear; namely rain ponchos and jackets;
footwear, namely shoes, boots and slippers; bath thongs, nylon
shells; hats; caps; visors; aprons; cloth and ski bibs; canvas
footwear; knickers; wind resistant jackets; Halloween and
masquerade costumes; blazers; leg warmers; jeans; leotards,
workout and sports apparel, namely shorts, jackets, slacks shirts;
rubber balls; action figures and accessories; action skill games;
bean bag dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis balls; bath
toys; Christmas tree ornaments; board games; building blocks;
equipment sold as a unit for playing card games; video game
cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll play sets;
computer game cartridges; computer game discs; children’s play
cosmetics; crib toys; electric action toys; manipulative games; golf
gloves; golf ball markers; jigsaw puzzles; kites; mobiles; music box
toys; party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; bows and arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy
bucket and shovel sets; roller skates; toy model hobby craft kits;
toy rockets; toy guns; toy holsters; musical toys; badminton sets;
bubble making wands and solution sets; toy figurines; toy banks;
puppets; yo-yos; skateboards; scooters; face masks; hand-held
electronic games; live stage shows; presentation of live
performances; theatre productions; amusement park and theme
park services; entertainer services; pleasure-ground services;
educational and entertainment services rendered in or relating to
theme parks; production, presentation, distribution, and rental of
television and radio programs; production, presentation,
distribution, and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution, and rental of sound and video
recordings; entertainment information; production of
entertainment shows and interactive programs for distribution via
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser
discs, computer discs and electronic means; production and
provision of entertainment, news, and information via
communication and computer networks; pre-recorded video
cassettes and computer game programs; action skill games; and
live stage shows; and presentation of live performances. (5) Books
and printed instructional and teaching manuals in the field of
sports and entertainment; note paper dispensers; general feature
and sports; fitness and entertainment magazines; newspapers in
the field of sports; fitness and entertainment; calendars; mounted
and unmounted photographs; playing and trading cards; road
maps; books and journals featuring athletic contests and games;
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catalogs for the sale of athletic merchandise; envelopes; cartoon
prints on paper and cardboard; blank and picture postcards; note
cards; note pads; greeting cards; cookbooks; adult and children’s
activity and coloring books; puffy stickers; adhesive stickers;
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders
and portfolios for papers; notebooks and binders; letter openers;
memo holders; pennants made of paper and mounted on sticks;
diaries; clipboards; book covers; book marks; bulletin boards;
erasable memo boards; pen and pencil holders; paper clip
holders; paper weights; paper napkins and towels; writing paper
and stationery; drawing paper; gift wrapping paper; luminous
paper; graphics paper; stickers; paper banners; decals and
windshield decals strips; collector decals and collector decals with
display sheets; bumper stickers and strips; plastic water filled
snow globes; memo pads; non-electric erasers; electric erasers;
stationery holders; maps; desk sets; color lithograph sticker
books; postcard books; holographic greeting and trading cards;
pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapping paper sets;
decorative gift boxes; comic books; bookmarks; poster books;
paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber stamps for
impressing illustrated images; score, check and autograph books;
adhesive tape dispensers for stationery or household use;
corrugated cardboard storage boxes and corrugated closet
wardrobes and storage boxes; reflective paper stock and event
programs and posters. SERVICES: (1) Live stage shows featuring
marital arts competitions and music, presentation of live
performances; theatre productions, amusement park and theme
park services; entertainment services, namely, development,
organization and production of competitions featuring sports and
mixed martial arts; amusement and theme park services in the
nature of exhibitions, games of skill and chance and theatres for
the exhibition of live and filmed shows; 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; providing entertainment information;
production and broadcast of entertainment and news shows on
cable television, subscription television, via satellite and via a
global computer network; providing entertainment information on
cable television, subscription television, via satellite and via a
global computer network. (2) 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. Used in CANADA since at least as
early as September 1993 on wares (2); November 12, 1993 on
wares (3) and on services (2). Priority Filing Date: January 07,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/356163 in association with the same kind of wares (2), (4);
January 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/982336 in association with the same kind of
wares (3), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts à contenu préenregistré et audio
et/ou visuel; logiciels utilisés pour la programmation de jeux vidéo
dans les domaines des sports et du divertissement; films
cinématographiques dans le domaine des arts martiaux mixtes;
lunettes; lunettes de soleil; livres et manuels didactiques imprimés
dans les domaines des sports et du divertissement; distributeurs
de papier à notes; revues de sujets généraux et de sports; revues
de conditionnement physique et de divertissement; journaux dans
le domaine des sports, du conditionnement physique et du
divertissement; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes à jouer et cartes à échanger; cartes routières;
livres et journaux présentant des concours d’athlétisme et des
jeux; catalogues pour la vente d’articles de sports; enveloppes;
gravures de bandes dessinées sur papier et sur carton; cartes
postales vierges et cartes postales illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et pour
enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
photos; cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et
portfolios pour documents; cahiers et reliures; coupe-papiers;
supports de notes de service; fanions en papier et montés sur des
tiges; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; signets;
babillards; tableaux d’affichage effaçables; porte-stylos et porte-
crayons; porte-trombones; presse-papiers; serviettes de table en
papier et serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de
papier à dessin; papier à emballer les cadeaux; papier
luminescent; papier graphique; autocollants; banderoles en
papier; décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise; décalcomanies de collection et décalcomanies de collection
avec feuilles de présentation; autocollants et bandes pour pare-
chocs; boules blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes;
gommes à effacer non électriques; gommes à effacer électriques;
supports pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de
bureau; livres pour autocollants à chromolithographie; livres de
cartes postales; cartes de souhaits et cartes à échanger
holographiques; sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de
papier d’emballage pour cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives;
illustrés; signets; livres à affiches; enseignes en papier, de fête et
pour pelouse; tampons encreurs; tampons en caoutchouc pour
estampage d’illustrations; carnets de pointage, de chèques et
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage ménager; boîtes d’entreposage en carton
ondulé, penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant; vêtements et articles
vestimentaires, nommément polo, chemises de golf; pantalons
pour bébés; bottillons de bébés; ceintures; cravates; bretelles;
bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour bébés et
tout-petits; robes de chambre; chemises de nuit et robes de nuit;
pyjamas et tenues de détente; maillots de bain; vêtements de
plage; ensembles-culottes pour bébés; ensembles-shorts pour
tout-petits; barboteuses; ensembles-shorts pour garçons;
chaussettes; survêtements de loisir; combinaisons; serre-
poignets; combinaisons; costumes tissés; jupes; chemisiers;
tenues de premiers arbitres et d’arbitres; tenues d’athlétisme;
reproductions de tenues d’équipes; chandails; parkas; chandails à
col roulé; mitaines et gants; sous-vêtements; jerseys; noeuds
papillon; foulards; cache-oreilles; bandeaux cache-oreilles et
bandeaux serre-tête; bonneterie; vêtements imperméables,
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nommément ponchos et vestes imperméables; articles
chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles; tongs
pour le bain; tissus de base en nylon; chapeaux; casquettes;
visières; tabliers; bavettes en tissu et dossards de ski; articles
chaussants en toile, nommément chaussures et sandales de
tennis; culottes de golf; blousons coupe-vent; costumes de
déguisement; blazers; bas de réchauffement; jeans; léotards;
balles de caoutchouc; figurines d’action et vêtements et armes-
jouets pour figurines d’action; poupées de fèves; jouets en
peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets pour le
bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendus comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; poupées et vêtements de poupée; ensembles de
jeu de poupée; cosmétiques de jeu; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; gants de golf; marqueurs de balles de golf;
casse-tête; cerfs-volants; jouets avec boîte à musique; cotillons
sous forme de petits jouets; jouets de piscine gonflables; jouets à
remonter; jeux de cible; jouets à lancer du type à disque; arcs et
flèches; véhicules-jouets; autos miniatures; camions-jouets;
ensembles-jouets de seaux et de pelles; patins à roulettes; prêts-
à-monter de jouets; fusées-jouets; armes à feu en jouets; étuis à
pistolets-jouets; jouets musicaux; jeux de badminton; ensembles
de tiges et de solution à bulles; figurines-jouets; tirelires;
marionnettes; yoyos; planches à roulettes; scooters motorisés,
scooters non motorisés et scooters-jouets; et masques faciaux.
(2) Vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser et
vidéodisques numériques contenant des documents sonores et/
ou visuels préenregistrés; disques CD-ROM contenant des
compétitions, des événements et des programmes d’arts martiaux
mixtes; ludiciels; affiches et programmes d’événements sportifs et
de divertissement; sacs d’athlétisme; sacs polochon, sacs de
gymnastique et bagages; survêtements; pulls d’entraînement;
pantalons de survêtement; tee-shirts; chemises sport;
débardeurs; tenues de jogging; shorts; pantalons; pantalons
sport; chemises; vestes; vêtements pour séances d’entraînement
et sports, nommément shorts, vestes, pantalons sport, et
chemises. (3) Jeux d’adresse basés sur des manifestations
sportives et des athlètes; jeux électroniques à main. (4)
Audiocassettes préenregistrées; microsillons; disques compacts;
vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques laser; vidéodisques
numériques; disques numériques polyvalents; disques CD-ROM;
ludiciels; logiciels; films cinématographiques; lunettes; lunettes de
soleil; survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement; tee-shirts; polos; chemises polo; chemises sport;
débardeurs; gilets; pantalons pour bébés; bottillons de bébés;
ceintures; cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; peignoirs; chemises
de nuit et robes de nuit; pyjamas et peignoirs; maillots de bain;
vêtements de plage; ensembles-culottes pour bébés; ensembles-
shorts pour tout-petits; tenues de jogging; barboteuses;
ensembles-shorts pour garçons; chaussettes; costumes pour
jouer; combinaisons; serre-poignets; combinaisons; costumes
Henley; shorts; jupes; chemisiers; pantalons; pantalons sport;
chemises; vestes; uniformes de premiers arbitres et d’arbitres;
uniformes d’athlétisme; reproductions d’uniforme d’équipe;
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines et gants; sous-
vêtements; jerseys; noeuds papillon; coiffures et foulards; cache-
oreilles; bandeaux et serre-têtes; bonneterie; vêtements
imperméables; nommément ponchos et vestes imperméables;

articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; tongs pour le bain, doublures en nylon; chapeaux;
casquettes; visières; tabliers; dossards en tissu et dossards de
ski; articles chaussants en toile; culottes de golf; blousons coupe-
vent; costumes d’Halloween et de mascarade; blazers; bas de
réchauffement; jeans; léotards, habits de séances d’entraînement
et habits de sport, nommément shorts, vestes, pantalons sport et
chemises; balles de caoutchouc; figurines d’action et accessoires;
jeux d’adresse; poupées de fèves; jouets en peluche; ballons;
balles de golf; balles de tennis; jouets pour le bain; ornements
d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de construction; équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; cartouches
et disques de jeux vidéo; poupées et vêtements de poupée;
ensembles de jeux de poupée; cartouches de jeux informatisés;
disques de jeu informatisé; cosmétiques jouets; jouets de lit
d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de manipulation; gants
de golf; marqueurs de balles de golf; casse-tête; cerfs-volants;
mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons sous forme de
petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets multi-
activités; jouets à remonter; jeux de cible; jouets à lancer de type
disques; boucles et flèches; véhicules-jouets; autos miniatures;
camions jouets; ensemble de pelles et de seau jouets; patins à
roulettes; trousses d’artisanat pour enfants; fusées jouets; armes-
jouets; étuis à pistolets jouets; jouets musicaux; jeux de
badminton; ensembles de baguettes pour faire des bulles et
solution savonnneuse; figurines jouets; tirelires; marionnettes; yo-
yos; planches à roulettes; scooters; masques faciaux; jeux
électroniques à main; spectacles sur scène en direct; présentation
de spectacles en direct; productions théâtrales; services de parc
d’amusement et parc thématique; services d’amuseurs; services
de terrains d’attractions; services pédagogique et de
divertissement rendus dans le cadre de ou ayant trait aux parcs
thématiques; production, présentation, distribution, et location
d’émissions télévisuelles et radiophoniques; production,
présentation, distribution, et location de films
cinématographiques; production, présentation, distribution, et
location d’enregistrements sonores et vidéo; information sur le
divertissement; production de spectacles de divertissement et
programmes interactifs pour distribution au moyen de la
télévision, câble, satellite, support audio et vidéo, cartouches,
disques laser, disquettes d’ordinateur et moyens électroniques;
production et services de divertissement, nouvelles, et information
au moyen de réseaux de communication et d’ordinateurs;
vidéocassettes préenregistrées et ludiciels; jeux d’adresse; et
spectacles sur scène en direct; et présentation de spectacles en
direct. (5) Livres et manuels didactiques imprimés dans les
domaines des sports et du divertissement; distributeurs de papier
à notes; revues de sujets généraux et de sports; revues de
conditionnement physique et de divertissement; journaux dans le
domaine des sports, du conditionnement physique et du
divertissement; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes à jouer et cartes à échanger; cartes routières;
livres et journaux présentant des concours d’athlétisme et des
jeux; catalogues pour la vente d’articles de sports; enveloppes;
gravures de bandes dessinées sur papier et sur carton; cartes
postales vierges et cartes postales illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et pour
enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
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photos; cahiers de bulletins; stylos; crayons; chemises et
portfolios pour documents; cahiers et reliures; coupe-papiers;
supports de notes de service; fanions en papier et montés sur des
tiges; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; signets;
babillards; tableaux d’affichage effaçables; porte-stylos et porte-
crayons; porte-trombones; presse-papiers; serviettes de table en
papier et serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de
papier à dessin; papier à emballer les cadeaux; papier
luminescent; papier graphique; autocollants; banderoles en
papier; décalcomanies et bandes de décalcomanies pour pare-
brise; décalcomanies de collection et décalcomanies de collection
avec feuilles de présentation; autocollants et bandes pour pare-
chocs; boules blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes;
gommes à effacer non électriques; gommes à effacer électriques;
supports pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de
bureau; livres pour autocollants à chromolithographie; livres de
cartes postales; cartes de souhaits et cartes à échanger
holographiques; sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de
papier d’emballage pour cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives;
illustrés; signets; livres à affiches; enseignes en papier, de fête et
pour pelouse; tampons encreurs; tampons en caoutchouc pour
estampage d’illustrations; carnets de pointage, de chèques et
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage ménager; boîtes d’entreposage en carton
ondulé, penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant et programmes d’activités et
affiches. SERVICES: (1) Compétitions d’arts martiaux et
spectacles de musique, représentations en direct; services de
productions théâtrales, de parc d’amusement et de parc à thème;
services de divertissement, nommément le développment,
l’organisation et la production de compétitions sportives et de
toutes sortes d’arts martiaux; services d’amusement et de parc à
thème prenant la forme d’expositions, de jeux d’adresse et de
chance et théâtres servant à la présentation de spectacles en
direct et filmés; production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation,
distribution et location de films cinématographiques; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements sonores et
vidéo; fourniture des renseignements concernant les spectacles;
production et diffusion d’émissions de divertissement et
d’information par le câble, la télévision payante, satellite et réseau
informatique mondial; fourniture de divertissement par câble, la
télévision payante, satellite et réseau informatique mondial. (2)
Production de spectacles de divertissement et programmes
interactifs pour distribution au moyen de la télévision, du câble,
par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de cartouches,
de disques laser et de disquettes d’ordinateur et par des moyens
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1993 en liaison avec les marchandises (2); 12
novembre 1993 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (2). Date de priorité de production: 07 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
356163 en liaison avec le même genre de marchandises (2), (4);
07 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/982336 en liaison avec le même genre de marchandises (3),
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,146,699. 2002/07/11. RIRI S.A., Via Catenazzi 23, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Zip-fasteners and component parts for zip fasteners,
namely zipper chain, zipper tape, zipper pulls, metal and plastic
sliders, metal and plastic zipper teeth, end stops, open zipper
ends. Priority Filing Date: February 14, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 498 317 in association with the
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 14, 2002 under
No. 498 317 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures-éclairs et composants pour
fermetures-éclairs, nommément chaînes à fermeture-éclair, ruban
à fermeture-éclair, tirettes de fermeture-éclair, glissières en métal
et en plastique, dents en métal et en plastique de fermeture-éclair,
arrêts d’extrémité, extrémités ouvertes de fermeture-éclair. Date
de priorité de production: 14 février 2002, pays: SUISSE,
demande no: 498 317 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 février
2002 sous le No. 498 317 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,737. 2002/07/12. FAVRILLE, INC. (A Delaware
Corporation), 10865 Altman Row, Suite 150, San Diego,
California 92121, 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 

FAVID 
WARES: Cancer immuno therapy agents, namely, therapeutic
antibodies. Priority Filing Date: January 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/359497 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No. 2,865,468 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Agents d’immunothérapie du cancer,
nommément anticorps thérapeutiques. Date de priorité de
production: 15 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/359497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,865,468 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,741. 2002/07/12. 1323826 Ontario Ltd. doing business as
NetCentric Technologies, 1690 Woodward Drive, Suite 208,
Ottawa, ONTARIO, K3C3R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

COMMON LOOK 
WARES: Computer software for checking the compliance of web
sites with established standards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour vérification de la conformité des
sites Web à des normes établies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,147,777. 2002/07/24. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PORTFOLIO BATCH RATING 
The right to the exclusive use of the words PORTFOLIO and
RATING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for the generation of underwriting
and premium comparative data in the insurance industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la production de données de
souscription et de données comparatives sur les primes dans
l’industrie des assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,923. 2002/07/25. PACIFIC FOODS OF OREGON, INC.,
19480 S.W. 97th Avenue, Tualatin, Oregon 97062, 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 

HEALTHY ESSENTIALS 

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

WARES: Pet food. Priority Filing Date: May 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/409,873 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 26, 2003 under No. 2,755,499
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 20 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/409,873 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No.
2,755,499 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,005. 2002/08/07. A. LOACKER A.G. - S.p.A., Via Gasterer
- Weg 3, I-39050 Renon - Auna di Sotto, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Biscuits and snacks, namely, doughnuts, ice creams,
waffles, chocolate, cakes, pies. Used in CANADA since at least as
early as March 11, 1982 on wares. Priority Filing Date: March 08,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C 002374 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on September 09, 2002 under No.
874263 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et aliments à
grignoter, nommément beignes, crème glacée, gaufres, chocolat,
gâteaux et tartes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 mars 1982 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 mars 2002, pays: ITALIE, demande
no: MI2002C 002374 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 septembre
2002 sous le No. 874263 en liaison avec les marchandises.
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1,149,143. 2002/08/08. Carsten Bo Christensen (a Danish
individual), Amicisvej 21, DK-1852 Frederiksberg C, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUDIO PHILOSOPHY 
The right to the exclusive use of the word AUDIO with respect to
pre-recorded compact discs with music, disc recorders, audio
receivers, DVD players, SACD (Super Audio Compact Disc)
players, digital decoders, video receivers, digital amplifiers,
integrated amplifiers, stereo amplifiers, surround sound
processors, digital to analogue converters, pre-amplifiers, tuners,
record players, record turntables, audiophile systems namely
audio processors, home cinema systems namely home audio-
visual playback and recording apparatus, audio racks, remote
controls, speakers, loudspeakers, cross overs. is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images and video signals, namely, pre-
recorded compact discs with music, disc recorders, audio
receivers, DVD players, SACD (Super Audio Compact Disc)
players, digital decoders, video receivers, digital amplifiers,
integrated amplifiers, stereo amplifiers, surround sound
processors, digital to analogue converters, pre-amplifiers, tuners,
record players, record turntables, projectors, television sets,
television screens, plasma displays, audiophile systems namely
audio processors, home cinema systems namely home audio-
visual playback and recording apparatus, audio racks, remote
controls, video monitors, projection devices namely projectors,
sector filters, power filters, speakers, loudspeakers, cross overs,
transformers, acoustic chambers, cables, connectors, parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Leather and imitations of
leather; trunks and travelling bags, namely, audio equipment
cases and bags. (3) Furniture, namely, racks for audiophile and/or
home cinema systems, stands, music furniture, shelving, home
cinema and theatre seating, speaker cabinets and enclosures, all
the aforesaid goods made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, marble, resin and carbon fibre or substitutes
therefor, parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot "AUDIO" en ce qui concerne les
disques compacts préenregistrés avec musique, disque
enregistreurs, récepteurs audio, lecteurs de DVD, lecteurs SACD
(CD super audio), décodeurs numériques, récepteurs vidéo,
amplificateurs numériques, amplificateurs intégrés, amplificateurs
stéréo, processeurs d’ambiophonie, convertisseurs du numérique
à l’analogique, préamplificateurs, syntonisateurs, lecteurs de
disques, tourne-disques, systèmes audiophiles, nommément
processeurs audio, systèmes de cinéma maison, nommément
appareils pour enregistrement et lecture audiovisuelle, étagères
pour systèmes de sonorisation, télécommandes, haut-parleurs,
enceintes acoustiques, aires de recouvrement. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons, d’images et de signaux
vidéo, nommément disques compacts préenregistrés contenant
de la musique, enregistreurs de disque, récepteurs audio, lecteurs
de DVD, lecteurs de disque compact super-audio (dits "SACD"),
décodeurs numériques, récepteurs vidéo, amplificateurs
numériques, amplificateurs intégrés, amplificateurs stéréo,
processeurs d’ambiophonie, convertisseurs numérique-
analogique, préamplificateurs, syntoniseurs, lecteurs de disques,
platines tourne-disques, projecteurs, téléviseurs, écrans de
télévision, écrans à plasma, systèmes audiophiles, nommément
processeurs audio, chaînes de cinéma-maison, nommément
appareils d’enregistrement et de lecture de supports audiovisuels
à usage domestique, étagères audio, télécommandes, moniteurs
vidéo, appareils de projection, nommément projecteurs, filtres
secteur, filtres de puissance, haut-parleurs, filtres passifs,
transformateurs, chambres acoustiques, câbles, connecteurs,
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2) Cuir
et similicuir; malles et sacs de voyage, nommément étuis et sacs
pour équipement audio. (3) Meubles, nommément étagères pour
systèmes audiophiles et/ou de cinéma-maison, supports, meubles
de musique, étagères, sièges de cinéma et de cinéma-maison,
enceintes acoustiques, tous les produits susmentionnés étant
faits de bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, marbre, résine et
fibre de carbone ou de substituts de ces matières, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,397. 2002/09/03. RAT BOY BROWN INC., 10 Nithview
Court, New Hamburg, ONTARIO, N0B2G0 

GITCH 
WARES: (1) Coats, shirts, hats, toques, sweaters. (2) Underwear,
boxer shorts, shorts, swimwear. Used in CANADA since May 07,
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Manteaux, chemises, chapeaux, tuques,
chandails. (2) Sous-vêtements, caleçons boxeur, shorts, maillots
de bain. Employée au CANADA depuis 07 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,151,398. 2002/09/03. RAT BOY BROWN INC., 10 Nithview
Court, New Hamburg, ONTARIO, N0B2G0 
 

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

WARES: (1) Coats, shirts, hats, toques, sweaters. (2) Underwear,
boxer shorts and briefs, shorts, swimwear. Used in CANADA
since May 07, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Manteaux, chemises, chapeaux, tuques,
chandails. (2) Sous-vêtements, caleçons boxeur et slips, shorts,
maillots de bain. Employée au CANADA depuis 07 mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,152,629. 2002/09/13. AVC TECHNOLOGY LIMITED, Units 11-
15, 11th Floor, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok
Street, Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The exclusive use of the word DRIVE is disclaimed apart from the
trade-mark in association with the wares "computer disk drives".

WARES: Computer peripherals; computer hardware; computer
accessories, namely computer disk drives, computer memories,
and blank computer disks for the storage and retrieval of data;
record players; radios; encoders; portable MP3 players; digital
audio devices, namely digital audio players and digital audio
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

L’usage exclusif du mot "DRIVE " en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé en association avec les
marchandises "lecteurs de disquettes".

MARCHANDISES: Périphériques; matériel informatique;
accessoires d’ordinateurs, nommément lecteurs de disquettes,
mémoires d’ordinateur et disquettes vierges pour le stockage et la
récupération de données; lecteurs de disques; appareils-radio;
codeurs; lecteurs MP3 portables; dispositifs audio numériques,
nommément lecteurs et enregistreurs audio numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,819. 2002/09/26. Arctic Cat Inc. (a Minnesota corporation),
P.O. Box 810, 600 South Brooks Avenue, Thief River Falls,
Minnesota 56701-0810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRV 
WARES: Four wheel off-road vehicle. Priority Filing Date: May
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/130,117 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 06, 2004 under No.
2,861,288 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicule tous terrains à quatre roues. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/130,117 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No.
2,861,288 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,301. 2002/09/30. CLUSTERCRAFT JEWELLERY
MANUFACTURING CO. LIMITED, 401 Alden Road, Markham,
ONTARIO, L3R4N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

MAXIE 
WARES: Jewelry products, namely precious metal rings and ring
mounts, earrings, pendants, necklaces, bracelets and brooches.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Bijouterie, nommément anneaux métalliques
et montures de bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, colliers,
bracelets et broches en métaux précieux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,154,782. 2002/10/08. ELIANE ET LENA société à
responsabilité limitée constituée selon la loi française, 40 rue des
Blancs Manteaux, 75004 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 
 

MARCHANDISES: (1) Papier nommément papier d’emballage,
papier pour l’impression et l’écriture, papier pour le dessin et la
peinture, papier pour la reproduction de documents, carton et
produits en ces matières nommément boîtes en carton, cartons
d’emballage, cartons pour les beaux arts, la photographie, la
papeterie, l’imprimerie, papeterie nommément blocs-notes, blocs
de papier, blocs de papier à dessin, papier en-tête, feuilles en
papier, enveloppes, brochures, agendas, marques pour livres,
règles, taille-crayons, stylos, crayons, gommes à effacer; tissus et
produits textiles nommément draps, serviettes de table, nappes,
napperons, couvertures de lit et de tables, tissus en coton pour la
fabrication de T-shirts, de camisoles et de caleçons; vêtements
nommément costumes, robes, vestes, jupes, pantalons, shorts,
chemises, bustiers, pull-overs, cardigans, sous-vêtements, robes
de chambre, pyjamas, manteaux, imperméables, maillots de bain
une pièce et deux pièces, boxer shorts, paréos, écharpes, étoles,
cravates, bretelles, socquettes, bodies, barboteuses et
grenouillères; chaussures nommément souliers, bottes, sandales,
pantoufles, escarpins, mocassins, espadrilles; chapellerie
nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières, bandeaux,
serre-tête. (2) Appareils et instruments d’optique nommément
lunettes, loupes, longues-vues, verres et montures de lunettes,
lentilles de contact; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images nommément
magnétophones, bandes magnétiques, magnétoscopes, lecteurs
DVD, supports d’enregistrement magnétiques nommément
disques acoustiques, magnétiques, vidéo, disques lasers, films,
bandes magnétiques, cédéroms, disquettes vierges, disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques, compacts
préenregistrés et contenant de la musique; caisses
enregistreuses; extincteurs; horlogerie et instruments
chronométriques nommément montres, réveils, horloges; cuir et
imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, bagages,
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs
d’écoliers, sacs à main, articles de maroquinerie nommément
ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de voyage, étuis
pour clés, étuis à stylos, porte-agendas, parapluies, parasols,
cannes, fouets et sellerie. Date de priorité de production: 30
septembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3186142 en

liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 16 décembre 1994 sous le No. 94/549,523 en
liaison avec les marchandises (1); FRANCE le 30 septembre 2002
sous le No. 02 3186142 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Paper, namely wrapping paper, paper for printing
and writing, paper for drawing and painting, paper for the
reproduction of documents, paperboard and products made of
these materials, namely paperboard boxes, paperboard
packaging, paperboard for art works, photography, stationery,
printing, stationery, namely note blocks, blocks of paper, blocks of
drawing paper, letterhead paper, looseleaf paper, envelopes,
brochures, agendas, bookmarks, rulers, pencil sharpeners, pens,
pencils, erasers; fabrics and textile articles, namely bed sheets,
table napkins, tablecloths, placemats, blankets, tablecloths,
fabrics made of cotton for use in the manufacture of T-shirts,
camisoles and briefs; clothing, namely costumes, dresses,
jackets, skirts, pants, shorts, shirts, bustiers, pullovers, cardigans,
underclothing, dressing gowns, pyjamas, coats, raincoats, swim
suits one-piece and two-piece, boxer shorts, beach wraps,
shoulder scarves, stoles, neckties, suspenders, ankle socks, body
suits, rompers and sleepers; footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers, pumps, mocassins, sneakers; millinery, namely
hats, berets, peak caps, visor hats, headbands, hair bands. (2)
Optical apparatus and instruments, namely eyeglasses, hand
lenses, binoculars, eyeglass lenses and eyeglass frames, contact
lenses; apparatus for the recording, transmission, reproduction of
sound or images, namely tape recorders, magnetic tapes, video
cassette recorders, DVD players, magnetized recording media,
namely audio disks, magnetic disks, video, laser discs, film,
magnetic tapes, CD-ROMs, blank computer discs, compact discs
(audio-video), optical discs, compact discs pre-recorded and
containing music; cash registers; extinguishers; clocks and
timepieces, namely watches, alarm clocks, clocks; leather and
imitation leather, animal skins, travel trunks and suitcases,
luggage, sports bags, travel bags, backpacks, beach bags, school
bags, hand bags, leatherware, namely belts, wallets, change
holders, travel kits, key cases, pen cases, planner cases,
umbrellas, parasols, canes, whips and saddlery. Priority Filing
Date: September 30, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3186142 in association with the same kind of wares (2). Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
16, 1994 under No. 94/549,523 on wares (1); FRANCE on
September 30, 2002 under No. 02 3186142 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

1,155,904. 2002/10/15. K. inc Marketing Management, 18
Edgevalley Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9A4N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BRAND KOACH 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer programs for use in career counselling,
career objectives training, career coaching; computer programs
relating to databases of personal and business contacts and
networks; manuals, marketing brochures, and promotional
brochures and pamphlets relating to career counselling, career
objective training, and career coaching. SERVICES: Career
counselling, career objectives training, career coaching;
consulting services related to growing personal and business
contacts networks; brand marketing training, brand awareness
training, executive coaching relating to brand design and
management, brand design training, brand equity training,
strategic branding training, brand concept training, and brand
management training. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour fins
d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et
d’accompagnement en gestion et transition de carrière;
programmes informatiques ayant trait à des bases de données de
contacts et de réseaux de contacts personnels et d’affaires;
manuels, brochures de marketing et brochures et dépliants de
promotion dans le domaine de l’orientation professionnelle, de la
formation professionnelle et de l’accompagnement en gestion et
transition de carrière. SERVICES: Orientation professionnelle,
formation en objectifs de carrière, encadrement; services de
consultation concernant la culture de réseaux personnels et de
personnes-ressources du milieu des affaires; formation en
commercialisation de marques, formation en sensibilisation aux
marques, encadrement de gestionnaires ayant trait à la
conception et à la gestion de marques, formation en conception de
marques, formation en capital marques, formation en stratégie
des marques, formation en concept de marques et formation en
gestion de marques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,668. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

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

slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Used in CANADA
since June 2002 on wares. Priority Filing Date: July 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
144,262 in association with the same kind of wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,262 en
liaison avec le même genre de marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,156,670. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
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and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,239 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 16 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,239 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,671. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

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

equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,233 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 16 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,233 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,672. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
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terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,224 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 16 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,224 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,673. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

ROYAL WAY KENO
 

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

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

terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,203 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 16 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,203 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,674. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

PRAIRIE PAYS 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
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terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,871 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,871 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,677. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

BARRACUDA 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,725 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,725 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,678. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CASH ERUPTION 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,730 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
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terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,730 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,679. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CLASSIC BONUS 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,732 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux

vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,732 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,680. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CONEY ISLAND CASH 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above in association with a lottery scheme
authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date: July 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/144,868 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation du
matériel de jeux vidéo de hasard, de loterie et de machines à
sous, des jeux vidéo électroniques, des machines et des
terminaux utilisés avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
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criminel. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,868 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,156,681. 2002/10/23. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

BONUS-LINK 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/144,881 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,881 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,157,278. 2002/10/30. COMMANDER LAND & AIR
INVESTMENTS PTY LIMITED, 29-33 King Road, Hornsby NSW
2077, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

For the purposes only of this application and any regitration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word BAKE apart from the trade-
mark as a whole. For the purposes only of this application and any
regitration to issue therefrom, but not otherwise, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words BAKING
SYSTEMS apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Apparatus and systems for heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating namely, ovens,
provers, coolers and freezers for use in industrial and commercial
food processing applications. Used in CANADA since at least as
early as January 1995 on wares.

Uniquement aux fins de la présente demande et de tout
enregistrement consécutif à la présente demande, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot BAKE en dehors de la
marque de commerce comme un tout. Uniquement aux fins de la
présente demande et de tout enregistrement consécutif à la
présente demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du mot BAKING en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Appareils et systèmes pour chauffage,
production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage et
ventilation, nommément fours, étuves de fermentation, glacières
et congélateurs pour usage industriel et commercial à des fins de
transformation de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,157,375. 2002/10/29. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

MEGA MART 
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment, namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
August 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/157,897 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de jeux de
hasard reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo, de jeux de loterie et
de jeux de machines à sous, nommément jeux électroniques
vidéo, jeux de loterie et jeux de machines à sous; machines et
terminaux pour jeux vidéo et jeux de machines à sous et jeux
vidéo électroniques, jeux de loterie et jeux de machine à sous;
machines de jeux vidéo et de loterie et machines à sous; cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tout le matériel susmentionné,
nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse et l’utilisation de
matériel de jeu vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux
vidéo électroniques, de machines et de terminaux et utilisés en
association avec le matériel de jeux vidéo, de loterie et de
machines à sous, les jeux et les jeux électroniques, les machines
et les terminaux, tout le matériel susmentionné étant utilisé en
association avec un système de loterie autorisé en vertu du code
criminel. Date de priorité de production: 26 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/157,897 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,158,124. 2002/11/05. J. WAGNER GMBH, Otto-Lilienthal
Strasse 18, Markdorf D-88677, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

WAGNER XTRA 
The right to the exclusive use of the words WAGNER and EXTRA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paint applicators. Priority Filing Date: September 13,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/449500 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2841224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Date de priorité de
production: 13 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/449500 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2841224
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,186. 2002/11/12. School District No. 42 (Maple Ridge-Pitt
Meadows), 22225 Brown Ave., Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA, V2X8N6 

Perks for Parents 
The right to the exclusive use of the word PARENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Affinity Program where the school district introduces
parents to the services of businesses in the field of insurance
benefits, holiday packages, adult driver training and
telecommunications services and the business shares with the
district a portion of the revenue generated by the sale of services
to parents. Used in CANADA since October 29, 2002 on services.

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

SERVICES: Programme d’affinité selon lequel les commissions
scolaires font connaître aux parents les services d’entreprises
dans le domaine des prestations d’assurance, des forfaits-
vacances, des cours de conduite automobile pour adultes et des
services de télécommunication et prévoyant le versement à la
commission scolaire par l’entreprise d’une partie des recettes
découlant de la vente des services aux parents. Employée au
CANADA depuis 29 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,158,191. 2002/11/12. Nikol Poulin inc., 3100, 6e Avenue Ouest,
St-Georges de Beauce, QUÉBEC, J4G1R7 
 

MARCHANDISES: Produits et articles alimentaires et non
alimentaires, nommément : pain, crème glacée, croustilles, oeufs,
jus d’orange, jus de pamplemousse, lait, sirop, nommément sirop
d’érable, sirop au chocolat, sirop à crêpes, sirop de maïs, sirop
aromatisant, sirop de table; breuvages au chocolat, nommément
boissons au chocolat non alcoolisées à base de produits laitiers,
boissons au chocolat non alcoolisées à base de légumes,
boissons au chocolat non alcoolisées sans base de produits
laitiers ou de légumes; fruits secs, thé, mélasse, huile de soya,
légumes en conserve, ketchup, jus de tomate, fruits en conserve,
fèves au lard, pâte de tomate, pâtes alimentaires, riz, confitures et
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marmelades, breuvages à saveur de fruits, nommément boissons
non alcoolisées à saveur de fruits sous forme de poudre, cristaux
et sirops; fèves, gelées en poudre, tartinade au caramel,
moutarde, serviettes de table, jus de pomme, papier de toilette,
sauce aux pommes, eau minérale, miel, pois à soupe, liqueurs
douces, mélanges à gâteaux, café, sauces, soupes en conserve,
farine, relish, marinades, cristaux en enveloppe, nommément
cristaux pour préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés;
arachides, gâteaux, chocolat, jus de légumes, eau de source,
beurre d’arachide, thon, biscuits, craquelins, saumon, sauce pour
spaghetti, céréales, nommément céréales à déjeuner; cerises,
menthes, oignons, shortening, réglisse, vinaigre, boeuf, porc,
veau, agneau, poulet, jambon, mets surgelés, nommément mets
préparés surgelés constitués totalement ou principalement de
pâtes, de légumes, de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; poisson, boulangerie nommément
pains, pâte à pizza, feuilletés, brioches, gâteaux, biscuits, muffins,
tartes, tortillas, crumpets, muffins anglais, bagels, pitas,
croissants, danoises et bûches de Noël, charcuterie et fromage;
produits et articles alimentaires et non alimentaires, nommément
: détersif pour la lessive et pour la vaisselle, assiettes et gobelets,
couches pour bébé, poudre et huile pour bébé, revitalisant et bain
de mousse, serviettes sanitaires, diachylons, ouate, shampooing,
conditionneur, essuie-tout, papier ciré, papiers mouchoirs, cure-
oreilles, ampoules, papier d’aluminium, sacs à ordures, papier de
toilette, savon en pain, nettoyeur à vitres, nettoyeur tout usage,
adoucisseur de tissus, eau de javel, ampoule, désinfectant, sacs
pour ordures; produits et articles alimentaires et non alimentaires,
nommément : vêtements, nommément : t-shirts, manteaux;
articles promotionnels, nommément : t-shirts, verres, tasses,
bouteilles, drapeaux, macarons, casquettes, chapeaux, crayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food and non-food products and items, namely bread,
ice cream, chips, eggs, orange juice, grapefruit juice, milk, syrup,
namely maple syrup, chocolate syrup, pancake syrup, corn syrup,
flavouring syrup, table syrup; chocolate beverages, namely non-
alcoholic dairy-based chocolate beverages, non-alcoholic
vegetable-based chocolate beverages, non-alcoholic non-dairy,
non-vegetable chocolate beverages; dried fruit, tea, molasses,
soybean oil, canned vegetables, ketchup, tomato juice, canned
fruits, pork and beans, tomato paste, pasta, rice, jams and
marmalades, fruit-flavoured beverages, namely non-alcoholic
fruit-flavoured beverages in powder, crystal and syrup form;
beans, gelatin powder, caramel spread, mustard, table napkins,
apple juice, toilet paper, apple sauce, mineral water, honey, soup
peas, soft drinks, cake mixes, coffee, sauces, canned soup, flour,
relish, pickles, crystals in packets, namely crystals for preparing
non-alcoholic juices; peanuts, cakes, chocolate, vegetable juice,
spring water, peanut butter, tuna, biscuits, crackers, salmon,
spaghetti sauce, cereals, namely breakfast cereals; cherries,
mints, onions, shortening, licorice, vinegar, beef, pork, veal, lamb,
chicken, ham, quick-frozen dinners, namely prepared quick-frozen
dinners consisting entirely or primarily of pasta, vegetables, meat,
fish, ham, poultry, game and/or delicatessen meats; fish, bakery
goods, namely breads, pizza dough, puff pastry, sweet buns,
cakes, biscuits, muffins, pies, tortillas, crumpets, English muffins,
bagels, pita bread, croissants, Danish pastries and yule logs,
delicatessen meats and cheese; food and non-food products and

items, namely laundry and dish detergent, plates and mugs, baby
diapers, baby powder and oil, reconditioner and bubble bath,
sanitary napkins, bandages, cotton balls, shampoo, conditioner,
paper towels, wax paper, facial tissues, cotton swabs, light bulbs,
foil wrap, garbage bags, toilet paper, bar soap, glass cleaner, all-
purpose cleaner, fabric softener, liquid bleach, ampoules,
disinfectant, garbage bags; food and non-food products, namely
clothing, namely T-shirts, coats; promotional items, namely T-
shirts, glasses, cups, bottles, flags, buttons, caps, hats, pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,159,505. 2002/11/25. Michael Levine, 410-1859 Spyglass
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4K6 

STATIK 
WARES: Shampoo, conditioner; hair styling cream, gel and lotion;
skincare cream and lotion. SERVICES: Wholesale and retail sale
of beauty supplies. Operation of a beauty salon. Used in CANADA
since February 28, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisants; crème, gel et lotion
de coiffure; crème et lotion pour soins de la peau. SERVICES:
Vente en gros et au détail de fournitures de beauté. Exploitation
d’un salon de beauté. Employée au CANADA depuis 28 février
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,159,509. 2002/11/25. Shippers Supply Inc., 2305 - 84th Ave,
Edmonton, ALBERTA, T6P1K1 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 LABELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Removable labels. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes amovibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,159,512. 2002/11/25. Brian Creamer, 11 Beverley Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y1M7 

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

SERVICES: Conducting workshops and seminars relating to
effective communications and successful public speaking;
consultation and coaching related to effective communications
and public speaking. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue d’ateliers et séminaires ayant trait aux
communications efficaces et à l’art oratoire; consultation et
orientation ayant trait aux communications efficaces et à l’art
oratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,159,893. 2002/11/21. M.H. Segan & Company, Inc., 18 East
16th Street, New York, New York 10003, 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 

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

WARES: Controller for electric light displays. Priority Filing Date:
June 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/139,017 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. 2,837,275 on wares.

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

MARCHANDISES: Contrôleur de lumière électrique. Date de
priorité de production: 26 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139,017 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.
2,837,275 en liaison avec les marchandises.

1,160,076. 2002/11/22. V.P. HOLDING S.p.A., Via Leopardi, 32,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

The letters "VP" and the word "TECH" are blue. The square
shaped design component, excluding the white symbol defined in
the center thereof, is red. Such colours are claimed as a feature of
the trademark.

The right to the exclusive use of the word TECH in respect of
search and development of computer technologies and quality
control services in the field of technology is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: (1) Business management and organization
consultancy; commercial, industrial, service management
assistance; professional business consultancy; commercial and
business information; studies and development of industrial
strategies; business valuations; advisory services for business
management; economic analysis for business management;
auditing, namely account auditing and business auditing;
marketing consultancy; economic forecasting; business
appraisals; public relations; marketing research and studies;
statistical information; computerized file management; advertising
services, namely preparing advertisements for others and placing
advertisements for others. (2) Insurance services, including
consultancy services in the field of insurance; real estate affairs,
namely consultancy services in the field of real estate; financial
consultancy; financial analysis; financial evaluations; providing
financial information by print means (including newspapers and
magazines) and by electronic means; trusteeship representative
services; fiscal evaluations. (3) Industrial analysis and researches;
search and consultancy in the field of computer hardware; search
and development of computer technologies; quality control
services in the fields of automotive, transportation,
telecommunications and media, financial institutions, health care,
technology, real estate, corporate social responsibility, consumer
goods and energy and utilities. Priority Filing Date: June 26,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C006556 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on November 28, 2002 under
No. 00879682 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les lettres VP et le mot TECH sont en bleu. L’élément en forme
de carré, à l’exception du symbole en blanc défini en son centre,
est en rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif du mot TECH en association avec la
recherche et le développement de technologies informatiques et
les services de contrôle de la qualité dans le domaine de la
technologie. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Services de conseil en gestion et organisation
d’entreprise; service d’aide en matière de gestion commerciale,
industrielle et de services; services de conseil dans le domaine
des affaires; renseignements commerciaux; études et élaboration
de stratégies industrielles; évaluations d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; analyse économique pour gestion
des affaires; vérification, nommément vérification comptable et
vérification commerciale; conseil en commercialisation; prévisions
économiques; évaluations commerciales; relations publiques;
recherche et études en commercialisation; renseignements
statistiques; gestion de fichiers informatisés; services de publicité,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires
pour des tiers. (2) Services d’assurances, y compris services de
consultation dans le domaine de l’assurance; affaires
immobilières, nommément services de consultation dans le
domaine de l’immobilier; consultation financière; analyses
financières; évaluations financières; fourniture de renseignements
financiers au moyens d’imprimés (y compris journaux et
magazines) et par moyens électroniques; services de
représentant de tutelle; évaluations fiscales. (3) Analyse et
recherches industrielles; recherche et services de consultation en
matière de matériel informatique; recherche et développement en
informatique; services de contrôle de la qualité en matière
d’automobile, de transport, de télécommunications, de médias,
d’institutions financières, de soins de santé, de technologie,
d’immobilier, de responsabilité sociale des entreprises, de biens à
la consommation, d’énergie et de services. Date de priorité de
production: 26 juin 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C006556 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 28 novembre 2002 sous le No. 00879682 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,077. 2002/11/22. V.P. HOLDING S.p.A., Via Leopardi, 32,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The letters "VP" and the word "FINANCE" are blue. The square
shaped design component, excluding the white symbol defined in
the center thereof, is red. Such colours are claimed as a feature of
the trademark.

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

SERVICES: (1) Business management and organization
consultancy; commercial, industrial, service management
assistance; professional business consultancy; commercial and
business information; studies and development of industrial
strategies; business valuations; advisory services for business
management; economic analysis for business management;
auditing, namely account auditing and business auditing;
marketing consultancy; economic forecasting; business
appraisals; public relations; marketing research and studies;
statistical information; advertising services, namely preparing
advertisements for others and placing advertisements for others.
(2) Insurance services, including consultancy services in the field
of insurance; real estate affairs, namely consultancy services in
the field of real estate; financial consultancy; financial analysis;
financial evaluations; providing financial information by print
means (including newspapers and magazines) and by electronic
means; trusteeship representative services; fiscal evaluations. (3)
Industrial analysis and researches; quality control services in the
fields of automotive, transportation, telecommunications and
media, financial institutions, health care, technology, real estate,
corporate social responsibility, consumer goods and energy and
utilities. Priority Filing Date: June 26, 2002, Country: ITALY,
Application No: MI2002C006559 in association with the same kind
of services. Used in ITALY on services. Registered in or for
ITALY on November 28, 2002 under No. 00879711 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Les lettres VP et le mot FINANCE sont en bleu. L’élément en
forme de carré, à l’exception du symbole en blanc défini en son
centre, est en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion et organisation
d’entreprise; service d’aide en matière de gestion commerciale,
industrielle et de services; services de conseil dans le domaine
des affaires; renseignements commerciaux; études et élaboration
de stratégies industrielles; évaluations d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; analyse économique pour gestion
des affaires; vérification, nommément vérification comptable et
vérification commerciale; conseil en commercialisation; prévisions
économiques; évaluations commerciales; relations publiques;
recherche et études en commercialisation; renseignements
statistiques; services de publicité, nommément préparation et
placement d’annonces publicitaires pour des tiers. (2) Services
d’assurances, y compris services de consultation dans le domaine
de l’assurance; affaires immobilières, nommément services de
consultation dans le domaine de l’immobilier; consultation
financière; analyses financières; évaluations financières;
fourniture de renseignements financiers au moyens d’imprimés (y
compris journaux et magazines) et par moyens électroniques;
services de représentant de tutelle; évaluations fiscales. (3)
Analyses et recherches industrielles; services de contrôle de la
qualité dans le domaine de l’automobile, du transport, des
télécommunications et des médias, des établissements
financiers, des soins de santé, de la technologie, de l’immobilier,
de la responsabilité sociale des entreprises, des biens de
consommation et de l’énergie et des services publics. Date de
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priorité de production: 26 juin 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C006559 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 28 novembre 2002 sous le No. 00879711 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,078. 2002/11/22. V.P. HOLDING S.p.A., Via Leopardi, 32,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The words "VALUE" and "PARTNERS" are blue. The square
shaped design component, excluding the white symbol defined in
the center thereof, is red. Such colours are claimed as a feature of
the trademark.

SERVICES: (1) Business management and organization
consultancy; commercial, industrial, service management
assistance; professional business consultancy; commercial and
business information; studies and development of industrial
strategies; business valuations; advisory services for business
management; economic analysis for business management;
auditing, namely account auditing and business auditing;
marketing consultancy; economic forecasting; business
appraisals; public relations; marketing research and studies;
statistical information; computerized file management; advertising
services, namely preparing advertisements for others and placing
advertisements for others. (2) Insurance services, including
consultancy services in the field of insurance; real estate affairs,
namely consultancy services in the field of real estate; financial
consultancy; financial analysis; financial evaluations; providing
financial information by print means (including newspapers and
magazines) and by electronic means; trusteeship representative
services; fiscal evaluations. (3) Industrial analysis and researches;
search and consultancy in the field of computer hardware; search
and development of computer technologies; quality control
services in the fields of automotive, transportation,
telecommunications and media, financial institutions, health care,
technology, real estate, corporate social responsibility, consumer
goods and energy and utilities. Priority Filing Date: June 26,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C006557 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on November 28, 2002 under
No. 00879683 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les mots VALUE et PARTNERS sont en bleu. L’élément en forme
de carré, à l’exception du symbole en blanc défini en son centre,
est en rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion et organisation
d’entreprise; service d’aide en matière de gestion commerciale,
industrielle et de services; services de conseil dans le domaine
des affaires; renseignements commerciaux; études et élaboration
de stratégies industrielles; évaluations d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; analyse économique pour gestion
des affaires; vérification, nommément vérification comptable et
vérification commerciale; conseil en commercialisation; prévisions
économiques; évaluations commerciales; relations publiques;
recherche et études en commercialisation; renseignements
statistiques; gestion de fichiers informatisés; services de publicité,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires
pour des tiers. (2) Services d’assurances, y compris services de
consultation dans le domaine de l’assurance; affaires
immobilières, nommément services de consultation dans le
domaine de l’immobilier; consultation financière; analyses
financières; évaluations financières; fourniture de renseignements
financiers au moyens d’imprimés (y compris journaux et
magazines) et par moyens électroniques; services de
représentant de tutelle; évaluations fiscales. (3) Analyse et
recherches industrielles; recherche et services de consultation en
matière de matériel informatique; recherche et développement en
informatique; services de contrôle de la qualité en matière
d’automobile, de transport, de télécommunications, de médias,
d’institutions financières, de soins de santé, de technologie,
d’immobilier, de responsabilité sociale des entreprises, de biens à
la consommation, d’énergie et de services. Date de priorité de
production: 26 juin 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C006557 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 28 novembre 2002 sous le No. 00879683 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,079. 2002/11/22. V.P. HOLDING S.p.A., Via Leopardi, 32,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The letters "VP" and the word "WEB" are blue. The square shaped
design component, excluding the white symbol defined in the
center thereof, is red. Such colours are claimed as a feature of the
trademark.

SERVICES: (1) Business management and organization
consultancy; commercial, industrial, service management
assistance; professional business consultancy; commercial and
business information; studies and development of industrial
strategies; business valuations; advisory services for business
management; economic analysis for business management;
auditing, namely account auditing and business auditing;
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marketing consultancy; economic forecasting; business
appraisals; public relations; marketing research and studies;
statistical information; computerized file management; advertising
services, namely preparing advertisements for others and placing
advertisements for others. (2) Insurance services, including
consultancy services in the field of insurance; real estate affairs,
namely consultancy services in the field of real estate; financial
consultancy; financial analysis; financial evaluations; providing
financial information by print means (including newspapers and
magazines) and by electronic means; trusteeship representative
services; fiscal evaluations. (3) Industrial analysis and researches;
search and consultancy in the field of computer hardware; search
and development of computer technologies; quality control
services in the fields of automotive, transportation,
telecommunications and media, financial institutions, health care,
technology, real estate, corporate social responsibility, consumer
goods and energy and utilities. Priority Filing Date: June 26,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C006558 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on November 28, 2002 under
No. 00879684 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les lettres VP et le mot WEB sont en bleu. L’élément en forme de
carré, à l’exception du symbole en blanc défini en son centre, est
en rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion et organisation
d’entreprise; service d’aide en matière de gestion commerciale,
industrielle et de services; services de conseil dans le domaine
des affaires; renseignements commerciaux; études et élaboration
de stratégies industrielles; évaluations d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; analyse économique pour gestion
des affaires; vérification, nommément vérification comptable et
vérification commerciale; conseil en commercialisation; prévisions
économiques; évaluations commerciales; relations publiques;
recherche et études en commercialisation; renseignements
statistiques; gestion de fichiers informatisés; services de publicité,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires
pour des tiers. (2) Services d’assurances, y compris services de
consultation dans le domaine de l’assurance; affaires
immobilières, nommément services de consultation dans le
domaine de l’immobilier; consultation financière; analyses
financières; évaluations financières; fourniture de renseignements
financiers au moyens d’imprimés (y compris journaux et
magazines) et par moyens électroniques; services de
représentant de tutelle; évaluations fiscales. (3) Analyse et
recherches industrielles; recherche et services de consultation en
matière de matériel informatique; recherche et développement en
informatique; services de contrôle de la qualité en matière
d’automobile, de transport, de télécommunications, de médias,
d’institutions financières, de soins de santé, de technologie,
d’immobilier, de responsabilité sociale des entreprises, de biens à
la consommation, d’énergie et de services. Date de priorité de

production: 26 juin 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C006558 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 28 novembre 2002 sous le No. 00879684 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,080. 2002/11/22. V.P. HOLDING S.p.A., Via Leopardi, 32,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The letters "VP" and the word "VENTURES" are blue. The square
shaped design component, excluding the white symbol defined in
the center thereof, is red. Such colours are claimed as a feature of
the trademark.

SERVICES: (1) Business management and organization
consultancy; commercial, industrial, service management
assistance; professional business consultancy; commercial and
business information; studies and development of industrial
strategies; business valuations; advisory services for business
management; economic analysis for business management;
auditing, namely account auditing and business auditing;
marketing consultancy; economic forecasting; business
appraisals; public relations; marketing research and studies;
statistical information; computerized file management; advertising
services, namely preparing advertisements for others and placing
advertisements for others. (2) Insurance services, including
consultancy services in the field of insurance; real estate affairs,
namely consultancy services in the field of real estate; financial
consultancy; financial analysis; financial evaluations; providing
financial information by print means (including newspapers and
magazines) and by electronic means; trusteeship representative
services; fiscal evaluations. (3) Industrial analysis and researches;
search and consultancy in the field of computer hardware; search
and development of computer technologies; quality control
services in the fields of automotive, transportation,
telecommunications and media, financial institutions, health care,
technology, real estate, corporate social responsibility, consumer
goods and energy and utilities. Priority Filing Date: June 26,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C0065555 in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
services. Registered in or for ITALY on November 28, 2002 under
No. 00879681 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les lettres VP et le mot VENTURES sont en bleu. L’élément en
forme de carré, à l’exception du symbole en blanc défini en son
centre, est en rouge. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.
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SERVICES: (1) Services de conseil en gestion et organisation
d’entreprise; service d’aide en matière de gestion commerciale,
industrielle et de services; services de conseil dans le domaine
des affaires; renseignements commerciaux; études et élaboration
de stratégies industrielles; évaluations d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; analyse économique pour gestion
des affaires; vérification, nommément vérification comptable et
vérification commerciale; conseil en commercialisation; prévisions
économiques; évaluations commerciales; relations publiques;
recherche et études en commercialisation; renseignements
statistiques; gestion de fichiers informatisés; services de publicité,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires
pour des tiers. (2) Services d’assurances, y compris services de
consultation dans le domaine de l’assurance; affaires
immobilières, nommément services de consultation dans le
domaine de l’immobilier; consultation financière; analyses
financières; évaluations financières; fourniture de renseignements
financiers au moyens d’imprimés (y compris journaux et
magazines) et par moyens électroniques; services de
représentant de tutelle; évaluations fiscales. (3) Analyse et
recherches industrielles; recherche et services de consultation en
matière de matériel informatique; recherche et développement en
informatique; services de contrôle de la qualité en matière
d’automobile, de transport, de télécommunications, de médias,
d’institutions financières, de soins de santé, de technologie,
d’immobilier, de responsabilité sociale des entreprises, de biens à
la consommation, d’énergie et de services. Date de priorité de
production: 26 juin 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C0065555 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 28 novembre 2002 sous le No. 00879681 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,160,136. 2002/11/25. Northrop Grumman Corporation, 1840
Century Park East, Los Angeles, California 90067-2199, 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 

NORTHROP GRUMMAN 
WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, inertial
navigation equipment and displays, airborne and shipboard radar,
airborne surveillance and reconnaissance systems, comprising
signal processors, antennas, transmitters, displays and receivers,
electro-optical sensors, and air traffic control systems comprising
signal processors, antennas, transmitters, displays and receivers.
(2) Vehicles, namely, aircraft, namely, bombers, fighter airplanes,
electronic surveillance airplanes, remotely piloted airplanes, truck,
vans and structural parts therefor. (3) Paper goods and printed
matter, namely, a series of non-fiction books in the field of aviation,
lecture pointers, paper pads, pens, stationery, namely envelopes
and writing paper, writing tablets, periodicals, namely,
newspapers and newsletters relating to company operations. (4)
Clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, sweat suits, pants,
visors, jackets, tank tops, beach wear, coats, hats, and polo shirts.

(5) Electrical and scientific apparatus, namely, airborne and
shipboard radar, airborne surveillance and reconnaissance
systems, comprising signal processors, antennas, transmitters,
displays and receivers, electro-optical sensors, and air traffic
control systems comprising signal processors, antennas,
transmitters, displays and receivers. SERVICES: (1) Operational
services, namely, overseeing construction, repair, research,
launch and recovery operations engaged in high technology
laboratories and facilities; management services rendered to high
technology laboratories and facilities. (2) Construction and repair
services, namely, aircraft repair and overhaul maintenance and
modification services; aeronautical target maintenance services;
installation of aircraft components to the order and specification of
others; repair and overhaul of radar, navigation and surveillance
systems. (3) Conversion of aircraft/aircraft components. (4)
Construction and repair services, namely, aircraft maintenance
and modification services; aeronautical target maintenance
services; installation of aircraft components to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
May 1994 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5) and
on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 14, 1997 under No. 2,105,215 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under
No. 2,095,145 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
October 06, 1998 under No. 2,193,294 on wares (3), (4); UNITED
STATES OF AMERICA on November 17, 1998 under No.
2,203,601 on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément matériel et afficheurs de navigation à inertie, radars
embarqués et aéroportés et systèmes de surveillance et de
reconnaissance aéroportés comprenant des processeurs de
signaux, des antennes, des émetteurs, des afficheurs et des
récepteurs, capteurs électro-optiques et systèmes de contrôle de
la circulation aérienne comprenant des processeurs de signaux,
des antennes, des émetteurs, des afficheurs et des récepteurs. (2)
Véhicules, nommément aéronefs, nommément bombardiers,
avions de chasse, avions de surveillance électronique, avions
téléguidés, camions, fourgonnettes et pièces structurales
connexes. (3) Articles en papier et imprimés, nommément une
séries d’ouvrages non romanesques dans le domaine de
l’aviation, pointeurs pour conférenciers, bloc-notes, stylos,
papeterie, nommément enveloppes et papier à lettres, blocs-
correspondance, périodiques, nommément journaux et bulletins
ayant trait à l’exploitation d’une société. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, casquettes, pulls d’entraînement,
survêtements, pantalons, visières, vestes, débardeurs, vêtements
de plage, manteaux, chapeaux et polos. (5) Appareils électrique
et scientifiques, nommément radars embarqués et aéroportés et
systèmes de surveillance et de reconnaissance aéroportés
comprenant des processeurs de signaux, des antennes, des
émetteurs, des afficheurs et des récepteurs, capteurs électro-
optiques et systèmes de contrôle de la circulation aérienne
comprenant des processeurs de signaux, des antennes, des
émetteurs, des afficheurs et des récepteurs. SERVICES: (1)
Services d’exploitation, nommément surveillance des opérations
de construction, de réparation, de recherche, de lancement et de
récupération pour laboratoires et installations de haute technicité;
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services de gestion pour laboratoires et installations de haute
technicité. (2) Services de construction et de réparation,
nommément services de réparation, de remise en état et de
modification d’aéronefs; services d’entretien de cibles
aéronautiques; installation d’éléments d’aéronef sur commande et
selon les spécifications de tiers; réparation et remise en état de
systèmes de radar, de navigation et de surveillance. (3)
Conversion d’aéronefs/composants d’aéronef. (4) Services de
construction et de réparation, nommément services de
maintenance et de modification d’aéronefs; services de
maintenance de cibles aéronautiques; installation de composants
d’aéronefs conformément aux commandes et aux spécifications
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1994 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en
liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et
en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 octobre 1997 sous le No.
2,105,215 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 sous le No. 2,095,145 en
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
06 octobre 1998 sous le No. 2,193,294 en liaison avec les
marchandises (3), (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
novembre 1998 sous le No. 2,203,601 en liaison avec les services
(2), (3), (4).

1,160,138. 2002/11/25. Northrop Grumman Corporation, 1840
Century Park East, Los Angeles, California 90067-2199, 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 
 

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely, inertial
navigation equipment and displays, airborne and shipboard radar,
airborne surveillance and reconnaissance systems, comprising
signal processors, antennas, transmitters, displays and receivers,
electro-optical sensors, and air traffic control systems comprising
signal processors, antennas, transmitters, displays and receivers.
(2) Vehicles, namely, aircraft, namely, bombers, fighter airplanes,
electronic surveillance airplanes, remotely piloted airplanes, truck,
vans and structural parts therefor. (3) Paper goods and printed
matter, namely, a series of non-fiction books in the field of aviation,
lecture pointers, paper pads, pens, stationery, namely envelopes
and writing paper, writing tablets, periodicals, namely,
newspapers and newsletters relating to company operations. (4)
Clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, sweat suits, pants,
visors, jackets, tank tops, beach wear, coats, hats, and polo shirts.
(5) Electrical and scientific apparatus, namely, airborne and
shipboard radar, airborne surveillance and reconnaissance
systems, comprising signal processors, antennas, transmitters,

displays and receivers, electro-optical sensors, and air traffic
control systems comprising signal processors, antennas,
transmitters, displays and receivers. SERVICES: (1) Operational
services, namely, overseeing construction, repair, research,
launch and recovery operations engaged in high technology
laboratories and facilities; management services rendered to high
technology laboratories and facilities. (2) Construction and repair
services, namely, aircraft repair and overhaul maintenance and
modification services; aeronautical target maintenance services;
installation of aircraft components to the order and specification of
others; repair and overhaul of radar, navigation and surveillance
systems. (3) Conversion of aircraft/aircraft components. (4)
Construction and repair services, namely aircraft maintenance
and modification services; aeronautical target maintenance
services; installation of aircraft components to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
May 1994 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5) and
on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 09, 1997 under No. 2,095,145 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 1998 under
No. 2,193,293 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
October 06, 1998 under No. 2,193,292 on wares (3), (4); UNITED
STATES OF AMERICA on November 17, 1998 under No.
2,095,145 on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément matériel et afficheurs de navigation à inertie, radars
embarqués et aéroportés et systèmes de surveillance et de
reconnaissance aéroportés comprenant des processeurs de
signaux, des antennes, des émetteurs, des afficheurs et des
récepteurs, capteurs électro-optiques et systèmes de contrôle de
la circulation aérienne comprenant des processeurs de signaux,
des antennes, des émetteurs, des afficheurs et des récepteurs. (2)
Véhicules, nommément aéronefs, nommément bombardiers,
avions de chasse, avions de surveillance électronique, avions
téléguidés, camions, fourgonnettes et pièces structurales
connexes. (3) Articles en papier et imprimés, nommément une
séries d’ouvrages non romanesques dans le domaine de
l’aviation, pointeurs pour conférenciers, bloc-notes, stylos,
papeterie, nommément enveloppes et papier à lettres, blocs-
correspondance, périodiques, nommément journaux et bulletins
ayant trait à l’exploitation d’une société. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, casquettes, pulls d’entraînement,
survêtements, pantalons, visières, vestes, débardeurs, vêtements
de plage, manteaux, chapeaux et polos. (5) Appareils électrique
et scientifiques, nommément radars embarqués et aéroportés et
systèmes de surveillance et de reconnaissance aéroportés
comprenant des processeurs de signaux, des antennes, des
émetteurs, des afficheurs et des récepteurs, capteurs électro-
optiques et systèmes de contrôle de la circulation aérienne
comprenant des processeurs de signaux, des antennes, des
émetteurs, des afficheurs et des récepteurs. SERVICES: (1)
Services d’exploitation, nommément surveillance des opérations
de construction, de réparation, de recherche, de lancement et de
récupération pour laboratoires et installations de haute technicité;
services de gestion pour laboratoires et installations de haute
technicité. (2) Services de construction et de réparation,
nommément services de réparation, de remise en état et de
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modification d’aéronefs; services d’entretien de cibles
aéronautiques; installation d’éléments d’aéronef sur commande et
selon les spécifications de tiers; réparation et remise en état de
systèmes de radar, de navigation et de surveillance. (3)
Conversion d’aéronefs/composants d’aéronef. (4) Services de
construction et de réparation, nommément services de
maintenance et de modification d’aéronefs; services de
maintenance de cibles aéronautiques; installation de composants
d’aéronefs conformément aux commandes et aux spécifications
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1994 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en
liaison avec les services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et
en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 1997 sous le No.
2,095,145 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le No. 2,193,293 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
octobre 1998 sous le No. 2,193,292 en liaison avec les
marchandises (3), (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
novembre 1998 sous le No. 2,095,145 en liaison avec les services
(2), (3), (4).

1,160,200. 2002/11/25. ROBERTO COIN S.P.A., 36100 Vicenza,
Viale Trieste 13, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROBERTO COIN 
WARES: Rings, wedding rings, diamond rings, earrings, ear-
drops, bracelets, jewelled bracelets, armlets, necklaces,
pendants, brooches, tiepins, cufflinks; precious metals, namely
gold, white gold, silver, platinum and their alloys sold in bulk;
precious gemstones; goods in precious metals or coated therwith
namely belt buckles, decorative boxes, jewel boxes; horological
and chronometric instruments namely watches, watch cases,
wrist-watches, pocket watches, clocks, table clocks, water proof
watches, pendulum clocks, self-winding watches, stop-watches,
chronometers. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
October 06, 2000 under No. 826301 on wares.

MARCHANDISES: Bagues, alliances, bagues de diamant(s),
boucles d’oreille, pendants d’oreille, bracelets, bracelets avec
pierreries, brassards, colliers, pendentifs, broches, épingles de
cravate, boutons de manchettes; métaux précieux, nommément
or, or gris, argent, platine et leurs alliages vendus en vrac; pierres
précieuses; articles en métaux précieux ou plaques de métal
précieux, nommément boucles de ceinture, boîtes décoratives,
boîtes à bijoux; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, boîtiers de montres, montres-bracelets,
montres de poche, horloges, horloges de table, montres à

l’épreuve de l’eau, horloges à pendule, montres à remontage
automatique, chronomètres à déclic, chronomètres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 octobre
2000 sous le No. 826301 en liaison avec les marchandises.

1,160,281. 2002/11/22. ENTOURAGE SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES INC., Suite 200, 75 J-A Bombardier,
Boucherville, QUEBEC, J4B8P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

SYSTM 
SERVICES: Installation of communications systems including
voice, data and electrical cabling and systems. Used in CANADA
since September 2001 on services.

SERVICES: Installation de systèmes de communication, y
compris voix, données, câblage électrique et systèmes.
Employée au CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec
les services.

1,160,282. 2002/11/22. ENTOURAGE SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES INC., Suite 200, 75 J-A Bombardier,
Boucherville, QUEBEC, J4B8P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 
 

SERVICES: Installation of communications systems including
voice, data and electrical cabling and systems. Used in CANADA
since September 2001 on services.

SERVICES: Installation de systèmes de communication, y
compris voix, données, câblage électrique et systèmes.
Employée au CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec
les services.
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1,160,467. 2002/11/28. National Federation of the Blind, 1800
Johnson Street, Baltimore, Maryland 21230, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Publications, namely, newsletters, books, pamphlets,
brochures, magazines and newspapers. SERVICES: Association
services, namely, representing and promoting the interests of
blind persons. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on wares. Priority Filing Date: October 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/460,958 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2829371 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, livres,
dépliants, brochures, magazines et journaux. SERVICES:
Services liés aux associations, nommément la représentation et la
promotion des intérêts des personnes aveugles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
460,958 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 06 avril 2004 sous le No. 2829371 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,637. 2002/11/29. Nature’s Mate Distribution Inc., 2020 20th
Street East, Owen Sound, ONTARIO, N4K6S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Sewage treatment products, organic waste treatment
products, septic and holding tank treatment products, agricultural
organic waste treatment products, namely, liquids and pellets.
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement d’égouts, produits de
traitement de déchets organiques, produits de traitement de
fosses septiques et de cuves de rétention, produits de traitement
de déchets organiques agricoles, nommément liquides et
granules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,160,639. 2002/11/29. Nature’s Mate Distribution Inc., 2020 20th
Street East, Owen Sound, ONTARIO, N4K6S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Sewage treatment products, organic waste treatment
products, septic and holding tank treatment products, agricultural
organic waste treatment products, namely, liquids and pellets.
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement d’égouts, produits de
traitement de déchets organiques, produits de traitement de
fosses septiques et de cuves de rétention, produits de traitement
de déchets organiques agricoles, nommément liquides et
granules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 mai 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,160,697. 2002/11/28. GO HARD CORPORATION a company
incorporated under the laws of Ontario, 2-20 University Avenue
East, Waterloo, ONTARIO, N2J2V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22 FREDERICK
STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

The right to the exclusive use of the words A1 and CAR
CLEANING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle cleaning services. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots A1 et CAR CLEANING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de nettoyage de véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,160,723. 2002/11/29. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ASIA MILES-LIFE HAS ITS REWARDS 
The right to the exclusive use of the word ASIA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cardboard; magazines, inflight entertainment
magazines; merchandise catalogues; newsletters; periodicals;
pamphlets; journals, manuals; promotional materials in the form of
leaflets, advertising billboards, posters, display signs and printed
matter, namely monthly statements, letters, flyers, gift vouchers
and application forms; advertisement boards of paper or
cardboard; photographs; posters; packaging materials and
wrapping materials, namely envelopes, plastic bubble packs,
plastic films, bottle wrappers; paper bags, travel bags, plastic
bags; posters; maps; calendars, announcement cards; greeting
cards; playing cards; plastic materials for packaging, display cards
made of cardboard; stickers; brochures; baggage cards,
postcards, membership cards, booklets, timetables, guides, paper
wallets, paper folders, Christmas cards, Chinese New Year cards,
gift certificates; pens, pencils, tape dispensers, plastic racks (for
holding brochures), plastic folders and files, display cards and kits,
calendars, diaries, note paper, desk sets, envelopes, writing

paper, books, table napkins, printer’s type, wrapping paper,
certificates, catalogues, luggage tag cards. SERVICES: Air
transport services; tourist office and travel agency services for
arranging travel; package holiday services; provision of tourist
information; air passenger transport and air cargo transport
services; travel courier services; courier services for messages
and letters; transport and delivery of goods by air; transport of
passengers vehicle by air; car and truck rental and charter
services; handling of baggage and of goods; provision of free and
discounted travel; club travel services; airline loyalty programme
whereby frequent flyers are upgraded to first class and business
class as a gesture of goodwill by the airline; travel information
services; in-flight information services relating to travel and
transportation; arranging of tours; reservation services for travel
by air, rail, sea, and car rental; cargo unloading services crating
and delivery of air transportation goods; freight forwarding
services; storage of air transportation goods; parcel delivery
services; escorting of travellers; warehousing services;
transportation of baggage, freight and of passengers to and from
airports; booking services for hotel accommodation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Carton mince; magazines, magazines de
divertissement à bord; catalogues de marchandises; bulletins;
périodiques; dépliants; revues, manuels; matériel de promotion
sous forme de dépliants, panneaux publicitaires, enseignes et
imprimés, nommément relevés mensuels, lettres, prospectus,
bons-cadeaux et formulaires de demande; tableaux d’affichage en
papier ou en carton; photographies; affiches; matériaux
d’emballage et matériel pour l’emballage, nommément
enveloppes, films en plastique à bulles d’air, films en plastique,
matériaux d’enveloppement de bouteilles; sacs en papier, sacs de
voyage, sacs de plastique; affiches; cartes; calendriers, faire-part;
cartes de souhaits; cartes à jouer; matériaux plastiques
d’emballage, pancartes en carton mince; autocollants; brochures;
cartes de bagages, cartes postales, cartes de membre, livrets,
horaires, guides, portefeuilles en papier, chemises en papier,
cartes de Noël, cartes du Nouvel An chinois, certificats-cadeaux;
stylos, crayons, dévidoirs de ruban adhésif, supports en plastique
(pour brochures), chemises et dossiers en plastique, pancartes et
nécessaires, calendriers, agendas, papier à notes, nécessaires
de bureau, enveloppes, papier à écrire, livres, serviettes de table,
caractères d’impression, papier d’emballage, certificats,
catalogues, cartes d’étiquettes de bagages. SERVICES: Services
de transport aérien; services de bureau touristique et d’agence de
voyage pour l’organisation de voyages; services de forfaits-
vacances; fourniture de renseignements touristiques; services de
transport aérien de passagers et de fret; services de messagerie
de voyage; services de messagerie pour messages et lettres;
transport et livraison aériens de marchandises; transport aérien
de véhicules de passagers; services de location d’automobiles et
de camions et de vols nolisés; manutention de bagages et de
marchandises; fourniture de voyages gratis et à rabais; services
de club de voyage; programmes de fidélisation de la clientèle des
compagnies aériennes prévoyant le surclassement des grands
voyageurs en première classe et en classe affaires comme geste
de courtoisie de la part de la ligne aérienne; services d’information
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de voyage; services d’information à bord ayant trait aux voyages
et au transport; organisation de circuits; services de réservation
pour voyages par avion, par train, par bateau, et location
d’automobiles; services de déchargement de fret ou de cargaison,
mise en caisse et livraison de marchandises de transport aérien;
services d’acheminement de marchandises; entreposage de
marchandises de transport aérien; services de livraison de colis;
accompagnement de voyageurs; services d’entreposage;
transport de bagages, de marchandises et de passagers en
provenance et à destination d’aéroports; services
d’enregistrement pour chambres d’hôtel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,160,724. 2002/11/29. CONTROLADORA AMAZING TOYS,
S.A. DE C.V., Bosques de Ciruelos #186-piso 5, Colonia Bosques
de las Lomas, C.P. 11700, D.F., MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KIDZANIA 
WARES: Metal keychains; pens, pencils, stationery, namely
letter-openers, scrapbook albums, cardboard, paper flags, book
bindings, photographs, adhesive tags, glues (adhesives), note
pads, drawing pads, writing pads, file clips, cardboard or paper
boxes, stickers, calendars, detachable calendars, carbon and
charcoal pencils, paper clips, pen clips, writing sets, pen cases,
stamp cases, greeting cards, staples (for the office), sheet
protectors, pencil holders, mechanical pencil refills, notebooks,
books, book separators, book holders, paperweights, postcards,
posters, stamps, envelopes, musical greeting cards, ink,
document folders, file folders, adhesive tape, sealing paste,
copying paper, thumb-tacks, slides (diapositives), stencils, filing
and index card tags, folders, paper covers, glues, index cards,
communication cards, paper templates, transparency film,
staplers; notepads, paper napkins, notebook covers, writing
papers; newsletters to the community about activities, jobs and
special opportunities; wrapping paper, boxes and gift wrapping
ribbons made from paper; corporate magazines for customers
about products; non-metal keychains and plastic keychains; paper
cups, paper plates, ceramic mugs and beverage glassware; hats,
caps, visors, sweatshirts and jackets. SERVICES: Entertainment
services, namely amusements arcades featuring interactive
multiple player computer games; discotheques; theater services,
namely cinema theaters, dinner theaters, movie theaters, and
production of plays; children’s amusement centers; motion picture
theater services; live performances by singers, musical bands,
comedians, jugglers, magician and actors; design and testing of
new products for others, namely providing a test site for computer
game software featuring it in an amusement arcade; services for
providing food and drink, including restaurants and cafeterias; 

temporary accommodation, hotels. Priority Filing Date: June 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/417,109 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: Chaînettes de porte-clefs métalliques; stylos,
crayons, articles de papeterie, nommément ouvre-lettres, albums
de découpures, carton mince, drapeaux en papier, reliures de
livre, photographies, étiquettes adhésives, colles (adhésifs),
blocs-notes, blocs de papier à dessin, blocs-correspondance,
pince-feuilles, boîtes en carton mince ou en papier, autocollants,
calendriers, calendriers éphémérides, fusains et crayons à mine,
trombones, pinces à stylo, ensembles d’écriture, étuis à stylos,
étuis à timbres, cartes de souhaits, agrafes (pour le bureau),
protecteurs de feuilles, porte-crayons, mines de rechange pour
porte-mine, cahiers, livres, séparateurs de livres, porte-livres,
presse-papiers, cartes postales, affiches, timbres, enveloppes,
cartes de souhaits musicales, encre, chemises à documents,
chemises à dossiers, ruban adhésif, cire à cacheter, papier à
photocopie, punaises, diapositives, pochoirs, onglets pour
chemises et fiches, chemises, couvertures en papier, colles,
fiches, cartes de communication, pochoirs en papier, pellicule à
diapositives, agrafeuses; bloc-notes, serviettes de table en papier,
couvertures de cahier, papier à écrire; bulletins annonçant des
activités, des offres d’emploi et des occasions spéciales à la
communauté; papier d’emballage, boîtes et rubans en papier pour
emballage cadeau; magazines d’entreprise proposant des
produits aux clients; chaînettes porte-clefs non métalliques et
chaînettes porte-clefs en matière plastique; gobelets en papier,
assiettes en papier, tasses et verrerie en céramique pour
boissons; chapeaux, casquettes, visières, pulls d’entraînement et
vestes. SERVICES: Services de divertissement, nommément
salles de jeux électroniques en rapport à des jeux informatisés
interactifs à joueurs multiples; discothèques; services de théâtre,
nommément salles de cinéma, restaurants-théâtres, salles de
cinéma et production de spectacles; salles de jeux électroniques
pour enfants; services de cinéma; représentations en direct de
chanteurs, de groupes musicaux, de comédiens, de jongleurs, de
magiciens et d’acteurs; conception et essais de nouveaux
produits pour des tiers, nommément fourniture d’un site d’essai
pour ludiciel dans une salle de jeux électroniques; services de
fourniture d’aliments et de boissons, y compris restaurants et
cafétérias; hébergement temporaire, hôtels. Date de priorité de
production: 03 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/417,109 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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1,160,735. 2002/11/29. FRANCESCO SMALTO
INTERNATIONAL, 2, rue de Bassano, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Bathing suits, bath robes, bandanas; hosiery, caps;
boots, half-boots; suspenders; collar protectors; pants; belts;
shawls; dressing gowns; sweaters, hats, ear muffs; socks, shoes;
shirts, short sleeved shirts, pullovers; collars; slips, combinations
namely boxer shorts, underpants; underwear; suits; neckties;
clothing of leather and clothing of imitation of leather, namely
jackets, pants, shirts, coats, hats and gloves; sandals; fur stoles,
scarves; furs namely shawls, sweaters, hats, gloves, gabardines,
coats, overcoats, parkas and pelisses in fur; gabardines;
waistcoats; waterproof clothing; jerseys; undershirts; coats,
trousers; slippers; overcoats; parkas; pelisses; pyjamas, tee-
shirts, jackets. Priority Filing Date: October 22, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 190 173 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 22, 2002 under No. 32912079 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, robes de chambre,
bandanas; bonneterie, casquettes; bottes, demi-bottes; bretelles;
protège-cols; pantalons; ceintures; châles; robes de chambre;
chandails, chapeaux, cache-oreilles; chaussettes, chaussures;
chemises, chemises à manches courtes, pulls; collets;
combinaisons-jupons, combinaisons, nommément caleçons
boxeur, caleçons; sous-vêtements; costumes; cravates;
vêtements de cuir et de simili-cuir, nommément vestes, pantalons,
chemises, manteaux, chapeaux et gants; sandales; étoles de
fourrure, foulards; fourrures, nommément châles, chandails,
chapeaux, gants, gabardines, manteaux, paletots, parkas et
pelisses de fourrure; gabardines; gilets; vêtements imperméables;
jerseys; gilets de corps; manteaux, pantalons; pantoufles;
paletots; parkas; pelisses; pyjamas, tee-shirts, vestes. Date de
priorité de production: 22 octobre 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 190 173 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 octobre 2002 sous le
No. 32912079 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,050. 2002/12/04. Trader Classified Media IPR B.V.,
Overschiestraat 61, 1062 XD, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Printed materials, namely newspapers, magazines,
periodicals, catalogues, books, pamphlets, fliers, manuals, cards,
namely membership, discount and affinity cards, all for
advertising, promoting and facilitating the purchase, sale and/or
financing of goods and services, and for the transfer or exchange
of data relating to the purchase and sale of goods and services.
SERVICES: Advertising services, namely the provision of
advertisements in print and electronic mediums, including the
Internet, business management, consultation regarding marketing
of goods and services, marketing research, data collection and
telemarketing services, all for facilitating the advertisement,
purchase, sale, transfer, financing or leasing of all manner of
goods and services on behalf of others; collection, retrieval,
assembly and analysis of market data and demographic data in
the field of business, commerce and marketing; accounting;
invoicing; facilitating electronic commerce services over the
Internet by way of hosting a Website; membership based services
to consumers in the fields of purchasing, selling, transferring and
borrowing of all manner of goods and services; auction services;
all aforesaid services include such services provided over
networks, including the Internet. Insurance, fiduciary
representatives services, investment services, brokerage, namely
real estate brokerage services, financial brokerage services,
insurance brokerage services, real estate transactions, money
exchange services, lending, financing, leasing, financial
underwriting services and monetary exchange services; providing
financial and investment services for the facilitation of the
purchase, sale, transfer and leasing of all manner of goods and
services; membership based services to consumers in the field of
financing all manner of goods and services and providing
information related thereto; all aforesaid services include such
services provided over networks, including the Internet. Used in
CANADA since at least as early as September 12, 2002 on wares
and on services. Priority Filing Date: June 11, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1,012,560 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BENELUX on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on June 11, 2002 under No.
715903 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, catalogues, livres, dépliants, circulaires, manuels,
cartes, nommément cartes d’adhérent, de remise et d’affinité, le
tout pour fins de publicité, de promotion et de facilitation d’achats,
de ventes et/ou de financement de produits et services, et pour
fins de transfert ou d’échange de données en rapport avec l’achat
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et la vente de produits et services. SERVICES: Services de
publicité, nommément la fourniture de publicités sous format
imprimé et électronique, y compris Internet, gestion des affaires,
consultation ayant trait à la commercialisation de biens et de
services, recherche en commercialisation, collecte de données et
services de télémarketing, tous les services susmentionnés pour
faciliter la publicité, l’achat, la vente, le transfert, le financement ou
le crédit-bail de tous les types de biens et services pour le compte
de tiers; collecte, extraction, assemblage et analyse de données
de marché et de données démographiques dans le domaine des
entreprises, du commerce et de la commercialisation;
comptabilité; facturation; services de facilitation de commerce
électronique sur l’Internet au moyen de l’hébergement d’un site
Web; services basés sur l’abonnement destinés aux
consommateurs dans le domaine de l’achat, de la vente, du
transfert et de l’emprunt de tous les types de biens et de services;
services d’encan; tous les services susmentionnés étant
également fournis sur des réseaux, y compris Internet.
Assurance, services de représentants fiduciaires, services
d’investissement, courtage, nommément services de courtage
immobilier, services de courtage financier, services de courtage
en assurance, transactions immobilières, services d’opérations de
change, prêt, de financement, crédit-bail, services de souscription
financière et services de marché monétaire; fourniture de services
financiers et d’investissement pour la facilitation de l’achat, la
vente, le transfert et le crédit-bail de tous les types de biens et de
services; services basés sur l’abonnement destinés aux
consommateurs dans le domaine du financement de touts les
types de biens et de services et fourniture d’information connexe;
tous les services susmentionnés étant également fournis sur des
réseaux, y compris Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 juin 2002, pays: BENELUX, demande no:
1,012,560 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 juin 2002 sous le No.
715903 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,161,723. 2002/12/13. NC-M CHASSIS SYSTEMS, LLC, a
Delaware limited liability company, 1817 I Avenue, New Castle,
Indiana, 47362, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 

NC-M CHASSIS SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words CHASSIS SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Parts for motor vehicles, namely suspension, engine
and transmission components for motor vehicles, namely
passenger automobiles, trucks, sport utility vehicles, vans and
minivans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules à moteur, nommément
composants pour suspension, moteurs et transmissions pour
véhicules à moteur, nommément automobiles, camions, véhicules
sport utilitaires, fourgonnettes et mini-fourgonnettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,870. 2002/12/23. Gaetan Nadeau et Michel Mezza fait
affaire sous la raison sociale de Plasbio Inc., 305 chemin Jean
Guérin ouest, St-Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 

PLASBIO 
SERVICES: La synthèse et production de mélanges de produits
polymères biodégradables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Synthesis and production of blends of biodegradable
polymer products. Proposed Use in CANADA on services.

1,162,145. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant claims colour as an integral part of the trade-mark.
The applicant claims: (i) Pantone 201 (burgundy) - shield design.
(PANTONE is a registered trade-mark.)

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
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of books and other printed material relating to Christine doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique la couleur comme partie intégrante de la
marque de commerce. Le requérant revendique : (i) Pantone 201
(bordeaux) - dessin du bouclier. (PANTONE est une marque de
commerce déposée.)

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,162,146. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant claims colour as an integral part of the trade-mark.
The applicant claims: (i) pantone 201 (burgundy) - shield design.

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christine doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique la couleur comme partie intégrante de la
marque de commerce. Le requérant revendique : (i) Pantone 201
(bordeaux) - dessin du bouclier.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,162,246. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant claims colour as an integral part of the trade-mark.
The applicant claims the following Pantone colours: (i) Pantone
201 (burgundy) - shield design; (ii) Pantone 201 (burgundy) - for
the word MAC; (iii) Pantone 411 (grey) - for the word DIV; (iv)
Pantone 201 (burgundy) - for the words LEADERSHIP
THROUGH UNDERSTANDING. (PANTONE is a registered trade-
mark.)

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christine doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique la couleur en tant que partie intégrante
de la marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs
Pantone suivantes : (i) Pantone 201 (bourgogne) - dessin de
l’écusson; (ii) Pantone 201 (bourgogne) - pour le mot "MAC"; (iii)
Pantone 411 (gris) - pour le mot "DIV"; (iv) Pantone 201
(bourgogne) - pour les mots "LEADERSHIP THROUGH
UNDERSTANDING". (PANTONE est une marque de commerce
déposée.).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,247. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
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secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christine doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,249. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christian doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,162,251. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant claims colour as an integral part of the trade-mark.
The applicant claims the following Pantone colours: (i) Pantone
201 (burgundy) - for the word MAC; (ii) Pantone 411 (grey) - for
the word DIV. (PANTONE is a registered trade-mark.)

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christian doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant revendique la couleur en tant que partie intégrante
de la marque de commerce. Le requérant revendique les couleurs
Pantone suivantes : (i) Pantone 201 (bourgogne) - pour le mot
"MAC"; (ii) Pantone 411 (gris) - pour le mot "DIV". (PANTONE est
une marque de commerce déposée.).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et

stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,252. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christian doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,253. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

MACDIV 
WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale

of books and other printed material relating to Christian doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,255. 2002/12/13. McMaster Divinity College, 1280 Main
Street West, Hamilton, ONTARIO, L8S4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

LEADERSHIP THROUGH 
UNDERSTANDING 

WARES: (1) Clothing, namely jerseys, sweat shirts, t-shirts, sweat
pants, shorts and socks; promotional merchandise, namely
pencils, decals and mugs; instructional materials, namely pre-
recorded videos, pre-recorded compact discs and pre-recorded
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings, pre-recorded cassette tapes. (2) Printed
publications related to operations of a Christian post-secondary
educational institution, namely calendars, catalogues, brochures,
booklets, handbooks, syllabuses, text books, reference materials,
pamphlets; office supplies, namely letterhead, stationery writing
paper, envelopes and pens. SERVICES: Post-secondary
educational services namely the operation of a Christian post-
secondary educational institution; educational and training in
theology for pastors, missionaries, evangelists and bible school
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teachers, as well as the education of the general public in bible
doctrine and teachings; printing, publishing, distribution and sale
of books and other printed material relating to Christian doctrine
and teachings; providing missionary and aid locally and abroad;
posting and placing messages in an electronic format accessible
over the internet; fundraising services. Used in CANADA since as
early as January 01, 2002 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jerseys, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons de survêtement, shorts et
chaussettes; articles promotionnels, nommément crayons,
décalcomanies et grosses tasses; matériels de formation,
nommément vidéos préenregistrées, disques compacts
préenregistrés et vidéodisques numériques préenregistrés (DVD)
contenant enregistrements sonores et/ou enregistrements vidéo,
bandes en cassettes préenregistrées. (2) Publications imprimées
concernant l’exploitation d’un établissement d’enseignement post-
secondaire chrétien, nommément calendriers, catalogues,
brochures, livrets, manuels, plans de cours, livres de cours,
documents de référence, dépliants; articles de bureau,
nommément en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes et
stylos. SERVICES: Services d’enseignement postsecondaire,
nommément exploitation d’un établissement d’enseignement
postsecondaire chrétien; enseignement et formation en théologie
pour pasteurs, missionnaires, prédicateurs et professeurs
d’études bibliques ainsi que services d’enseignement pour le
grand public dans le domaine de la doctrine et des enseignements
de la Bible; impression, édition, distribution et vente de livres et
autres imprimés ayant trait à la doctrine et aux enseignements du
christianisme; fourniture de missionnaires et d’aide au pays et à
l’étranger; affichage et placement de messages sous forme
électronique accessibles au moyen de l’Internet; services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,162,315. 2002/12/13. ATW Management Communications Inc.,
3061 East Kent Ave. North, suite 902, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5S4P5 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 

PEOPLEWISE 
SERVICES: Human resources consulting services; development
of human resources management policies, tools and techniques;
development of competency models and tools for application in
workplace management; marketing and customer service related
research; providing advice on customer relations and
communications services; consulting services in the field of
community and employee relations; evaluation, assessment and
systems reviews in the field of human resources management;
training, education, e-learning, coaching in the field of human
resources; attitudinal and organizational behaviour research,

namely assessment and advice on cultural sensitivity and other
human resource issues; human resources management support
services; diversity and multilingual and cultural sensitivity related
consulting services; teaching bias-free management tools and
techniques for human resources development. Used in CANADA
since at least as early as November 12, 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines;
élaboration de politiques, outils et techniques en matière de
gestion des ressources humaines; élaboration de modèles de
compétence et d’outils pour application en gestion du milieu de
travail; études de marché et recherches ayant trait au service à la
clientèle; services de conseil ayant trait aux relations et aux
communications avec les clients; services de conseil dans le
domaine des relations communautaires et des relations de travail;
services d’évaluation et d’examen de systèmes dans le domaine
de la gestion des ressources humaines; formation, éducation,
apprentissage électronique et orientation dans le domaine des
ressources humaines; recherche sur le comportement personnel
et organisationnel, nommément services d’évaluation et de
conseil ayant trait à la sensibilité culturelle et à d’autres questions
relevant des ressources humaines; services de soutien dans le
domaine de la gestion des ressources humaines; services de
conseil en matière de diversité, de multilinguisme et de sensibilité
culturelle; formation ayant trait à des outils et techniques de
gestion impartiale à des fins de développement des compétences
personnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,162,380. 2002/12/12. Baxter International Inc., One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARALAST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, proteinase
inhibitors such as Alpha-1 proteinase inhibitor. Priority Filing
Date: June 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/419771 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs de protéinase tels qu’inhibiteur de protéinase Alpha-1.
Date de priorité de production: 12 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/419771 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,162,406. 2002/12/16. SHARP ELECTRONICS OF CANADA
LTD., 335 Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4Z1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,162,497. 2002/12/20. Hütte Klein-Reichenbach Gesellschaft
m.b.H., A-3900 Schwarzenau, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

METCOMB 
WARES: Metal, namely shaped aluminum foam parts for use in
automotive construction, namely for the manufacture of crash
absorbers, door inlays, sound-proofing elements and vibration
absorbers, reinforcements of car bodies for protection of
passengers; metal, namely shaped aluminum foam parts for
construction in the aircraft industry, railroad industry and
shipbuilding industry; shaped aluminum foam parts for furniture
building and model building; shaped aluminum foam parts for fire
protection, sound proofing, vibration absorption and for design
elements for aircraft, trains, ships and for the construction of
buildings. Priority Filing Date: July 08, 2002, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4393/2002 in association with the same kind
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on January 08, 2003 under No. 207772 on wares.

MARCHANDISES: Métal, nommément pièces en mousse
d’aluminium formée pour utilisation dans la construction de
véhicules automobiles, nommément pour la fabrication
d’amortisseurs de chocs, d’incrustations de porte, d’éléments
d’insonorisation et d’amortisseurs de vibrations, de renforts de
carrosseries pour la protection des passagers; métal,
nommément pièces en mousse d’aluminium formée pour la
construction dans l’industrie aéronautique, l’industrie ferroviaire et

l’industrie navale; pièces en mousse d’aluminium formée pour la
fabrication de meubles et de modèles; pièces en mousse
d’aluminium formée pour la protection contre l’incendie,
l’insonorisation, l’amortissement des vibrations, pour des
éléments de design pour aéronefs, trains, navires, et pour la
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 08 juillet
2002, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4393/2002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 08 janvier 2003 sous le No. 207772 en liaison avec
les marchandises.

1,162,499. 2002/12/20. 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 

IMAGINATION AT WORK 
WARES: Machinery, plants, systems and installations for the
generation, transmission and distribution of electricity;
aeronautical and aeroplane engines; compressors, namely axial
and centrifugal compressors, reciprocating compressors, screw
and vane compressors, compressors for refrigerators, and
accessories and component parts for the foregoing; drive and
control systems for machines; electric generators, hydrogen-
cooled generators, liquid-cooled generators, steam generators
and gas generators, including accessories and component parts
for the foregoing; engines for boats, engines for aircraft and
aeroplanes, jet propulsion engines, including accessories and
component parts of all the foregoing; electric motors, diesel
motors, including accessories and component parts of electric and
diesel motors; gas turbines, steam turbines, wind turbines,
including accessories and components for said turbines;
centrifugal pumps, controlled volume pumps, electric pumps, heat
pumps, rotary pumps, metered gasoline pumps, oil pumps for use
in motors and engines including accessories and component parts
for said pumps; control valves, hydraulic valves, safety valves;
manual and electric starters for motors and engines; boiling water
reactors; light water reactors; telephones; caller ID Boxes;
telephone answering machines; cordless telephones, cordless
headset telephones; digital messaging systems, radios, two-way
radios, clock radios, audio and video cassette players and
recorders; televisions, television remote controls, VCR players;
VCR remote controls; DVD players; DVD remote controls;
combination radio and audio cassette players; combination radio
and CD players; combination TV and VCR sets; batteries;
busways; electric capacitors; computers; computer software
programs for controlling medical apparatus, instruments, devices
and their parts and accessories; interactive programs imbedded in
software to explain how to use medical equipment, instruments
and devices; computer hardware and software for medical
apparatus, instruments and devices for displaying, selecting,
reviewing, processing, analyzing, filming, reporting and media
interchange of medical images; computer e-commerce software to
allow users to perform electronic business transactions via a
global computer network; computer software for use in global
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positioning systems; computer software for application and
database integration and for the collection, editing, organizing,
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of
data and information; computer software for the analysis and
interpretation of data relating to electricity and electrical power
supplies; computer software for the calibration of electrical power
supply equipment, electronic motion sensors, sirens, and audio
speakers; fuses; fuel cells; electric lighting controls; LEDs; LED
signals; electricity meters, meters for electrical utilities; electric
relays; electric timers; electronic sensors; electronic solenoids &
limit switches; electric switches and disconnects; electric push
buttons; electric and computerized installations for the remote
control of industrial operations; circuit breakers and disconnects;
circuit breaker load centers; circuit closers, circuit interrupters,
electric connectors; electric controllers; electric inductors;
electricity distribution boards, and boxes; electricity distribution
consoles; electricity switchboards and switchboxes; electric power
supplies, transformers; electric motor controls; lighting panel
boards; power panel boards; electrical wires, cables, cords and
conductors; electrical wiring fixtures; lightning arrestors; electrical
resistors, voltage regulators; computer mouse pads; medical
diagnostic imaging apparatus for displaying diagnostic images; x-
ray and radiological apparatus, x-ray tubes and accessories,
computer tomography apparatus, magnetic resonance imaging
and spectroscopic apparatus, ultrasonic medical apparatus,
positron emission tomography apparatus, radiation therapy
apparatus, fetal pulse and vital signs monitors; bone
densitometers; massage instruments and apparatus for home and
personal use; sound therapy and aroma therapy instruments and
apparatus for home and personal use; electric light bulbs,
luminescent, incandescent and fluorescent lighting lamps and
tubes; luminaires; electric discharge lamps; electric lights for
Christmas trees; electric night lights; flashlights; air conditioners;
dehumidifiers; humidifiers; fans, ceiling fans, freezers;
refrigerators; gas and electric stoves; gas and electric ovens and
cooktops; microwave ovens; ventilation hoods and ventilating
systems; water heaters; water filtering, purification and/or
softening systems, apparatus and installations; electric and gas
cooking appliances; coffee makers and percolators, tea makers,
toasters; toaster ovens; electric and gas grills for cooking
purposes; sandwich makers; fryers; fry pans; deep fryers; skillets;
griddles; food/rice steamers; woks; popcorn makers; rotisserie
ovens; hot air ovens; ice cream makers; waffle irons; kettles, hair
dryers; cup and bottle warmers; electric lighted make-up mirrors;
laundry washing machines; laundry drying machines;
dishwashers; garbage and waste disposals; coffee grinders;
blenders; bread-making machines; vacuum cleaners; vacuum
cleaner attachments and hoses; can-openers; food processors;
electric knives; food grinders and slicers; juice makers and juice
extractors; food dehydrators; locomotives including accessories
and component parts; semi-processed plastics and semi-
processed synthetic and thermoplastic resinous compositions in
the form of bar , blocks, pellets, rods, sheets, film, tubes, for further
manufacture and for general industrial use; waterproofing,
weatherproofing and weather resistance materials, soundproofing
materials; insulating paints and varnishes; adhesive sealants;
sealant and caulking compounds and materials; silicone rubber
sealants; silicone liquid elastomers; silicone rubber compositions;
synthetic rubber, raw or semi worked rubber; unprocessed

plastics and unprocessed synthetic and thermoplastic resinous
compositions for industrial and manufacturing use; fire
extinguishing compositions; adhesives for general industrial and
manufacture use; silicones, nuclear fuel rods. SERVICES: Repair,
maintenance and installation services, namely, remote monitoring
and diagnostic assistance rendered in the repair and maintenance
of machinery, motors, engines, turbines, generators,
compressors, locomotives, reactors, all types of electrical
equipment, factory automation and control instruments and
equipment, electric and gas cooking, heating, refrigerating,
washing, drying, air conditioning and ventilating appliances and
apparatus, consumer electronic products, electric lighting
apparatus and installations, computers, medical equipment and
accessories, transit vehicles, off-highway equipment,
telecommunication equipment and accessories, including
accessories and component parts of all the foregoing; providing
repair, maintenance and installation services, namely, remote
monitoring and diagnostic assistance for gas and steam turbine
power plants and for all types of power generation, transmission
and/or distribution plants and facilities including accessories and
component parts of all the foregoing; construction equipment
leasing; sale and administration of repair and maintenance service
contracts; consultancy; leasing of automobiles, aircraft, railcars,
marine vessels, cargo and shipping containers; operating leases;
management and operation of power distribution and transmission
plants and facilities; consultancy; insurance brokerage services,
credit agency services in the fields of consumer and commercial
credit, credit card services, real estate loan financing services;
financial services; asset based and private label financing
services; financial analysis and consultation; credit card financial
services; financial asset management for others; insurance and
re-insurance services, namely, underwriting services for all types
of insurance; equity investment services; insurance underwriting
services in the field of bonds; financial guarantee assurance
underwriting services; personal loan financing; mortgage services;
acquisition financing services; commercial financing services;
commercial real estate agency services; mutual fund investment;
private equity and debt investment; joint venture financing, lease-
purchase financing, development and structuring of financial
service operations and financial products for others, leasing and
rental of mobile and modular buildings; consultancy, advisory and
information services relating to all the foregoing services;
telecommunications equipment leasing; telephone
communication services including cellular, wireless and satellite;
communications by computer terminals; communications by fiber
optic networks; computer aided recording, storage and
transmission of sound, messages, images, data and documents;
satellite and cable telecommunication and transmission services;
providing information about telecommunications; rental of
telecommunication and transmission equipment, internet and
intranet communication services; providing telecommunication
gateway services; providing telecommunication connections and
services via global computer networks; inventory control services;
consultation in the field of inventory control services; acquisition
integration services; direct marketing advertising for others
featuring database marketing; consultation in the field of direct
marketing advertising for others featuring database marketing;
business reorganization consulting services; truck and automobile
fleet management services, namely voyage reporting and
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invoicing via a global computer network; consultation in the field of
truck and automobile fleet management services; business
administration consulting services; operation and management of
power plants of others; consultation in the field of operation and
management of power plants; on-line retail services featuring
consumer electronic products; consultation in the field of on-line
retail services featuring consumer electronic products; research,
consultation and advisory services relating to engineering, design
and development problems encountered by utility, industrial and
commercial companies, governments and individuals; computer
equipment leasing; computer programming services for others;
computer software design and analysis services for others;
computer consultation services; maintenance and updating of
computer software and computer systems for others; installation
of computer software; computer systems analysis and design
services for others; network analysis and design services for
others; computer services, namely, designing, implementing and
maintaining web sites and web pages for others; providing
computer search engines for obtaining data on a global computer
network; leasing of medical equipment; providing management
and operation assistance of medical facilities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie, usines, systèmes et installations
pour la production, la transmission et la distribution d’électricité;
moteurs aéronautiques et d’aéronef; compresseurs, nommément
compresseurs centrifuges et axiaux, compresseurs alternatifs,
compresseurs rotatifs à vis et à aubes, compresseurs pour
réfrigérateurs, et accessoires et pièces d’élément pour ce qui
précède; systèmes d’entraînement et de commande pour
machines; générateurs, dynamos à refroidissement par
hydrogène, dynamos à refroidissement par liquide, générateurs
de vapeur et générateurs de gaz, y compris accessoires et pièces
pour ce qui précède; moteurs pour bateaux, moteurs pour
aéronefs, moteurs à propulsion par jet, y compris accessoires et
composants de toutes les marchandises susmentionnées;
moteurs électriques, moteurs diesel, y compris accessoires et
composants de moteurs diesel et électriques; turbines au gaz,
turbines à vapeur, éoliennes, y compris accessoires et
composants pour ces turbines; pompes centrifuges, pompes à
volume contrôlée, pompes électriques, pompes à chaleur,
pompes rotatives, pompe à essence avec compteur, pompes à
huile pour utilisation dans des moteurs y compris accessoires et
composants pour ces pompes; robinets de commande, appareils
de robinetterie hydrauliques, appareils de robinetterie de sécurité;
démarreurs manuels et électriques pour moteurs; réacteurs à eau
bouillante; réacteurs à eau ordinaire; téléphones; boîtes
d’identification de l’appelant; répondeurs téléphoniques;
téléphones sans fil, casques téléphoniques; systèmes de
messagerie numérique, appareils-radio, radios bidirectionnelles,
radios-réveil, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et
vidéo; téléviseurs, télécommandes de téléviseur, lecteurs
d’enregistrements sur cassette vidéo; télécommandes
d’enregistrements sur cassette vidéo; lecteurs de DVD;
télécommandes de DVD; radio et lecteurs de cassettes audio
combinés; radio et lecteurs de CD combinés; téléviseur et
magnétoscope combinés; piles; barres sous gaine;
condensateurs électriques; ordinateurs; programmes logiciels
pour la commande d’appareils médicaux, d’instruments et de

dispositifs et leurs pièces et accessoires; programmes interactifs
intégrés dans des logiciels permettant d’expliquer l’utilisation
d’équipement médical, d’instruments et de dispositifs; matériel
informatique et logiciels pour appareils médicaux, instruments et
dispositifs afin d’afficher, de sélectionner, d’examiner, de traiter,
d’analyser, de filmer, de produire des rapports et d’échanger des
supports d’images médicales; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; logiciels pour utilisation dans des systèmes de
positionnement mondial; logiciels pour l’intégration d’applications
et de bases de données et pour la collecte, l’édition, l’organisation,
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et
l’échange de données et d’information; logiciels pour l’analyse et
l’interprétation de données ayant trait à l’électricité et aux blocs
d’alimentation électrique; logiciels pour l’étalonnage d’équipement
de bloc d’alimentation électrique, détecteurs de mouvement
électroniques, sirènes et haut-parleurs; fusibles; piles à
combustible; commandes d’éclairage électrique; diodes
électroluminiscentes; signaux de diodes électroluminiscentes;
compteurs d’électricité, compteurs pour services publics
électriques; relais électriques; minuteries électriques; capteurs
électroniques; solénoïdes électroniques et interrupteurs de fin de
course; interrupteurs électriques et sectionneurs; boutons-
poussoirs électriques; installations électriques et informatisées
pour la télécommande d’exploitations industrielles; disjoncteurs et
sectionneurs; centres de consommation de disjoncteurs;
conjoncteurs, coupe-circuits, connecteurs électriques; appareils
de commande électrique; inducteurs électriques; panneaux et
boîtes de distribution d’électricité; consoles de distribution
d’électricité; tableaux d’électricité et boîtes de commutation; blocs
d’alimentation électrique, transformateurs; commandes de
moteurs électriques; tableaux de distribution d’éclairage; tableaux
de branchement d’énergie; fils électriques, câbles, cordons et
conducteurs; accessoires de câblage électrique; parafoudres;
résistances électriques, régulateurs de tension; tapis de souris
d’ordinateur; appareils d’imagerie de diagnostic médical pour
afficher des images diagnostiques; appareils de radiographie et
radiologiques, tubes et accessoires de radiographie, appareils de
tomographie informatisée, imagerie par résonance magnétique et
appareils spectroscopiques, appareils médicaux ultrasonores,
appareils de tomographie par émission de positron, appareils de
radiothérapie, moniteurs de pouls et de signes vitaux foetaux;
ostéodensitomètres; instruments et appareils de massage pour
utilisation domestique et personnelle; instruments et appareils de
thérapie par le son et d’aromathérapie pour utilisation domestique
et personnelle; ampoules d’éclairage, lampes et tubes
luminescents, incandescents et fluorescents; luminaires; lampes
à décharge électrique; lumières électriques pour arbres de Noël;
veilleuses électriques; lampes de poche; climatiseurs;
déshumidificateurs; humidificateurs; ventilateurs, ventilateurs de
plafond, congélateurs; réfrigérateurs; cuisinières à gaz et
électriques; fours et surfaces de cuisson électriques et au gaz;
fours à micro-ondes; hottes de ventilation et systèmes de
ventilation; chauffe-eau; systèmes, appareils et installations de
filtrage, de purification et/ou d’adoucissement de l’eau; appareils
de cuisson électriques et au gaz; cafetières automatiques et
percolateurs, théières, grille-pain; fours grille-pain; grils
électriques et au gaz pour la cuisson; grille-sandwich; bassines à
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frire; poêlons; friteuses; poêles; plaques à frire; étuveuses pour les
aliments/le riz; woks; éclateurs de maïs; fours tournebroches;
fours à air chaud; appareils de préparation de glace; gaufriers;
bouilloires, sèche-cheveux; chauffe-tasses et chauffe-bouteilles;
miroirs à maquillage éclairés électriques; laveuses; sécheuses;
lave-vaisselle; broyeurs à déchets; moulins à café; mélangeurs;
robots-boulangers; aspirateurs; accessoires d’aspirateur et
tuyaux souples; ouvre-boîtes; robots culinaires; couteaux
électriques; broyeurs d’aliments et trancheuses; machines à jus et
centrifugeuses; déshydrateurs d’aliments; locomotives y compris
accessoires et composants; matières plastiques semi-oeuvrées et
compositions résineuses synthétiques et thermoplastiques semi-
oeuvrées sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges,
de feuilles, de films, de tubes, pour complément d’ouvraison et
pour utilisations industrielles; matériaux imperméables et
résistants aux intempéries, matériaux d’insonorisation; peintures
isolantes et vernis; produits d’étanchéité adhésifs; produits et
matériaux de résine de scellement et de calfeutrage; résines de
scellement de caoutchouc silicone; élastomères de silicone
liquide; compositions de caoutchouc silicone; caoutchouc
synthétique, caoutchouc brut ou semi-oeuvré; matières plastiques
non transformées et compositions résineuses synthétiques et
thermoplastiques non traitées pour utilisation industrielle et de
fabrication; préparations extinctrices; adhésifs pour utilisation
industrielle générale et de fabrication; silicones, barres de
combustible nucléaire. SERVICES: Services d’installation,
d’entretien et de réparation, nommément surveillance à distance
et aide au diagnostic offerts dans la réparation et l’entretien de
machinerie, de moteurs, de turbines, de dynamos, de
compresseurs, de locomotives, de réacteurs, tous les types
d’équipement électrique, instruments et équipement
d’automatisation et de commande industrielles, appareils de
cuisson électriques et au gaz, de chauffage, de réfrigération, de
lavage, de séchage, de conditionnement d’air et de ventilation,
appareils électroniques grand public, appareils et installations
d’éclairage électrique, ordinateurs, équipement et accessoires
médicaux, véhicules de transport public, équipement hors route,
équipement et accessoires de télécommunications, y compris
accessoires et pièces de composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; fourniture de services
d’installation, de réparation et d’entretien, nommément
surveillance à distance et aide au diagnostic pour centrales
électriques de turbine au gaz et à vapeur et pour tous les types
d’installations de production, de transmission et/ou de distribution
d’énergie y compris accessoires et pièces de composants de tous
les articles susmentionnés; crédit-bail d’équipement de
construction; vente et administration de marchés de prestation de
services de réparation et d’entretien; consultation; crédit-bail
d’automobiles, d’aéronefs, de wagons de chemin de fer, de
bateaux, de cargaison et de conteneurs d’expédition; contrats de
location-exploitation; gestion et exploitation de centrales et
d’installation de transmission et de distribution d’énergie;
consultation; services de courtage en assurance, services
d’agence d’évaluation du crédit dans le domaine du crédit à la
consommation et du crédit commercial, services de cartes de
crédit, services de financement immobilier par des prêts; services
financiers; services de financement de marques de distributeur et
de financement reposant sur l’actif; analyse et consultation
financières; services financiers de cartes de crédit; gestion d’actifs

financiers pour des tiers; services d’assurance et de réassurance,
nommément services de souscription pour tous les types
d’assurance; services d’investissement privé; services
souscription à une assurance dans le domaine des obligations;
services de souscription à une assurance de garantie financière;
financement de prêts personnels; services hypothécaires;
services de financement liés à une acquisition; services de
financement commercial; services d’agence immobilière
commerciale; investissement de fonds mutuels; investissement
privé et de placement par emprunt; financement de coentreprises,
financement de location avec option d’achat, développement et
structuration d’exploitations de service financier et de produits
financiers pour des tiers, crédit-bail et location de bâtiments
mobiles et modulaires; services de consultation, de conseils et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés; crédit-
bail d’équipement de télécommunications; services de
communication téléphonique y compris cellulaire, sans fil et
satellite; communications au moyen de terminaux informatiques;
communications au moyen de réseaux à fibres optiques;
enregistrement, entreposage et transmission assistées par
ordinateur de sons, de messages, d’images, de données et de
documents; services de télécommunications et de transmission
au moyen de satellite et de câble; fourniture d’information au sujet
des télécommunications; location d’équipement de transmission
et de télécommunications, services de communication Internet et
intranet; fourniture de services de passerelle de
télécommunications; fourniture de services et de connexions de
télécommunications au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; services de contrôle des stocks; consultation dans le
domaine des services de contrôle des stocks; services
d’intégration des acquisitions; publicité de marketing direct pour
des tiers ayant trait au marketing de bases de données;
consultation dans le domaine de la publicité de marketing direct
pour des tiers ayant trait au marketing de bases de données;
services de consultation en réorganisation d’entreprises; services
de gestion de parcs automobiles et de camions, nommément
production de rapports de voyage et de facturation au moyen d’un
réseau informatique mondial; consultation dans le domaine des
services de gestion de parcs automobiles et de camions; services
de consultation en administration des affaires; exploitation et
gestion de centrales électriques de tiers; consultation dans le
domaine de l’exploitation et de la gestion de centrales électriques;
services de vente au détail en ligne concernant des appareils
électroniques grand public; consultation dans le domaine de
services de vente au détail en ligne concernant des appareils
électroniques grand public; services de recherche, de consultation
et consultatifs ayant trait au génie, à la conception et au
développement de problèmes rencontrés par les entreprises
commerciales, industrielles et des services publics, les
gouvernements et les personnes; crédit-bail d’équipement
informatique; services de programmation informatique pour des
tiers; services de conception et d’analyse de logiciels pour des
tiers; services de consultation en matière d’informatique; entretien
et mise à niveau de logiciels et de systèmes informatiques pour
des tiers; installation de logiciels; services de conception et
d’analyse de systèmes informatiques pour des tiers; services de
conception et d’analyse de réseaux pour des tiers; services
d’informatique, nommément conception, mise en oeuvre et
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entretien de sites Web et de pages Web pour des tiers; fourniture
de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; crédit-bail d’équipement médical; fourniture
d’aide à la gestion et à l’exploitation d’installations médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,162,516. 2002/12/20. Sickle Climbing Inc., PO Box 332, San
Luis Obispo, California 93406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SICKLE 
WARES: Men’s and women’s clothing namely, T-shirts, pants,
shorts, jackets, shirts, hats, and sweatshirts; Sporting articles
used for rock climbing and mountaineering, namely, backpacks,
chalk bags, gear bags, rope bags, and bouldering pads. Used in
CANADA since September 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, chemises,
chapeaux et pulls d’entraînement; articles de sport utilisés pour
l’escalade de rochers et l’alpinisme, nommément sacs à dos, sacs
à magnésie, sacs d’équipement, sacs à cordes et protecteurs pour
escalade de blocs. Employée au CANADA depuis 15 septembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,162,529. 2002/12/13. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUPAMIN 
WARES: Homopolymers and copolymers of vinyl formamide
monomer, including for use in waste treatment, packaging and
corrosion inhibition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Homopolymères et copolymères de
monomère formamide vinylique, notamment pour fins de
traitement des déchets, d’emballage et de prévention de la
corrosion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,191. 2002/12/19. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

CROWN 
WARES: Non-metal, interior doors. Priority Filing Date: June 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/423,955 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes intérieures non métalliques. Date de
priorité de production: 19 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423,955 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,945. 2003/01/06. DecoPac, Inc. (a Minnesota corporation),
5736 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DECODISPLAY 
WARES: Point of purchase displays for bakeries. SERVICES: (1)
Product merchandising and consulting services relating thereto for
bakeries. (2) Merchandising, namely the provision of point of
purchase displays to bakeries. (3) Marketing services, namely,
promoting the sale of bakery products through the distribution of
point-of-purchase displays. Priority Filing Date: October 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/169,862 in association with the same kind of services (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under
No. 2,855,109 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente pour
boulangeries. SERVICES: (1) Services de marchandisage de
produits et de consultation connexe pour boulangeries. (2)
Marchandisage, nommément fourniture de présentoirs de point de
vente aux boulangeries. (3) Services de commercialisation,
nommément promotion de la vente de produits de boulangerie en
affichant les points de vente. Date de priorité de production: 01
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/169,862 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,855,109 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,164,046. 2003/01/07. INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF
ELECTRICAL WORKERS a lawful trade union, 1125 Fifteenth
Street, N.W., Suite 801, Washington, D.C. 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all of the
reading matter, 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 the mark is
used are of the following defined standard: such wares are
manufactured, assembled or installed by persons who are
members of the International Brotherhood of Electrical Workers
union.

WARES: (1) Electrical equipment and supplies, namely, wiring
harness and electrical control panels, bus duct, switchgear
panels, transformers, telephones, telephone boards and relays,
telephone cable, lighting fixtures, sonobouys, antenna drifter
bouys, batteries, lotto machines, electric motors, electric (neon)
signs, electric cables and wire, electric door panels, meter
sockets, receptacles and switches. (2) Computerized switching
equipment for connecting telephone subscribers so that such
subscribers can talk to each other, and television cable
converters. Used in CANADA since 1956 on wares (1). Used in
CANADA since at least as early as 1972 on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services particuliers dont la liste figure plus haut et avec
lesquels elle est associée et utilisée répondent aux critères
suivants : ces marchandises sont fabriquées, assemblées ou
installées par des personnes qui sont membres de l’association
syndicale de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.

MARCHANDISES: (1) Équipement et fourniture électriques,
nommément faisceaux de câbles et tableaux de commande
électrique, barre blindée, panneaux de commutation,
transformateurs, téléphones, standards et relais téléphoniques,
câble téléphonique, appareils d’éclairage, bouées acoustiques,
balises- antennes dérivantes, piles, machines à sous, moteurs
électriques, enseignes au néon, fil métallique et câbles
électriques, panneaux de porte électriques, socles de compteur,

prises de courant et interrupteurs. (2) Matériel de commutation
informatisé pour le raccordement d’abonnés du service
téléphonique pour qu’ils puissent se parler entre eux, et
convertisseurs de câblodistribution. Employée au CANADA
depuis 1956 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises (2).

1,164,414. 2003/01/10. SAGITTA INVESTMENT ADVISERS
LIMITED, Fourth Floor, Berkely Square House, Berkeley Square,
London, W1J 6BL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

SAGITTA 
WARES: (1) Computers, computer hardware and computer
software to assist in financial asset management, computer
software to assist in investment counselling and computer
software to assist in management and investment in funds; parts
and fittings for all the aforesaid goods; computer peripherals;
integrated circuits; electronic publications as books, magazines,
newsletters, brochures. booklets, pamphlets, manuals, journals,
leaflets relating to financial asset management, investment
counselling and management and investment in funds services;
computer hardware and computer software for database
management; computer software to assist in financial asset
management, computer software to assist in investment
counselling and computer software to assist in management and
investment in funds and electronic publications as books,
magazines, newsletters, brochures, booklets, pamphlets,
manuals, journals, leaflets relating to financial asset management,
investment counselling and management and investment in funds
services supplied on-line from databases, from facilities provided
on a global computer network or the internet; interactive computer
software and apparatus for searching electronic information
relating to financial investment services from a global computer
network or the internet; books; magazines; newsletters;
brochures; booklets; pamphlets; manuals journals; leaflets;
greeting cards; advertising and promotional material, namely,
albums; almanacs calendars; catalogues; greeting cards; note
books; paper advertisement; writing pads and writing paper. (2)
Magnetic data carriers containing information relating to financial
investment services, reports provided in machine readable format.
computer software to assist in financial asset management,
computer software to assist in investment counselling and
computer software to assist in management and investment in
funds, books, printed matter, namely, books, magazines,
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals,
leaflets and greeting cards; printed reports; books, magazines,
newsletters, brochures, booklets, pamphlets, manuals, journals,
leaflets relating to financial asset management, investment
counselling and management and investment in funds services.
SERVICES: (1) Business management; business administration;
advertising, promoting and marketing through the media of
instructional and teaching material and electronic publications
relating to financial asset management, investment counselling
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and management and investment in funds services; database
management services; business information services provided
online from a computer database or the internet; composing
advertisements for use as web pages; market surveys; analysis of
advertising response and market research; administering of
financial affairs; asset management services; financial
management and planning; financial research; preparation of
financial reports and analyses; fund investment: investment
advice; investment trust services; financial appraisal and
evaluation; consultancy, information and advisory services related
to the aforegoing. (2) Administering of financial affairs; asset
management services; planning financial research; preparation of
financial reports and analyses; fund investment; investment
advice; investment trust services; financial appraisal and
evaluation; consultancy, information and advisory services related
to the aforegoing. Used in CANADA since at least as early as
March 03, 1998 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 25, 1996 under No. 2053614 on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et
logiciels facilitant la gestion financière de biens, logiciels facilitant
le travail d’experts-conseils en placement et logiciels facilitant la
gestion et le fonds de placement; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné; périphériques; circuits intégrés;
publications électroniques, nommément livres, magazines,
bulletins, brochures. livrets, dépliants, manuels, revues, dépliants
ayant trait à la gestion financière d’actifs, experts-conseils en
placement et gestion et services de fonds de placement; matériel
informatique et logiciels pour gestion de bases de données;
logiciels facilitant la gestion financière d’actifs, logiciels facilitant le
travail d’experts-conseils en placement et logiciels facilitant la
gestion et le fonds de placement et publications électroniques,
nommément livres, magazines, bulletins, brochures, livrets,
dépliants, manuels, revues, dépliants ayant trait à gestion
financière d’actifs, experts-conseils en placements et gestion et
services de fonds de placement offerts en ligne par l’entremise de
bases de données, d’installation fournies par l’intermédiaire d’un
réseau informatique mondial ou du réseau Internet; logiciels et
appareils interactifs pour chercher de l’information électronique
ayant trait aux services d’investissement financier par l’entremise
d’un réseau informatique mondial ou du réseau Internet; livres;
magazines; bulletins; brochures; livrets; dépliants; manuels,
revues; dépliants; cartes de souhaits; publicité et matériel
promotionnel, nommément albums; almanachs, calendriers;
catalogues; cartes de souhaits; cahiers; papier publicité; blocs-
correspondance et papier à écrire. (2) Supports de données
magnétiques contenant de l’information ayant trait aux
placements financiers, rapports fournis en format machine.
Logiciels facilitant la gestion d’actifs financiers, logiciels facilitant
le travail des experts-conseils en placement et logiciels facilitant la
gestion et l’investissement dans des fonds, livres, imprimés,
nommément, livres, magazines, bulletins, brochures, livrets,
dépliants, manuels, revues, dépliants et cartes de souhaits;
rapports imprimés; livres, magazines, bulletins, brochures, livrets,
dépliants, manuels, revues, dépliants ayant trait à la gestion
d’actifs financiers, experts-conseils en placement et gestion et
investissement dans des fonds. SERVICES: (1) Gestion des

affaires; administration des affaires; publicité, promotion et
commercialisation au moyen de matériel didactique et de
publications électroniques ayant trait à la gestion d’actifs
financiers, services de conseil ayant trait aux placements et à la
gestion et au placement en fonds communs de placement;
services de gestion de base de données; fourniture de
renseignements commerciaux en ligne au moyen d’une base de
données informatisées ou de l’Internet; élaboration d’annonces
publicitaires pour utilisation comme pages Web; études de
marché; analyse de la réponse publicitaire et études de marché;
administration des affaires financières; services de gestion de
patrimoine; gestion et planification financières; recherche en
matière de finances; préparation d’analyses et de rapports
financiers; investissement de fonds; conseil en matière de
placement; services de société de placement; évaluations
financières; services de conseil et d’information ayant trait à ce qui
précède. (2) Administration d’affaires financières; services de
gestion des biens; recherche en matière de planification
financière; préparation d’analyses et de rapports financiers;
investissement de fonds; conseils en matière d’investissement;
services de fonds de placement; appréciation et évaluation
financières; services de consultation, d’information et de conseil
concernant les susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 25 janvier 1996 sous le No. 2053614 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,164,724. 2003/01/14. Little Ceasar Enterprises, Inc., 2211
Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201-3400, 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 COOKIE DOUGH and
FUNDRAISING PROGRAM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cookie dough. Priority Filing Date: November 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
471950 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,810,083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de COOKIE DOUGH et FUNDRAISING
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pâte à biscuits. Date de priorité de production:
25 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/471950 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,810,083 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,137. 2003/01/17. Aspen Pharmacare Holdings Limited,
Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, Sandton 2157,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations, namely,
gripe water, diaper rash preparations, glycerine suppositories and
laxatives, anti-depressants, urinary alkalinisers, antacids,
bronchodilators, sedatives, tonics, smoking cessation aids,
namely gum, patches, and pharmaceutical preparations namely, a
spray solution used as a temporary aid for smoking cessation;
cellulite reducing agents, namely creams, lotions and
pharmaceutical preparations namely, an aid to weight reduction in
the form of liquid drops; immune system enhancers, namely,
vitamins, minerals, beverages and pharmaceutical preparations
that function to enhance the immune system namely, nutritional
supplements in the form of capsules; dietetic substances adapted
for medical use, namely, appetite suppressants; disinfectants for
hygiene purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires,
nommément calmant pour les coliques, préparations contre
l’érythème fessier, suppositoires à la glycérine et laxatifs,
antidépresseurs, alcaliniseurs urinaires, antiacides,
bronchodilatateurs, sédatifs, toniques, produits d’aide pour
renoncer au tabac, nommément gomme, timbres et préparations
pharmaceutiques, nommément une solution en pulvérisateur
utilisée comme une aide temporaire pour renoncer au tabac;
agents réducteurs de cellulite, nommément crèmes, lotions et
préparations pharmaceutiques, nommément une aide pour la
réduction de poids sous forme de gouttes liquides; produits
d’amélioration du système immunitaire, nommément vitamines,

minéraux, boissons et préparations pharmaceutiques permettant
d’améliorer le système immunitaire, nommément suppléments
nutritifs sous forme de capsules; substances diététiques adaptées
à des fins médicales, nommément inhibiteurs d’appétit;
désinfectants à des fins hygiéniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,165,745. 2003/01/23. 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 

QUAKER CRISP’UMS 
WARES: Grain-based snack foods, namely, granola bars, instant
oatmeal, rice chips, multi-grain chips, corn chips, soy chips, soya
bean chips, crackers, pretzels and puffed and extruded snacks,
popped popcorn and candy coated popcorn. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales, nommément
barres granola, gruau instantané, croustilles de riz, croustilles
multigrain, croustilles de maïs, croustilles de soja, croustilles aux
fèves de soja, craquelins, bretzels et goûters soufflés et extrudés,
maïs éclaté et maïs éclaté caramélisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,085. 2003/01/29. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO, N2J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

TEIG 
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’assurance des biens et d’assurance
contre les risques divers. Employée au CANADA depuis 1999 en
liaison avec les services.

1,166,256. 2003/01/29. Eurovia Participations, une Société par
Actions Simplifiée, 18, place de l’Europe, 92500 RUEIL
MALMAISON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RUGOVIA 
WARES: Superficial surfacings with high skid resistance based on
bituminous binders treated with sulphur and elastomers, in
particular for road applications. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 03, 1986 under No.
1336859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couche de surface superficielle avec haute
antidérapance basée sur des liants bitumineux traités au soufre et
aux élastomères, en particulier pour des applications sur les
chaussées. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 janvier
1986 sous le No. 1336859 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,268. 2003/01/29. Schweizerischer Elektrotechnischer
Verein SEV, Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

SERVICES: Publicity, namely advertising the goods and services
of others, namely in connection with instructions for use of
electrical appliances; business management services, namely risk
management services; business administration; office work,
namely creating texts concerning the safety of electrical
appliances and electrical apparatus to be integrated into
instructions for use manuals; services and consulting in all aspects
of management of enterprises, namely consulting and expertises
on all business processes, namely the risk management and
management systems; services, namely creating instructions for
use with integrated safety hints, and consulting in the area of the
integral management of security, which encompasses safety plus
quality plus environmental plus ethical aspects, namely consulting
and expert reports concerning the reduction of risks; safety of
electrical apparatus and electrical installations, namely
consultancy with regard to the conformity of electrical apparatus
and electrical installations with the relevant standards for safety
and electromagnetic compatibility; tests relating to the granting of
marks of quality of products and/or services; consultancy and
evaluations relating to obtaining the qualification for business
excellence as it is defined by the European Federation for Quality
Management (EFQM). Priority Filing Date: July 31, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 06743-2002 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des biens et services
de tiers, nommément publicité en rapport avec des modes
d’emploi d’appareils ménagers; services de gestion d’entreprise,
nommément services de gestion des risques; administration des
affaires; travail de bureau, nommément création de textes ayant
trait à la sécurité des appareils ménagers et appareils électriques
à intégrer aux manuels d’utilisateur; services et consultation ayant
trait à tout ce qui relève de la gestion des affaires, nommément
services de conseil et services de spécialistes ayant trait à
l’ensemble des processus d’affaires, nommément les systèmes
de gestion des risques et les systèmes de gestion; services,
nommément élaboration de modes d’emploi intégrant des
consignes de sécurité et services de conseil dans le domaine de
la gestion intégrée de la sécurité, qui englobe l’ensemble des
questions liées à la sécurité, à la qualité, à l’environnement et à
l’éthique, nommément rapports de consultation et rapports de
spécialistes ayant trait à la réduction des risques; sécurité des
appareils électriques et des installations électriques, nommément
services de conseil ayant trait à la conformité des appareils
électriques et installations électriques aux normes applicables en
matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique;
examens ayant trait à l’attribution de marques de qualité de
produits et/ou de services; services de conseil et d’évaluation
ayant trait à l’obtention de la certification d’excellence
commerciale définie par la European Federation for Quality
Management (EFQM). Date de priorité de production: 31 juillet
2002, pays: SUISSE, demande no: 06743-2002 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,166,605. 2003/02/10. ITALO SUISSE N.V., a Belgian company
organized and existing under the laws of the Kingdom of Belgium,
Kastelenlaan 107A, 7780 Komen, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The word ISIS as well as the representation of the crown are
golden yellow on a grey background.

The consent of the owner of official mark No. 912,483 is of record.
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WARES: Chocolate. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on June 16, 1995 under No. 566525 on wares.

Le mot ISIS ainsi que la représentation de la couronne sont de
couleur dorée sur un arrière-plan gris.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 912
483 a été déposé.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16 juin
1995 sous le No. 566525 en liaison avec les marchandises.

1,166,667. 2003/01/31. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50,
1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

WEB CLAIMS SUBMISSION 
The right to the exclusive use of the words WEB and CLAIMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software program and database for the investigation of
motor vehicle insurance claims including related personal injury
claims and the preventionof motor vehicle insurance fraus
including related personal injury fraud. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel et base de données pour
les enquêtes sur les réclamations d’assurance-automobile, y
compris les réclamations concernant les préjudices corporels
connexes, et la prévention des fraudes concernant l’assurance-
automobile, y compris les fraudes concernant les préjudices
corporels connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,166,673. 2003/02/03. JOFA HOLDINGS AB, Box 66, SE-782
22 Malung, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

IMAGE 
The consent of the owner of official mark No. 908,311 is of record.

WARES: (1) Protective visors for use in sports activities. (2) Visor/
cage combinations for use in sports activities, shin pads, hockey
pants, hockey sticks, shoulder pads, elbow pads and shin guards.
Used in CANADA since November 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 908
311 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Visières protectrices pour utilisation dans
les activités sportives. (2) Combinaisons visière-cage pour
activités sportives, protège-tibias, culottes de hockey, bâtons de
hockey, épaulières, coudières et protecteurs de tibias. Employée
au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,166,842. 2003/02/03. TAO GROUP LTD a legal entity, 62/63
Suttons Business Park, Sutton Park Avenue, Earley, Reading,
RG6 1AZ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Printed and electronic images for personalization of
telephones; audio files for phone personalisation; operating
systems software; multi-media software, namely, software for
downloading and execution of applications and services to
consumer products; computer games software; java virtual
machine and platform software; music applications software;
entertainment software, namely, operating software for operating
mobile phone accessories, namely, ring tones, wallpapers, logos,
video clips and pictures. SERVICES: (1) Website portal services;
providing access to, leasing access time to, and providing search,
retrieval, indexing, linking and data organization capabilities for
the Internet, electronic communications networks and electronic
databases; Internet service provider services. (2) Computer
programming; consulting, design, testing, research, analysis,
timesharing, technical support and other technical and advisory
services, all relating to computing and computer programming;
website design, creation and hosting services; website portal
services, research, development, design and upgrading of
computer software; database leasing; pomputer software and
hardware design services; computer system and network design
services; services of providing computer applications and services
to consumer products. Priority Filing Date: November 26, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2316682 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: Images imprimées et électroniques pour
personnalisation de téléphones; fichiers sonores pour
personnalisation de téléphones; logiciels de système
d’exploitation; logiciels multimédia, nommément logiciels pour
téléchargement et exécution d’applications et services pour
produits de consommation; ludiciels; plates-formes logicielles et
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machines virtuelles Java; logiciels de musique; logiciels de
divertissement, nommément logiciels d’exploitation pour
accessoires de téléphone mobile, nommément sonneries, papiers
peints, logos, vidéoclips et images. SERVICES: (1) Services de
portail Web; fourniture de services d’accès, de location de temps
d’accès et de services de recherche, de récupération, d’indexage,
de référencement et d’organisation de données pour l’Internet,
pour réseaux de télématique et pour bases de données
électroniques; fournisseur de services Internet. (2)
Programmation informatique; services de consultation, de
conception, d’essai, de recherche, d’analyse, de partage de
temps et de soutien technique et autres services techniques et de
conseil ayant tous trait à l’informatique et à la programmation
informatique; services de conception, de création et
d’hébergement de sites Web; services de portail Web; recherche,
élaboration, conception et mise à niveau de logiciels; location de
bases de données; services de conception de logiciels et de
matériel informatique; services de conception de systèmes et de
réseaux informatiques; fourniture d’applications informatiques et
services en rapport avec des produits de consommation. Date de
priorité de production: 26 novembre 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2316682 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.

1,166,843. 2003/02/03. TAO GROUP LTD a legal entity, 62/63
Suttons Business Park, Sutton Park Avenue, Earley, Reading,
RG6 1AZ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Printed and electronic images for personalization of
telephones; audio files for phone personalisation; operating
systems software; multi-media software, namely, software for
downloading and execution of applications and services to
consumer products; computer games software; java virtual
machine and platform software; music applications software;
entertainment software, namely, operating software for operating
mobile phone accessories, namely, ring tones, wallpapers, logos,
video clips and pictures. SERVICES: (1) Website portal services;
providing access to, leasing access time to, and providing search,
retrieval, indexing, linking and data organization capabilities for
the Internet, electronic communications networks and electronic
databases; Internet service provider services. (2) Computer
programming; consulting, design, testing, research, analysis,
timesharing, technical support and other technical and advisory
services, all relating to computing and computer programming;
website design, creation and hosting services; website portal
services, research, development, design and upgrading of
computer software; database leasing; computer software and
hardware design services; computer system and network design
services; services of providing computer applications and services
to consumer products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Images imprimées et électroniques pour
personnalisation de téléphones; fichiers sonores pour
personnalisation de téléphones; logiciels de système
d’exploitation; logiciels multimédia, nommément logiciels pour
téléchargement et exécution d’applications et services pour
produits de consommation; ludiciels; plates-formes logicielles et
machines virtuelles Java; logiciels de musique; logiciels de
divertissement, nommément logiciels d’exploitation pour
accessoires de téléphone mobile, nommément sonneries, papiers
peints, logos, vidéoclips et images. SERVICES: (1) Services de
portail Web; fourniture de services d’accès et de location de temps
d’accès et de services de recherche, de récupération, d’indexage,
de référencement et d’organisation de données pour l’Internet,
pour réseaux de télématique et pour bases de données
électroniques; fournisseur de services Internet. (2)
Programmation informatique; services de consultation, de
conception, d’essai, de recherche, d’analyse, de partage de
temps et de soutien technique et autres services techniques et de
conseil ayant tous trait à l’informatique et à la programmation
informatique; services de conception, de création et
d’hébergement de sites Web; services de portail Web; recherche,
élaboration, conception et mise à niveau de logiciels; location de
bases de données; services de conception de logiciels et de
matériel informatique; services de conception de systèmes et de
réseaux informatiques; fourniture d’applications informatiques et
fourniture de services en rapport avec des produits de
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,166,844. 2003/02/03. TAO GROUP LTD a legal entity, 62/63
Suttons Business Park, Sutton Park Avenue, Earley, Reading,
RG6 1AZ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Printed and electronic images for personalization of
telephones; audio files for phone personalisation; operating
systems software; multi-media software, namely, software for
downloading and execution of applications and services to
consumer products; computer games software; java virtual
machine and platform software; music applications software;
entertainment softare, namely, operating software for operating
mobile phone accessories, namely, ring tones, wallpapers, logos,
video clips and pictures. SERVICES: (1) Computer programming;
consulting, design, testing, research, analysis, timesharing,
technical support and other technical and advisory services, all
relating to computing and computer programming; website design,
creation and hosting services; website portal services, research,
development, design and upgrading of computer software;
database leasing; providing access to, leasing access time to, and
providing search, retrieval, indexing, linking and data organization
capabilities for the Internet, electronic communications networks
and electronic databases; Internet service provider services;
providing access to proprietary collections of information; website
search engine services; computer software and hardware design
services; computer system and network design services. (2)
Website portal services; providing access to, leasing access time
to, and providing search, retrieval, indexing, linking and data
organization capabilities for the Internet, electronic
communications networks and electronic databases; Internet
service provider services; providing access to proprietary
collections of information; website search engine services.
Priority Filing Date: November 26, 2002, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2316681 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Images imprimées et électroniques pour
personnalisation de téléphones; fichiers sonores pour
personnalisation de téléphones; logiciels de système
d’exploitation; logiciels multimédia, nommément logiciels pour
téléchargement et exécution d’applications et services pour
produits de consommation; ludiciels; plates-formes logicielles et

machines virtuelles Java; logiciels de musique; logiciels de
divertissement, nommément logiciels d’exploitation pour
accessoires de téléphone mobile, nommément sonneries, papiers
peints, logos, vidéoclips et images. SERVICES: (1)
Programmation informatique; consultation, conception, essais,
recherche, analyse, partage de temps, soutien technique et autres
services techniques et consultatifs, ayant tous trait à l’informatique
et à la programmation informatique; services de conception,
d’élaboration et d’hébergement de sites Web; services de portail
de sites Web, recherche, élaboration, conception et mise à niveau
de logiciels; crédit-bail de bases de données; fourniture d’accès et
crédit-bail du temps d’accès et fourniture de capacités de
recherche, de récupération, d’indexage, de liaison et
d’organisation de données pour Internet, réseaux de
communications électroniques et bases de données
électroniques; services de fournisseur de services Internet;
fourniture d’accès à des collections privées d’information; services
de moteur de recherche de sites Web; services de conception de
logiciels et de matériel informatique; services de conception de
systèmes et de réseaux informatiques. (2) Services de portail
Web; fourniture d’accès, fourniture de services d’accès et de
location de temps d’accès et de services de recherche, de
récupération, d’indexage, de référencement et d’organisation de
données pour l’Internet, pour réseaux de télématique et pour
bases de données électroniques; fournisseur de services Internet;
fourniture de services d’accès à des recueils d’information de
propriété exclusive; services de moteur de recherche de sites
Web. Date de priorité de production: 26 novembre 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2316681 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,135. 2003/02/06. THE ENDEAVOR AGENCY L.L.C., 9701
Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90212, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENDEAVOR 
SERVICES: Talent and literary agency services. Priority Filing
Date: January 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/484,956 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 03, 2004 under No. 2,810,152 on services.

SERVICES: Services d’agence artistique et littéraire. Date de
priorité de production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/484,956 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,810,152 en liaison
avec les services.
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1,167,443. 2003/02/10. NORWES TELECOM INC., 2077,
Michelin, Laval, QUÉBEC, H7L5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER, 3080,
BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LE LOGICIEL DE MESSAGES
EN ATTENTE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel informatique permettant la gestion de
la diffusion de messages vocaux pour systèmes téléphoniques et
guichets automatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LE LOGICIEL DE
MESSAGES EN ATTENTE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for managing the dissemination of
voice messages for telephone systems and automatic tellers.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on wares.

1,168,313. 2003/02/14. 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 

Oldenländer 
WARES: (1) Meat, poultry, game; meat products, sausage
products and small sausage products, namely meat loaf, meat
paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood sausages,
frankfurters (meat only, not sandwiches), hamburgers (meat only,
not sandwiches), hot dogs (meat only, not sandwiches) meat-
based mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami,
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties,
sausage patties; meat preserves, sausage preserves and small
sausage preserves; meat jellies; ready-to-serve meals, semi-
ready-to-serve meals and salads, essentially consisting of meat,
meat products, sausage, small sausages and/or poultry, also with
the addition of bread and/or cheese and/or farinaceous pastes
and/or potatoes and/or rice and/or vegetables; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; cheese, cheese preparations,
namely cheese fondue, cheese spreads, cottage cheese, cream
cheese, cheese sauce and processed cheese. (2) Sauces namely
salad sauces, soy sauce, spaghetti, fruit sauces, tartar sauce,

tomato sauce, apple sauce, artichike sauce, barbecue sauce,
cheese sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce, pizza
sauce, ketchup, mustard, mayonnaise; vinegar, spices; bread,
pastries; cereal preparations for alimentary purposes. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
18, 1997 under No. 397 25 679 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille, gibier; produits à base de
viande, produits de saucisse et produits de petite saucisse,
nommément pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande,
pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de Francfort (viande
seule, à l’exclusion des sandwiches), hamburgers (viande seule,
à l’exclusion des sandwiches), hot-dogs (viande seule, à
l’exclusion des sandwiches), mousse à base de viande, tartinades
à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes
de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, galettes de
saucisse; conserves de viande; conserves de saucisses et
conserves de petites saucisses; gelées de viande; repas prêts à
servir, repas presque prêts à servir et salades constitués
essentiellement de viande, produits à base de viande, saucisse,
petites saucisses et/ou volaille, également avec pain et/ou
fromage et/ou pâtes alimentaires et/ou pommes de terre et/ou riz
et/ou légumes; fruits et légumes préservés, cuits et en conserve;
fromage, préparations de fromage, nommément fondue au
fromage, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à la
crème, sauce au fromage et fromage fondu. (2) Sauces,
nommément vinaigrettes, sauce soja, 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; vinaigre, épices; pain,
pâtisseries; préparations de céréales à des fins alimentaires.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 1997 sous le
No. 397 25 679 en liaison avec les marchandises.

1,168,407. 2003/02/17. Regiolux GmbH, Hellinger Strasse 3, D-
97486 Koenigsberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

REGIOLUX 
WARES: (1) Lighting systems containing lighting fixtures for light
bulbs and gas discharge bulbs, and containing light emitters and
elements for the transmission of acoustic and visual information,
as well as all individual parts and accessories thereof, namely
profiled carrier and coating parts made of metal, plastic, wood or
glass; sockets for electric light, chokes, condensers, starters,
glass carriers, end battens, screen carriers, collision device cover
plates, pipe pendulum, chain pendulum, (chain) suspensions, dust
screens, pendulum plates, reflectors, stop plugs, cover strips,
covering plates, shims, couplings and installation clamps, all for
use in lighting systems. (2) Data processing equipment, namely
computers and computer software for use in recording, collecting,
storing, governing, analyzing, processing, recalling, printing,
distributing and exchanging data in the field of lighting systems.
SERVICES: Scientific and industrial research in the field of lighting
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technology; computer programming; technological consulting
services in the field of lighting technology; constructing in the field
of lighting technology. Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for GERMANY on September 01, 1956 under
No. 694462 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’éclairage contenant appareils
d’éclairage pour ampoules et ampoules à décharge gazeuse, et
contenant sources lumineuses et éléments pour la transmission
de renseignements acoustiques et visuels ainsi que toutes les
pièces individuelles et les accessoires connexes, nommément
porteur profilé et pièces de revêtement en métal, en plastique, en
bois ou en verre; douilles de lampe électrique, bobines d’arrêt,
condensateurs, démarreurs, porteurs de verre, réglettes
d’extrémité, porteurs d’écrans, plaques de recouvrement de
dispositif anticollision, pendule de tuyau, pendule de chaînes,
suspensions (chaînes), écrans antipoussières, plaques
pendulaires, réflecteurs, vis de réglage d’ouverture, bandes de
recouvrement, plaques de recouvrement, cales d’épaisseur,
raccords et brides de serrage d’installation, tous les articles
susmentionnés étant pour utilisation dans des systèmes
d’éclairage. (2) Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs et logiciels utilisés pour l’enregistrement,
la collecte, la conservation, la régulation, l’analyse, le traitement,
le rappel, l’impression, la distribution et l’échange de données
dans le domaine des systèmes d’éclairage. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la
technologie de l’éclairage; programmation informatique; services
de conseil en technologie de l’éclairage; construction dans le
domaine de la technologie de l’éclairage. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 septembre 1956 sous le No.
694462 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,168,416. 2003/02/18. Self Care Design LLC, Suite 100, 6680
Gunpark Drive East, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Marketing of third party musculo-skeletal health care
products, which products are used by individuals to augment
professional treatment, through a network of health care
professionals. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on services.

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

SERVICES: Commercialisation de produits de soins de santé
musculo-squelettiques de tiers, ces produits étant utilisés par des
personnes afin d’augmenter le traitement professionnel au moyen
d’un réseau de soins de santé professionnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,168,537. 2003/02/19. ROYAL CONSUMER PRODUCTS llc,
108 Main Street, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ROYAL BRITES 
WARES: Paper namely for use with printers, photocopiers and
typewriters; and posterboard. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 24, 1998 under No. 2,146,406 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément pour utilisation avec des
imprimantes, des photocopieurs et des machines à écrire; et
carton pour affiches. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mars 1998 sous le No. 2,146,406 en
liaison avec les marchandises.

1,168,656. 2003/02/25. FoxMind Games BV, 746 Upper
Lansdowne, Montréal, QUEBEC, H3Y1S8 

META-FORMS 
WARES: Educational board games, Educational computer games
and educational internet games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de table éducatifs, jeux sur ordinateur
pédagogiques et jeux Internet pédagogiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,735. 2003/02/20. SLIPA ENTERPRISES (BVI) LTD., c/o
Trident Trust Company (BVD) Ltd., Trident Chambers, P.O. Box
146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SLIPA 
WARES: Surgical instruments, medical instruments, namely
artificial airway devices, dental instruments, and veterinary
instruments, namely artificial airway devices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, instruments
médicaux, nommément organes de voies aériennes artificiels,
instruments dentaires et instruments vétérinaires, nommément
organes de voies aériennes artificiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,016. 2003/02/24. LINEA PELLE SRL, VIA NONIS, 12,
36063 Marostica (VI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Leather sold in bulk, imitation leather sold in bulk, animal
skins, trunks, travelling bags, umbrellas, beach umbrellas, walking
sticks, whips, harness straps, saddlery, goods made of leather
and imitation leather namely, athletic bags, cosmetic bags sold
empty, duffel bags, overnight bags, shaving bags sold empty,
shoulder bags, sport bags, tote bags, handbags, purses, wallets,
brief-cases, key-cases; clothing, namely, shirts, blouses, pants,
dresses, coats, skirts, shorts, bermuda shorts, waistcoats,
raincoats, suits, jackets, belts; footwear, namely, boots,
moccasins, sandals, athletic footwear, sports shoes; headwear,
namely, hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir vendu en vrac, imitation cuir vendue en
vrac, peaux d’animaux, malles, sacs de voyage, parapluies,
parasols de plage, cannes de marche, fouets, courroies de
harnais, sellerie, marchandises fabriquées en cuir et imitations du
cuir, nommément sacs d’athlétisme, sacs à cosmétiques vendus
vides, sacs polochon, valises de nuit, sacs de rasage vendus
vides, sacs à bandoulière, sacs de sport, fourre-tout, sacs à main,
bourses, portefeuilles, porte-documents, étuis porte-clefs;
vêtements, nommément, chemises, chemisiers, pantalons, robes,
manteaux, jupes, shorts, bermudas, gilets, imperméables,
costumes, vestes, ceintures; articles chaussants, nommément,
bottes, mocassins, sandales, chaussures d’athlétisme, souliers de
sport; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,129. 2003/02/24. ARISEM Société Anonyme à Conseil de
Surveillance et Directoire (S.A.S.), 131, rue St-Denis, 75001
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

ARISEM 

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction et la diffusion de données,
nommément: lecteur de disques DVD, magnétophones
numériques, magnétophones à bandes, magnétophones à
cassettes; supports magnétiques et numériques d’enregistrement
de données; serveurs de données à savoir, appareils électriques
permettant à un demandeur la consultation directe d’une ou
plusieurs bases de données; équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs; papier, nommément: papier à
copies multiples, papier à dactylographier, papier à photocopies,
papier d’impression, papier journal, papier pour télécopieur,
papier d’imprimante, et carton; produits de l’imprimerie,
nommément: publications imprimées telles que livres, magazines,
journaux, manuels. SERVICES: Conseil en gestion et
organisation dans le domaine de l’information et de la
connaissance; mise en place de solutions informatiques et
intégration de logiciels dans un environnement informatique
existant; gestion de fichiers informatiques; services de
télécommunication, nommément: transmission par télécopie,
transmission de télégrammes, service de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, par enregistrement,
stockage et livraison ultérieure de messages vocaux; fourniture
d’accès à internet; formation en matière de gestion des
connaissances; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès; éditions de livres, de revues; analyses,
conception et réalisation de logiciels et progiciels, de programmes
pour ordinateurs et notamment de systèmes de gestion de
requêtes et de demandes d’informations; conception d’interfaces
informatiques, nommément : conception d’un ensemble de
dispositifs informatiques permettant la connexion et l’interrelation
entre l’utilisateur, un logiciel et un ordinateur; compilation et
traitement de l’information; mise à jour de logiciels; maintenance
de logiciels; location de logiciels; systèmes d’alerte à savoir
ensemble de modules permettant la distribution automatique
d’informations à des utilisateurs sur internet, intranet, extranet;
études de projets techniques; mise à disposition de savoir-faire
dans le domaine de la gestion des connaissances, par réseau
informatique et Internet, dans le cadre d’ateliers de formation, par
télécopie, par courriers électroniques; conception et hébergement
de site internet, intranet, extranet; location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données; exploitation de brevets et
concession de licenses en propriété intellectuelle. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 2000
sous le No. 003 010 738 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for the recording, transmission, reproduction
and broadcast of data, namely DVD players, digital tape
recorders, reel-to-reel tape recorders, cassette recorders;
magnetic and digital data recording media; data servers, namely
electrical apparatus for direct querying of one of more databases;
data processing equipment and computers; paper, namely
multiple copy paper, typing paper, photocopy paper, printing
paper, newsprint, paper for telecopiers, printer paper, and
paperboard; printing products, namely printed publications such
as books, magazines, newspapers, manuals. SERVICES:
Management and organizational advice in the field of information
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and knowledge; implementation of information technology
solutions and integration of software in an existing information
technology environment; management of computer files;
telecommunications services, namely transmission by facsimile,
transmission of telegrams, electronic mail service, electronic voice
messaging services, namely the recording, storage and
subsequent delivery of voice messages; provision of access to the
Internet; training in knowledge management; arranging and
conducting of colloquiums, conferences and congresses;
publication of books, magazines; analyses, design and production
of software and software packages, computer programs and
management systems for information requests and queries;
design of computer interfaces, namely design of a set of computer
devices enabling a connection and communication between the
user, software and computer; compilation and processing of
information; updating of computer software; maintenance of
software; leasing of software; alerting systems, namely set of
modules enabling the automatic distribution of information to
users on the Internet/intranet/extranet; technical project studies;
making know-how available in the field of knowledge management
by computer network and Internet, as part of training workshops
by fax and e-mail; design and hosting of Internet/intranet/extranet
sites; leasing of access time to a computer database; exploitation
of patents and intellectual property licensing. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on February
16, 2000 under No. 003 010 738 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,169,378. 2003/02/26. LISE CHARMEL INDUSTRIE société par
actions simplifée, 66, cours Charlemagne, Le Factory, 69002
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

EPRISE DE LISE CHARMEL 
MARCHANDISES: Lingerie féminine, sous-vêtements féminins,
soutien-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain; vêtements, nommément: caracos,
nuisettes, déshabillés, pantalons, kimonos, cache-coeur, shorts,
paréos, tee-shirts, jupes, robes, foulards, étoiles, châles,
écharpes, ceintures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 septembre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 182 251 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
septembre 2002 sous le No. 02 3 182 251 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Lingerie, underclothing for women, bras, culottes,
girdles, corsets, garter belts, hose and tights, swim suits; clothing,
namely: smock tops, nightgowns, négligés, pants, kimonos, wrap-
over tops, shorts, beach wraps, T-shirts, skirts, dresses, scarves,
stars, shawls, shoulder scarves, belts. Used in CANADA since at
least as early as November 08, 2002 on wares. Priority Filing
Date: September 06, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 182 251 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
06, 2002 under No. 02 3 182 251 on wares.

1,169,455. 2003/02/27. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 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 HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsorship and promotion of ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey by advertising in print,
television and on the Internet. Used in CANADA since November
2002 on services.

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

SERVICES: Parrainage et promotion de hockey sur glace, de
hockey en patins à roues alignées et de formes adaptées de
hockey au moyen de publicité imprimée, télévisée et sur Internet.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
services.
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1,169,456. 2003/02/27. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 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 HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Sponsorship and promotion of ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey by advertising in print,
television and on the Internet. Used in CANADA since November
2002 on services.

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

SERVICES: Parrainage et promotion de hockey sur glace, de
hockey en patins à roues alignées et de formes adaptées de
hockey au moyen de publicité imprimée, télévisée et sur Internet.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,169,517. 2003/02/27. CANADIAN PUBLIC HEALTH
ASSOCIATION, a legal entity, 1565 Carling Avenue, Suite 400,
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: (1) Publications, namely brochures, pamphlets, books,
periodicals, posters, policy papers, position papers, annual
reports. (2) Multimedia products in relation to seminar and
conference materials, namely pre-recorded videos, CDs, CD-
ROMs and DVDs featuring personal and community health issues
on disease prevention, health promotion and protection and
healthy public policy. (3) Souvenirs, namely mugs, lapel pins, key
rings and chains, pennants and banners, crests, buttons,
emblems, trophies, baseball hats and caps, golf shirts, tee shirts,
pens, memo pads, note pads, cards, prints, folios and briefcases.
SERVICES: (1) Operating a national, independent, not-for-profit,
charitable association representing public health in Canada with
links to the international public health community mandated to
constitute a special national resource in Canada that advocates
for the improvement and maintenance of personal and community
health according to the public health principles of disease
prevention, health promotion and protection and healthy public
policy, through the following means, namely: Acting in partnership
with a range of disciplines including health, environment,
agriculture, transportation, other health-oriented groups and
individuals in developing and expressing a public health viewpoint
on personal and community health issues. (2) Operating a
national, independent, not-for-profit, charitable association
representing public health in Canada with links to the international
public health community mandated to constitute a special national
resource in Canada that advocates for the improvement and
maintenance of personal and community health according to the
public health principles of disease prevention, health promotion
and protection and healthy public policy, through the following
means, namely: Encouraging and facilitating measures for
disease prevention, health promotion and protection and healthy
public policy. (3) Operating a national, independent, not-for-profit,
charitable association representing public health in Canada with
links to the international public health community mandated to
constitute a special national resource in Canada that advocates
for the improvement and maintenance of personal and community
health according to the public health principles of disease
prevention, health promotion and protection and healthy public
policy, through the following means, namely: Initiating,
encouraging and participating in research and policy
developments directed at the fields of disease prevention, health
promotion and healthy public policy. (4) Operating a national,
independent, not-for-profit, charitable association representing
public health in Canada with links to the international public health
community mandated to constitute a special national resource in
Canada that advocates for the improvement and maintenance of
personal and community health according to the public health
principles of disease prevention, health promotion and protection
and healthy public policy, through the following means, namely:
Facilitating the development of public health goals for Canada. (5)
Operating a national, independent, not-for-profit, charitable
association representing public health in Canada with links to the
international public health community mandated to constitute a
special national resource in Canada that advocates for the
improvement and maintenance of personal and community health
according to the public health principles of disease prevention,
health promotion and protection and healthy public policy, through
the following means, namely: Identifying public health issues and
advocating for policy change. (6) Operating a national,
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independent, not-for-profit, charitable association representing
public health in Canada with links to the international public health
community mandated to constitute a special national resource in
Canada that advocates for the improvement and maintenance of
personal and community health according to the public health
principles of disease prevention, health promotion and protection
and healthy public policy, through the following means, namely:
Publishing communication materials including the Canadian
Journal of Public Health, newsletter, electronic bulletin, public
health research papers, reports, news releases, pamphlets,
videos, etc. (7) Operating a national, independent, not-for-profit,
charitable association representing public health in Canada with
links to the international public health community mandated to
constitute a special national resource in Canada that advocates
for the improvement and maintenance of personal and community
health according to the public health principles of disease
prevention, health promotion and protection and healthy public
policy, through the following means, namely: Providing services
and a network for the organization’s members in the area of public
health. (8) Operating a national, independent, not-for-profit,
charitable association representing public health in Canada with
links to the international public health community mandated to
constitute a special national resource in Canada that advocates
for the improvement and maintenance of personal and community
health according to the public health principles of disease
prevention, health promotion and protection and healthy public
policy, through the following means, namely: Offering an award
program to recognize individuals and groups with outstanding
contributions to issues affecting Canadian public health. (9)
Operating a national, independent, not-for-profit, charitable
association representing public health in Canada with links to the
international public health community mandated to constitute a
special national resource in Canada that advocates for the
improvement and maintenance of personal and community health
according to the public health principles of disease prevention,
health promotion and protection and healthy public policy, through
the following means, namely: Designing, developing and
implementing public health policies, programs and activities via
publications, research papers, briefing notes, conferences,
seminars, regional workshops, presentations and other
multimedia tools. (10) Operating a national, independent, not-for-
profit, charitable association representing public health in Canada
with links to the international public health community mandated
to constitute a special national resource in Canada that advocates
for the improvement and maintenance of personal and community
health according to the public health principles of disease
prevention, health promotion and protection and healthy public
policy, through the following means, namely: Managing projects
and programs funded by governments, non government
organizations and the private sector in the field of public health.
(11) Operating a national, independent, not-for-profit, charitable
association representing public health in Canada with links to the
international public health community mandated to constitute a
special national resource in Canada that advocates for the
improvement and maintenance of personal and community health
according to the public health principles of disease prevention,
health promotion and protection and healthy public policy, through
the following means, namely: Operating the Canadian Public
Health Association Health Resources Centre. (12) Operating a

national, independent, not-for-profit, charitable association
representing public health in Canada with links to the international
public health community mandated to constitute a special national
resource in Canada that advocates for the improvement and
maintenance of personal and community health according to the
public health principles of disease prevention, health promotion
and protection and healthy public policy, through the following
means, namely: Providing a liaison and network both nationally
and internationally in collaboration with various disciplines,
agencies and organizations. (13) Operating a national,
independent, not-for-profit, charitable association representing
public health in Canada with links to the international public health
community mandated to constitute a special national resource in
Canada that advocates for the improvement and maintenance of
personal and community health according to the public health
principles of disease prevention, health promotion and protection
and healthy public policy, through the following means, namely:
Providing a liaison and partnership with the provincial/territorial
public health branches/associations. (14) Operating a national,
independent, not-for-profit, charitable association representing
public health in Canada with links to the international public health
community mandated to constitute a special national resource in
Canada that advocates for the improvement and maintenance of
personal and community health according to the public health
principles of disease prevention, health promotion and protection
and healthy public policy, through the following means, namely:
Identifying literacy as a major factor in achieving equitable access
to health services by offering programs such as Plain Language
Service to promote plain language and clear verbal
communication among health professionals in Canada and to
provide plain language and clear design assessments and
revisions as well as focus testing and workshops for the public,
private and voluntary sectors. (15) Operating a national,
independent, not-for-profit, charitable association representing
public health in Canada with links to the international public health
community mandated to constitute a special national resource in
Canada that advocates for the improvement and maintenance of
personal and community health according to the public health
principles of disease prevention, health promotion and protection
and healthy public policy, through the following means, namely:
Dissemination of the organization’s information and materials via
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 1908 on
wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 1912 on
services (7); 1934 on services (8); 1972 on services (9); 1973 on
services (10); 1976 on services (11), (12); June 1977 on services
(13); 1980 on wares (2); 1990 on wares (3); 1994 on services (15);
February 1994 on services (14).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures,
dépliants, livres, périodiques, affiches, documents d’orientation,
exposés de position, rapports annuels. (2) Produits multimédias
en rapport avec du matériel pour séminaires et conférences,
nommément vidéos, disques compacts, CD-ROM et DVD
préenregistrés contenant des sujets de santé personnelle et
communautaire sur la prévention des maladies, la promotion et la
protection de la santé et une politique publique saine. (3)
Souvenirs, nommément grosses tasses, épingles de revers,
anneaux et chaînes à clés, fanions et bannières, écussons,
macarons, emblèmes, trophées, chapeaux et casquettes de
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baseball, chemises de golf, tee-shirts, stylos, blocs-notes, cartes,
estampes, folios et porte-documents. SERVICES: (1) Exploitation
d’une association de bienfaisance nationale, indépendante et
sans but lucratif, représentant la santé publique au Canada et
entretenant des liens étroits avec la communauté de santé
publique internationale. En tant que ressource spécialisée au
Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : agir en
partenariat avec plusieurs secteurs, y compris la santé,
l’environnement, l’agriculture, le transport, d’autres groupes et
personnes voués à la santé, pour l’élaboration et l’expression d’un
point de vue en matière de santé publique sur les questions de
santé personnelle et communautaire. (2) Exploitation d’une
association de bienfaisance nationale, indépendante et sans but
lucratif, représentant la santé publique au Canada et entretenant
des liens étroits avec la communauté de santé publique
internationale. En tant que ressource spécialisée au Canada, elle
a pour mission de promouvoir l’amélioration et la préservation de
la santé personnelle et communautaire conformément aux
principes de santé publique en matière de prévention de la
maladie, de promotion et de protection de la santé, et de politique
publique favorisant la santé, par l’intermédiaire des moyens
suivants, nommément : faciliter et favoriser les mesures en
matière de prévention de la maladie, de promotion et de protection
de la santé et de politique publique favorisant la santé. (3)
Exploitation d’une association de bienfaisance nationale,
indépendante et sans but lucratif, représentant la santé publique
au Canada et entretenant des liens étroits avec la communauté de
santé publique internationale. En tant que ressource spécialisée
au Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : présenter,
favoriser et participer à des recherches et à l’élaboration de
politiques axées sur la prévention des maladies, la promotion de
la santé et une politique publique favorisant la santé. (4)
Exploitation d’une association de bienfaisance nationale,
indépendante et sans but lucratif, représentant la santé publique
au Canada et entretenant des liens étroits avec la communauté de
santé publique internationale. En tant que ressource spécialisée
au Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : faciliter
l’élaboration des objectifs de santé publique pour le Canada. (5)
Exploitation d’une association de bienfaisance nationale,
indépendante et sans but lucratif, représentant la santé publique
au Canada et entretenant des liens étroits avec la communauté de
santé publique internationale. En tant que ressource spécialisée
au Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire

conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : déterminer les
questions relatives à la santé publique et préconiser un
changement en profondeur. (6) Exploitation d’une association de
bienfaisance nationale, indépendante et sans but lucratif,
représentant la santé publique au Canada et entretenant des liens
étroits avec la communauté de santé publique internationale. En
tant que ressource spécialisée au Canada, elle a pour mission de
promouvoir l’amélioration et la préservation de la santé
personnelle et communautaire conformément aux principes de
santé publique en matière de prévention de la maladie, de
promotion et de protection de la santé, et de politique publique
favorisant la santé, par l’intermédiaire des moyens suivants,
nommément : publication de matériel de communication, y
compris La revue canadienne de santé publique, bulletin, bulletin
électronique, documents de recherche sur la santé publique,
rapports, communiqués de presse, dépliants, vidéos, etc. (7)
Exploitation d’une association de bienfaisance nationale,
indépendante et sans but lucratif, représentant la santé publique
au Canada et entretenant des liens étroits avec la communauté de
santé publique internationale. En tant que ressource spécialisée
au Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : fourniture de
services et d’un réseau aux membres de l’organisme dans le
domaine de la santé publique. (8) Exploitation d’une association
de bienfaisance nationale, indépendante et sans but lucratif,
représentant la santé publique au Canada et entretenant des liens
étroits avec la communauté de santé publique internationale. En
tant que ressource spécialisée au Canada, elle a pour mission de
promouvoir l’amélioration et la préservation de la santé
personnelle et communautaire conformément aux principes de
santé publique en matière de prévention de la maladie, de
promotion et de protection de la santé, et de politique publique
favorisant la santé, par l’intermédiaire des moyens suivants,
nommément : offre d’un programme de récompenses visant à
reconnaître des personnes et des groupes pour leurs
contributions exceptionnelles en ce qui concerne les questions
touchant la santé publique canadienne. (9) Exploitation d’une
association de bienfaisance nationale, indépendante et sans but
lucratif, représentant la santé publique au Canada et entretenant
des liens étroits avec la communauté de santé publique
internationale. En tant que ressource spécialisée au Canada, elle
a pour mission de promouvoir l’amélioration et la préservation de
la santé personnelle et communautaire conformément aux
principes de santé publique en matière de prévention de la
maladie, de promotion et de protection de la santé, et de politique
publique favorisant la santé, par l’intermédiaire des moyens
suivants, nommément : conception, élaboration et mise en úuvre
de politiques, de programmes et d’activités en matière de santé
publique au moyen de publications, de rapports de recherche, de
notes de synthèse, de conférences, de séminaires, d’ateliers
régionaux, de présentations et d’autres outils multimédia. (10)
Exploitation d’une association de bienfaisance nationale,
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indépendante et sans but lucratif, représentant la santé publique
au Canada et entretenant des liens étroits avec la communauté de
santé publique internationale. En tant que ressource spécialisée
au Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : gestion de
projets et de programmes financés par les gouvernements, les
organismes non gouvernementaux et le secteur privé dans le
domaine de la santé publique. (11) Exploitation d’une association
de bienfaisance nationale, indépendante et sans but lucratif,
représentant la santé publique au Canada et entretenant des liens
étroits avec la communauté de santé publique internationale. En
tant que ressource spécialisée au Canada, elle a pour mission de
promouvoir l’amélioration et la préservation de la santé
personnelle et communautaire conformément aux principes de
santé publique en matière de prévention de la maladie, de
promotion et de protection de la santé, et de politique publique
favorisant la santé, par l’intermédiaire des moyens suivants,
nommément : exploitation du Centre de ressources de santé de
l’Association canadienne de santé publique. (12) Exploitation
d’une association de bienfaisance nationale, indépendante et
sans but lucratif, représentant la santé publique au Canada et
entretenant des liens étroits avec la communauté de santé
publique internationale. En tant que ressource spécialisée au
Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : fourniture d’un
lien et d’un réseau sur les plans national et international en
collaboration avec différents organismes, disciplines et agences.
(13) Exploitation d’une association de bienfaisance nationale,
indépendante et sans but lucratif, représentant la santé publique
au Canada et entretenant des liens étroits avec la communauté de
santé publique internationale. En tant que ressource spécialisée
au Canada, elle a pour mission de promouvoir l’amélioration et la
préservation de la santé personnelle et communautaire
conformément aux principes de santé publique en matière de
prévention de la maladie, de promotion et de protection de la
santé, et de politique publique favorisant la santé, par
l’intermédiaire des moyens suivants, nommément : fourniture d’un
lien et d’un partenariat avec les directions/associations de la santé
publique provinciales/territoriales. (14) Exploitation d’une
association de bienfaisance, sans but lucratif, indépendante et
nationale représentant la santé publique au Canada avec des
liens avec la collectivité de la santé publique internationale
mandatée pour constituer une ressource nationale spéciale au
Canada qui intervient pour l’amélioration et la préservation de la
santé individuelle et communautaire dans le cadre des principes
de santé publique en matière de prévention des maladies, de
promotion de la santé et de protection et de politique publique
favorable à la santé grâce aux moyens suivants, nommément
identifier l’alphabétisme comme un facteur important dans la
réalisation de l’accès équitable aux services de santé en offrant
des programmes comme un service de langage clair et simple afin

de promouvoir le langage simple et la communication verbale
claire entre les professionnels de la santé au Canada et de fournir
des évaluations et des révisions de conception dans un langage
simple et clair ainsi que de fournir des essais auprès des groupes
de consultation et des ateliers pour les secteurs publics, privés et
bénévoles. (15) Exploitation d’une association de bienfaisance
nationale, indépendante et sans but lucratif, représentant la santé
publique au Canada et entretenant des liens étroits avec la
communauté de santé publique internationale. En tant que
ressource spécialisée au Canada, elle a pour mission de
promouvoir l’amélioration et la préservation de la santé
personnelle et communautaire conformément aux principes de
santé publique en matière de prévention de la maladie, de
promotion et de protection de la santé, et de politique publique
favorisant la santé, par l’intermédiaire des moyens suivants,
nommément : diffusion de l’information et du matériel de
l’organisme au moyen de l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1908 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4),
(5), (6); 1912 en liaison avec les services (7); 1934 en liaison avec
les services (8); 1972 en liaison avec les services (9); 1973 en
liaison avec les services (10); 1976 en liaison avec les services
(11), (12); juin 1977 en liaison avec les services (13); 1980 en
liaison avec les marchandises (2); 1990 en liaison avec les
marchandises (3); 1994 en liaison avec les services (15); février
1994 en liaison avec les services (14).

1,169,648. 2003/02/28. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Pictures & Emotions 
The right to the exclusive use of the word PICTURES in
association with apparatus for recording, transmission, processing
and productionof images, namely tape and disc recorders,
television displays, monitors; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems; wireless and cellular
telephone systems, personal communicaiton equipment, namely
personal digital assistants (PDA); instruction and teaching
material (except apparatus), namely pre-recorded video
cassettes; mobile data electronic transmission services, namely
wireless text messaging, broadband cable network services,
namely provision of analog television, rental of telecommunication
equipment, namely for broadcasting and television; provision of
data,news and informaiton, namely services of a news agency
provided via a global computer network. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
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receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; stationery
(except furniture), namely writing paper, pencils, pens, hole-
punches, stitchers and folders. SERVICES: Advertising services
for others, namely preparing and placing advertisements, direct
mail advertising and electronic billboard advertising provided to
others, preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business management services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and

computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: August 30, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 42 464.4/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot PICTURES en association
avec les appareils d’enregistrement, de transmission, de
traitement et de production d’images, nommément enregistreurs
de ruban et de disque, téléviseurs, moniteurs; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques; systèmes de téléphonie sans fil et de téléphonie
cellulaire, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques personnels (ANP); matériel didactique
(sauf appareils), nommément vidéocassettes préenregistrées;
services de transmission électronique des données pour mobiles,
nommément messagerie texte sans fil, services de réseau câblé
à large, nommément fourniture de services de télévision
analogique, location de matériel de télécommunication,
nommément matériel de radiodiffusion et de télédiffusion;
fourniture de données, de nouvelles et d’information, nommément
fourniture de services d’une agence de presse au moyen d’un
réseau informatique mondial. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou didactiques, nommément réseaux d’incendie,
systèmes de détection de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des pièces, des bâtiments et des terre-pleins,
nommément capteurs de feu et de fumée, transmetteurs de
signaux, transducteurs, avertisseurs sonores et lampes; appareils
pour enregistrement, transmission, traitement et reproduction de
son, d’images ou de données, nommément magnétophones à
bande et enregistreurs à disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de disque;
équipement de télécommunications, nommément téléphones et
systèmes téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones; réseaux téléphoniques, nommément fils, émetteurs
et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs
et leurs pièces, boîtes d’identification de l’appelant; équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément postes d’appel et
systèmes de postes d’appel comprenant émetteurs, ensembles
de composition, téléphones, relais audio, transmetteurs,
récepteurs; équipement de terminaison, nommément modules de
voies de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances
terminales, filtres, protecteurs; et équipement de signalisation et
de contrôle automatiques, nommément appareil de service à clés
qui commande la signalisation et la commutation de téléphones,
de télémètres, de systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires,
de téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie, et appareils de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques personnels, transmetteurs et récepteurs de
télécopies, télécopieurs sans fil; matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
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(ANP), calculatrices; appareils de courriel, nommément
passerelles de courriel; horloges de comptage; supports
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage-machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance estampées et/ou
imprimées en carton mince ou en plastique; matériel didactique
(sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos stockés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des répertoires méthodiques; papier et
petits articles de bureau (sauf meubles), nommément papier à
lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de publicité
postale et de publicité par babillard électronique, préparation de
présentations audiovisuelles pour fins publicitaires; services de
gestion d’entreprise, nommément évaluations commerciales,
vérification commerciale, fourniture de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
réalisation de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, conseil en gestion
des affaires, surveillance en gestion des affaires, réalisation de
réseaux commerciaux pour des tiers; services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente et de conférence à trois et service de
réponse automatique basé sur le réseau numérique, services de
fournisseur d’accès à Internet, services de téléphonie mobile,
services de téléappel, services électroniques de transmission de
données par système mobile, nommément services de
messagerie textuelle sans fil, services de positionnement global,
services de courrier électronique, services de téléphonie
cellulaire, services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions de radio et de télévision analogiques,
services de numéros d’appel interurbain sans frais, services de
téléphonie à carte, nommément services de cartes d’appels
prépayés; location de matériel de télécommunication,
nommément pour fins de radiodiffusion et de télédiffusion;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et d’utilisation
d’une base de données; collecte et mise à disposition de données,
de nouvelles et d’information, nommément services d’une agence
de presse, d’un portail Internet et d’hébergement de bases de
données, tous ces services étant rendus au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification des
affaires dans le secteur des télécommunications. Date de priorité
de production: 30 août 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 42 464.4/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,169,665. 2003/02/27. LUPO SALVATORE An individual, Via
Pietro Nenni 10, 20070 Vizzolo Predabissi, Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Metal awnings; metal curtains, tent metal pickets, metal
components for curtains; electric devices for managing curtains;
components for paper curtains; paper curtains; tent pickets not in
metal; curtain rods; curtain rings, curtain studs, curtain hooks,
curtain rails, curtain rollers; bamboo curtains; pearl curtain for
decoration, curtains and components for curtains; curtains of
textile. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on October 14, 2003 under No. 002685378 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents métalliques; rideaux métalliques,
piquets de tente métalliques, composants métalliques pour
rideaux; dispositifs électriques pour manipulation des rideaux;
composants pour rideaux en papier; rideaux en papier; piquets de
tente non métalliques; tringles à rideaux; anneaux de rideaux,
chevilles pour rideaux, crochets à rideaux, tringles à rideaux,
rouleaux à rideaux; rideaux de bambou; rideau de perles pour
décoration, rideaux et composants pour rideaux; rideaux de
textile. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 octobre 2003 sous le
No. 002685378 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,829. 2003/03/03. AgriChem, Inc., 15760 Lincoln St. NE #5,
Ham Lake, Minnesota 55304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

MOISTUREPLUS 
WARES: Electronic moisture sensor, namely an instrument for
measuring moisture content of flowing particulate or powdered
material. Priority Filing Date: September 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/161,514 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hygrostat électronique, nommément un
instrument pour le mesurage du contenu d’humidité de particules
fluides ou de matériau en poudre. Date de priorité de production:
06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/161,514 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2605 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2004 94 September 29, 2004

1,169,970. 2003/02/13. Thérèse BERTHERAT, 34, rue des
Boulangers, 75005 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTINE
VEILLEUX, 3750, COTE SAINTE CATHERINE, SUITE 23,
MONTREAL, QUÉBEC, H3T1E1 

Anti-Gymnastique Thérèse Bertherat 
MARCHANDISES: Activités d’apprentissages (guides imprimés
d’); affiches; appliques sous forme de décalcomanies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, bloc-notes;
auto-collants; bandes audio préenregistrées; bandes audiovidéo
préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées; blocs de papier à
lettres; cahiers; cahiers d’exercices; calendriers; calepins;
carnets; carnets à croquis; carton; cassettes audionumériques
préenregistrées (ne contenant pas de logiciel); diapositives;
disques compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciel);
emblèmes imprimés; emblèmes en papier; enregistrements
sonores photographiques nommément photos; enregistrements
vidéo; étiquettes en papier; insignes en papier; instruments pour
écrire, nommément crayons, stylos, marqueurs; logiciels
multimédia enregistrés sur CD ROM, démontrant des
mouvements de pédagogie corporelle; matériel didactique
imprimé, éducatif et pédagogique imprimé nommément: livres,
guides; papier photosensible; vidéocassettes préenregistrées.
SERVICES: Aptitudes professionnelles (examens pour l’aptitude
à enseigner la technique de travail corporel); ateliers et séminaires
dans le domaine de la pédagogie corporelle; audio
(enregistrement et production); audio (téléconférence);
conférences de pédagogie corporelle (organisation et tenue de);
connaissance de soi (tenue d’ateliers et de séminaires de);
consultation en conditionnement physique; délivrance de licence
pour la pédagogie corporelle; écoles (services éducatifs de
pédagogie corporelle sous la forme d’enregistrements
magnétoscopiques; enseignement nommément technique de
travail corporel qui est basé sur des connaissances et concepts
biomécaniques originaux, pédagogie informant les participants de
leur organisation musculaire et neuro-musculaire; examens pour
déterminer les aptitudes professionnelles en pédagogie
corporelle; filmage sur bandes vidéo; formation sur l’utilisation et
l’exploitation de la pédagogie corporelle; organisation et tenue de
conférences de pédagogie corporelle. Employée au CANADA
depuis 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Learning activities (printed guides for); posters;
appliqués in the form of decals; stationery, namely letter paper,
envelopes, notepads; stickers; pre-recorded audio tapes; pre-
recorded audio-video tapes; pre-recorded video tapes; writing
pads; notebooks; exercise books; calendars; note books;
pocketbooks; sketchbook albums; paperboard; pre-recorded
digital audio cassettes (not containing any software); slides;
recorded compact discs (not containing any software); printed
emblems; paper emblems; photographic sound recordings
namely photos; video recordings; paper labels; paper badges;
writing instruments, namely pencils, pens, markers; multimedia
software recorded on CD-ROM, showing body pedagogy
movements; printed didactic, educational and pedagogical

materials namely books, guides; photosensitive paper;
prerecorded videocassettes. SERVICES: Professional skills
(examinations for ability to teach body work technique);
workshops and seminars in the area of body pedagogy; audio
(recording and production); audio (teleconference); body
pedagogy conferences (organizing and holding of); self-
knowledge (holding of workshops and seminars in); fitness
training consultation; licensing for body pedagogy; schools
(educational services for body pedagogy in the form of); videotape
recordings; instruction namely body work technique which is
based on original biomechanical knowledge and concepts,
pedagogy informing participants of their muscular and
neuromuscular organization; examinations to determine
professional skills in body pedagogy; filming on videotape; training
on the use and operation of body pedagogy; organization and
holding of body pedagogy conferences. Used in CANADA since
1985 on wares and on services.

1,170,195. 2003/03/05. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: (1) Unregulated retail sales of electricity and natural
gas commodities. (2) Home maintenance and repair services. (3)
Installation, repair and maintenance of all air heating, air
conditioning and ventilation systems, and all components thereof.
(4) Installation, maintenance and monitoring of home and
business security systems. (5) Installation and servicing of home
and commercial appliances. (6) Plumbing services, namely,
providing repair and support services for plumbing and drains. (7)
Installation of electrical wiring and cabling in residential or
commercial premises. (8) Rental and leasing services, namely,
the rental and leasing of home and commercial appliances. (9)
Financing of home and commercial appliances and equipment.
(10) Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services. (13) Carrying
on the business of the retail sale of household appliances, namely,
ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens,
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, fireplaces, heaters,
gas lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces,
water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners and
fireplaces for others. (14) Insurance services, namely, providing
credit card insurance, mortgage insurance, home insurance,
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property and casualty (P&C) insurance, personal health, home
care and critical illness. (15) Protection and assistance plans,
namely, payment protection plans, home protection plans and
accident assistance plans. (16) Financial services, namely,
providing loans, mortgages, line of credits, credit cards. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée d’électricité et de
gaz naturel (produits de base). (2) Services d’entretien et de
réparation de maisons. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9)
Financement d’appareils et d’équipement domestiques et
commerciaux. (10) Services d’Internet, de télécommunications et
de communication, nommément services de messagerie vocale,
services de communication téléphonique interurbaine,
transmission et récupération de télécopies; fourniture d’accès
Internet, connectivité Internet. (11) Services d’automatisation pour
habitations, nommément automatisation au moyen de
technologies de commande sans fil, par téléphone, par les circuits
d’électricité et par le Web permettant de commander à distance ou
automatiquement les appareils ménagers, l’éclairage, le système
de sécurité, le chauffage et la climatisation des habitations. (12)
Services de réparation et d’entretien de pelouses et de jardins.
(13) Services de vente au détail d’appareils ménagers,
nommément fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours
à micro-ondes, lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, foyers,
appareils de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, aspirateurs centraux, épurateurs d’air et foyers, pour
des tiers. (14) Services d’assurances, nommément fourniture
d’assurance cartes de crédit, d’assurance hypothécaire,
d’assurance des dommages, d’assurance santé personnelle,
d’assurance soins à domicile et d’assurance maladie grave. (15)
Programmes de protection et d’aide, nommément programmes
d’assurance des paiements, programmes d’assurance de maison
et programmes d’aide en cas d’accident. (16) Services financiers,
nommément fourniture de prêts, hypothèques, marges de crédit et
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,361. 2003/03/06. LEONOR GREYL, une société anonyme
à directoire et conseil de surveillance française, 29 rue du
Terrage, 75010 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LEONOR GREYL 
SERVICES: Coiffure; services de traitement du cuir chevelu;
soins esthétiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre
1976 sous le No. 1007533 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Hairstyling; services for the treatment of the scalp;
beauty care. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on November 24, 1976 under No. 1007533 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,170,421. 2003/03/10. Bioplate, Inc., 6911 Melrose Avenue, Los
Angeles, California 90038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

READYPACK 
WARES: Cranial surgery bone attachment components, namely,
plates and screws. Priority Filing Date: October 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
458,472 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under
No. 2,781,565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d’attachement d’os pour
chirurgie crânienne, nommément plaques et vis. Date de priorité
de production: 15 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,472 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,565 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,437. 2003/03/07. MERIVAARA OY, Puustellintie 2, 15150
Lahti, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

EMERA 
WARES: Hospital furniture adapted for medical treatment use;
special tables, beds and carts for examination and treatment of
patients; operating tables, maternity tables, transport and first aid
stretchers, geriatric chairs, lifting devices for patients; apparatus
for lighting in examining and operating rooms, namely: lamps used
in examination and operation rooms; wheel chairs; hospital beds
and tables; beds for handling patients, cupboards. Priority Filing
Date: September 16, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2851699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles d’hôpital adaptés aux fins de
traitements médicaux; tables spéciales, lits et chariots pour
examen et traitement de patients; tables d’opération, tables de
maternité, civières de transport et de premiers soins, chaises
gériatriques, dispositifs de levage pour patients; appareil
d’éclairage pour salles d’examen et d’opération, nommément
lampes pour salles d’examen et d’opération; fauteuils roulants; lits
d’hôpitaux et tables; lits pour manutention de patients, armoires.
Date de priorité de production: 16 septembre 2002, pays: OHMI
(CE), demande no: 2851699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,603. 2003/03/13. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Lait. SERVICES: Services de livraison de lait.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Milk. SERVICES: Milk delivery services. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 1993 on wares and on
services.

1,170,624. 2003/03/14. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Lait. SERVICES: Services de livraison de lait.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Milk. SERVICES: Milk delivery services. Used in
CANADA since at least as early as May 03, 1993 on wares and on
services.

1,170,788. 2003/03/12. Fédération des caisses populaires du
Manitoba Inc., 200 - 605 rue Desmeurons, Winnipeg,
MANITOBA, R2H2R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

Le requérant confirme que la marque est en deux dimensions.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services d’épargne,
de prêts et de crédit, l’émission de chèques de voyage et de vente
de mandats d’argent, service de coffrets de sûreté, dépot de nuit,
service de préparation de paye; services pour guichets
automatiques et pour cartes de débit. Employée au CANADA
depuis juin 2001 en liaison avec les services.

The applicant confirms that the mark is in two dimensions.

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

SERVICES: Financial services, namely services related to saving,
loans and credit, issuing of traveller’s cheques and sale of money
orders, safety deposit box services, night depository, payroll
service; services for automatic cash dispensing machines and for
debit cards. Used in CANADA since June 2001 on services.

1,170,789. 2003/03/12. Fédération des caisses populaires du
Manitoba Inc., 200 - 605 rue Desmeurons, Winnipeg,
MANITOBA, R2H2R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
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Le requérant confirme que la marque est en deux dimensions.

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

SERVICES: Services financiers en ligne, nommément services
d’épargne, de prêts et de crédit. Employée au CANADA depuis
mai 2002 en liaison avec les services.

The applicant confirms that the mark is in two dimensions.

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

SERVICES: Online financial services, namely services related to
saving, loans and credit. Used in CANADA since May 2002 on
services.

1,170,892. 2003/03/12. Pan Vera LLC a Delaware limited liability
company, Discovery Center, 501 Charmany Drive, Madison, WI
53719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

Z’-LYTE 
WARES: Reagents and assays for scientific and research
laboratory use in biological, chemical and environmental testing
and for the screening of compounds; diagnostic reagents and
assays for clinical medical laboratory use in biological, chemical
and envionmental testing and for the screening of compounds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et dosages biologiques pour
laboratoires scientifiques et de recherche utilisés à des fins
d’essais biologiques, chimiques et environnementaux ainsi qu’à
des fins de détection de composés; réactifs de diagnostic et
dosages pour laboratoires de médecine clinique à des fins
d’essais biologiques, chimiques et environnementaux ainsi qu’à
des fins de détection de composés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,170,928. 2003/03/12. TBC Brands, LLC. a limited liability
company of Delaware State, 639 Isbell Road, Suite 390, Reno,
Nevada 89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VANDERBILT TOURING 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/472,570 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 04
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/472,570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,064. 2003/03/14. MacCall Holdings, L.L.C., 455 South 300
East, Suite 201, Salt Lake City, Utah 84111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date:
November 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/464,114 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2,847,256 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Date de priorité de
production: 04 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/464,114 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 01 juin 2004 sous le No. 2,847,256 en liaison
avec les services.

1,171,066. 2003/03/14. MacCall Holdings, L.L.C., 455 South 300
East, Suite 201, Salt Lake City, Utah 84111, 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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The right to the exclusive use of the word INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date:
November 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/463,845 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2004 under No. 2,842,371 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Date de priorité de
production: 04 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/463,845 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,842,371 en liaison
avec les services.

1,171,139. 2003/03/20. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Processed meats. Used in CANADA since at least as
early as 1975 on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes transformées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,171,241. 2003/03/14. NEWELL OPERATING COMPANY, 29
East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Sealable plastic paint containers, namely buckets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients à peinture en plastique étanches,
nommément seaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,487. 2003/03/17. Nuytco Research Ltd., 241A East 1st
Street (Rear), North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

THE DEEP 
WARES: Wearing apparel and accessories, namely, t-shirts;
souvenirs and novelties, namely, mugs, cups, posters, buttons,
name tags, keys, chains, magnets; books, colouring books,
stationery products namely pens, pencils. SERVICES: Exhibits
and tourist attraction for deep sea and underwater technology,
namely an historical collection of deep sea and other underwater
technology; educational exhibits (including interactive exhibits)
involving deep sea and other underwater technology; multi-media,
namely audio and visual multi-media entertainment namely
television shows, interactive educational computer software,
prerecorded compact discs (CD), digital video (DVD) and stactic
displays with deep sea and other underwater themes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément tee-shirts; souvenirs et nouveautés, nommément
grosses tasses, tasses, affiches, macarons, insignes d’identité,
clés, chaînes, aimants; livres, livres à colorier, articles de bureau,
nommément stylos, crayons. SERVICES: Expositions et
attraction touristique portant sur la technologie sous-marine et
celle des grandes profondeurs, nommément collection sur
l’histoire de la technologie des grandes profondeurs et d’autres
technologies sous-marines; expositions éducatives (y compris
des expositions interactives) portant sur la technologie des
grandes profondeurs et d’autres technologies sous-marines;
produits multimédia, nommément divertissement multimédia
audio et visuel, nommément spectacles télévisés, didacticiels
interactifs, disques compacts (CD) préenregistrés, vidéodisques
numériques (DVD) et présentoirs statiques portant sur les
grandes profondeurs et d’autres sujets reliés au domaine sous-
marin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,171,525. 2003/03/18. WESTLAND CO-OPERATIVE DAIRY CO
LIMITED, 56 Livingstone Street, Hokitika, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The right to the exclusive use of the words MILK PRODUCTS and
NEW ZEALAND is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Milk and milk products, namely whole milk powder,
skim milk powder, butter milk powder, colostrum powder, butter,
anhydrous milk fat, milk protein concentrate, whey protein
concentrate, whey protein isolate, casein, caseinate, lactoferrin,
coisolate, hydrolysates. (2) Drinks derived from dairy products,
namely milk smoothies, yogurt drinks, sports drinks, energy
drinks, preparations for making drinks and beverages, namely
whole milk powder, skim milk powder, granulated milk powder. (3)
Cold creams, moisturizers, ointments, emulsions, balms and
soaps containing colostrum. (4) Food for babies namely, infant
formula; additives for baby and animal food; colostrum powder,
colostrum tablets and colostrum capsules all for nutritional and
dietary supplement use and purposes; milk protein extracts;
bioactive extracts; and milk protein concentrates. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément lait
entier en poudre, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre,
colostrum en poudre, beurre, matière grasse laitière anhydre,
concentré protéique de lait, concentré protéique de lactosérum,
isolat de protéine de lactosérum, caséine, caséinate, lactoferrine,
coisolate, hydrolysats. (2) Boissons dérivées de produits laitiers,
nommément laits frappés au yogourt, boissons au yogourt,
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, préparations pour
boissons, nommément lait entier en poudre, lait écrémé en
poudre, lait en poudre déshydraté. (3) Cold-creams, hydratants,
onguents, émulsions, baumes et savons contenant du colostrum.
(4) Aliments pour bébés, nommément formules pour nourrissons;
additifs pour aliments pour bébés et animaux; poudre de
colostrum, comprimés de colostrum et capsules de colostrum,
toutes pour fins nutritionnelles et diététiques; extraits de protéines
du lait; extraits bioactifs; concentrés de protéines du lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,526. 2003/03/18. WESTLAND CO-OPERATIVE DAIRY CO
LIMITED, 56 Livingstone Street, Hokitika, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

WESTPRO 
WARES: (1) Milk and milk products, namely whole milk powder,
skim milk powder, butter milk powder, colostrum powder, butter,
anhydrous milk fat, milk protein concentrate, whey protein
concentrate, whey protein isolate, casein, caseinate, lactoferrin,
coisolate, hydrolysates. (2) Drinks derived from dairy products,
namely milk smoothies, yogurt drinks, sports drinks, energy
drinks, preparations for making drinks and beverages, namely
whole milk powder, skim milk powder, granulated milk powder. (3)
Cold creams, moisturizers, ointments, emulsions, balms and
soaps containing colostrum. (4) Food for babies namely, infant
formula; additives for baby and animal food; colostrum powder,
colostrum tablets and colostrum capsules all for nutritional and
dietary supplement use and purposes; milk protein extracts;
bioactive extracts; and milk protein concentrates. Priority Filing

Date: September 18, 2002, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 664828 in association with the same kind of wares (1);
September 18, 2002, Country: NEW ZEALAND, Application No:
664830 in association with the same kind of wares (2); September
25, 2002, Country: NEW ZEALAND, Application No: 665447 in
association with the same kind of wares (3); September 25, 2002,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 665448 in association
with the same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers, nommément lait
entier en poudre, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre,
colostrum en poudre, beurre, matière grasse laitière anhydre,
concentré protéique de lait, concentré protéique de lactosérum,
isolat de protéine de lactosérum, caséine, caséinate, lactoferrine,
coisolate, hydrolysats. (2) Boissons dérivées de produits laitiers,
nommément laits frappés au yogourt, boissons au yogourt,
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, préparations pour
boissons, nommément lait entier en poudre, lait écrémé en
poudre, lait en poudre déshydraté. (3) Cold-creams, hydratants,
onguents, émulsions, baumes et savons contenant du colostrum.
(4) Aliments pour bébés, nommément formules pour nourrissons;
additifs pour aliments pour bébés et animaux; poudre de
colostrum, comprimés de colostrum et capsules de colostrum,
toutes pour fins nutritionnelles et diététiques; extraits de protéines
du lait; extraits bioactifs; concentrés de protéines du lait. Date de
priorité de production: 18 septembre 2002, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 664828 en liaison avec le même genre
de marchandises (1); 18 septembre 2002, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 664830 en liaison avec le même genre
de marchandises (2); 25 septembre 2002, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 665447 en liaison avec le même genre
de marchandises (3); 25 septembre 2002, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 665448 en liaison avec le même genre
de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,172,079. 2003/03/24. 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 

FRESH RAIN 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,410. 2003/03/25. UNION CARBIDE CHEMICALS &
PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION, 39 Old Ridgebury
Road, Danbury, Connecticut, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

SI-LINK 
WARES: Silane copolymer-based resin and a catalyst master
batch used to manufacture crosslinkable polyethylene for use in
the power cable and polyethylene foam industries. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 1992 under
No. 1710959 on wares.

MARCHANDISES: Résine à base de copolymère de silane et une
cuvée principale de catalyseur utilisées pour la fabrication de
polyéthylène à liaison croisée pour utilisation dans les industries
des câbles d’énergie et des mousses polyéthylènes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
septembre 1992 sous le No. 1710959 en liaison avec les
marchandises.

1,172,466. 2003/03/26. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,
1105 North Market Street, 9th Floor, Wilmington, Delaware
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

The background colour of the globe is red and the lines which
cross near the top of the globe are a lighter shade of red.

WARES: (1) Recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer peripheral equipment, disc drives, keyboards, modems,
terminals, printers; word processing software; Internet access
software; software for providing access to proprietary databases
online; computer software for providing access to databases of
information on a wide variety of topics allowing for research;
software that enables users to electronically file documents with

courts and government agencies; spreadsheet software; software
to search and display charges incurred for online research;
software that performs legal citation verification; software that
selects and displays citations of related cases and other legal
materials; software for producing tables of authorities in the field
of law and bookkeeping software. (2) Paper used in terminal
printers and computer paper; newsletters in the field of computer-
assisted research services; series of books; pamphlets;
brochures; newsletters relating to online computerized databases;
books; journals; treatises; magazines, newsletters, directories,
charts and forms in the fields of law, medicine, finance, and
accounting technology; diaries; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
plastic materials for packaging; playing cards; printers’ type;
printing blocks. (3) Paper used in terminal printers, and computer
paper; series of books, pamphlets, brochures, and newsletters
relating to online computer databases; books, journals,
magazines, newsletters, directories, charts and forms in the fields
of law, medicine, finance, and accounting technology; diaries.
SERVICES: (1) Business management; business administration;
business and management assistance in the field of establishing
and maintaining computerized private libraries; compilation and/or
systemization of information into computer databases; marketing
services, namely, providing marketing data and analysis of same
for others; promoting the goods and services of others by
disseminating advertisements via the global communications
network; providing a directory of information in the field of lawyers
and legal services via the global computer network; economic and
market research services; arranging and conducting business
conferences and trade shows in a wide variety of fields; business
acquisition and merger consultation services, namely, providing
due diligence investigations; providing business information about
fraud prevention via a global computer network; business
consultation in the field of fraud prevention management and
analysis; business investigations; computer services, namely,
providing a computerized database containing information in the
field of public relations, marketing and advertising; business
information services, namely, automated skip tracing services and
evaluation of marketing list data. (2) Risk management; risk
assessment services, namely, assessing for others the risks
associated with leasing real property and automobiles to others by
verifying and evaluating previously collected information on
prospective lessees; financial consultation, namely, determination
of financial risk in commercial transactions by verifying identities
and analyzing previously collected credit, personal, demographic
and other information associated with the participants in the
transaction via a public computer network, providing information
for determining financial risk in commercial transactions, namely,
credit, personal, demographic and other information associated
with the participants in the transaction, credit inquiry and
evaluation of or fraud prevention purpose, namely through
authenticating the identity of individuals, and verifying credit
information; financial information provided by electronic means.
(3) Leasing of telephone lines. (4) Publication of books; publication
of texts (other than publicity texts); conducting seminars and
training programs in the field of computer assisted research. (5)
Veterinary services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; computer assisted research
services; consultation services in the field of computers, computer
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hardware, computer software and computer assisted research;
leasing of computer hardware and computer software; providing
online interactive databases featuring information on a wide
variety of topics of general interest, legal information, advertising,
news and research and maintaining the same; leasing access time
to interactive computer databases; technical consultation with
respect to software and computer assisted research via
telephone, e-mail, facsimile, in person and/or postings on the
global computer network, installing and updating software,
computer software maintenance, designing and implementing
network web pages for third parties and conducting computer
assisted research for third parties; providing electronic newsletters
relating to computerized information storage and retrieval
services; posting of websites; computerized information storage
and retrieval services; providing online interactive databases and
maintaining the same. (6) Business and management assistance
in the field of establishing and maintaining computerized private
libraries; leasing time to an on-line interactive computer database
in the fields of business, news, and the law, and maintaining the
same; marketing services, namely, providing marketing data and
analysis of same for others; promoting the goods and services of
others by disseminating advertisements via the global
communications network; providing a directory of information in
the field of lawyers and legal services via the global computer
network; economic and market research services; arranging and
conducting business conferences and trade shows in a wide
variety of fields; business acquisition and merger consultation
services, namely, providing due diligence investigations; providing
business information about fraud prevention via a global computer
network; business consultation in the field of fraud prevention
management and analysis; business investigations; computer
services, namely, providing a computerized database containing
information in the field of public relations, marketing and
advertising; business information services, namely, automated
skip tracing services and evaluation of marketing list data. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3) and on services (2), (6). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under
No. 2,670,071 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,670,072 on services (6); UNITED
STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under No.
2,670,073 on services (2).

Le fond du globe est en rouge et les traits qui traversent la partie
supérieure du globe sont en rouge pâle.

MARCHANDISES: (1) Disques d’enregistrement; machines
distributrices et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; équipement périphérique, lecteurs de
disque, claviers, modems, terminaux, imprimantes; logiciels de
traitement de texte; logiciels d’accès à l’Internet; logiciels pour
fourniture d’accès à des bases de données privées en ligne;
logiciels pour fourniture d’accès à des bases de données portant
sur toutes sortes de sujets à des fins de recherche; logiciels
permettant aux utilisateurs de transmettre électroniquement des
documents aux tribunaux et organismes gouvernementaux;
logiciels tableurs; logiciels de recherche et d’affichage de frais de
recherche en ligne; logiciels de vérification de citations à

comparaître; logiciels de sélection et de visualisation de citations
à comparaître dans le cadre de procès, et d’autres documents
juridiques; logiciels de production de tables d’arrêts et d’ouvrages
dans le domaine juridique et logiciels de tenue de livres. (2) Papier
pour imprimantes de terminaux et papier d’imprimante; bulletins
dans le domaine des services de recherche assistée par
ordinateur; séries de livres; dépliants; brochures; bulletins ayant
trait à des bases de données informatisées; livres; revues; traités;
magazines, bulletins, répertoires, diagrammes et formulaires dans
le domaine de la technologie du droit, de la médecine, des
finances et de la comptabilité; agendas; photographies; articles
adhésifs de papeterie ou à usage ménager; pinceaux; machines à
écrire; matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (3) Papier utilisé
dans des imprimantes de terminaux, et papier d’imprimante;
séries de livres, dépliants, brochures et bulletins ayant trait à des
bases de données informatisées en ligne; livres, revues,
magazines, bulletins, répertoires, diagrammes et formulaires dans
le domaine juridique et les domaines de la médecine, des finances
et de la technologie de la comptabilité; agendas. SERVICES: (1)
Gestion des affaires; administration des affaires; services d’aide
en matière de conduite des affaires et de gestion dans le domaine
de l’établissement et de la gestion de bibliothèques privées
informatisées; compilation et/ou systématisation d’information
dans des bases de données informatisées; services de
commercialisation, nommément fourniture de données de mise en
marché et analyse de ces données pour le compte de tiers;
promotion des biens et services de tiers au moyen de la diffusion
de publicités sur le réseau mondial de télécommunications;
fourniture d’un répertoire d’information dans le domaine du droit et
des services juridiques au moyen du réseau informatique mondial;
services d’études économiques et d’études de marché;
organisation et réalisation de réunions d’affaires et de salons
professionnels dans de nombreux domaines; services de conseil
d’entreprise dans le domaine des acquisitions et des fusions,
fourniture de services d’enquête de diligence raisonnable; mise à
disposition de renseignements commerciaux ayant trait à la
prévention des fraudes au moyen d’un réseau informatique
mondial; conseil commercial dans le domaine de la gestion et de
l’analyse en matière de prévention des fraudes; enquêtes
commerciales; services d’informatique, nommément mise à
disposition d’une base de données informatisée contenant de
l’information dans le domaine des relations publiques, de la
commercialisation et de la publicité; services de renseignements
commerciaux, nommément services de dépistage automatisé des
défauts de paiement et d’évaluation de listes de données de
commercialisation. (2) Gestion des risques; services d’évaluation
des risques, nommément évaluation pour des tiers des risques
liés au crédit-bail de biens immobiliers et d’automobiles à des
tiers, nommément vérification et évaluation de renseignements
recueillis antérieurement sur les candidats à la location; conseil
financier, nommément détermination des risques financiers liés
aux transactions commerciales en vérifiant l’identité et en
analysant des données démographiques, des renseignements
personnels et des renseignements sur le crédit ainsi que d’autres
renseignements antérieurement recueillis ayant trait aux
participants aux transactions au moyen d’un réseau informatique
public, fourniture d’information pour déterminer les risques
financiers liés aux opérations commerciales, nommément
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renseignements sur le crédit, renseignements personnels,
données démographiques et autres renseignements ayant trait
aux participants aux transactions, enquêtes de solvabilité et
évaluations de crédit à des fins de prévention des fraudes,
nommément au moyen de l’authentification de l’identité des
personnes, et vérification de renseignements sur le crédit;
information financière fournie par des moyens électroniques. (3)
Crédit-bail de lignes téléphoniques. (4) Publication de livres;
publication de textes (autres que les textes publicitaires); tenue de
séminaires et programmes de formation dans le domaine de la
recherche assistée par ordinateur. (5) Services vétérinaires;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services de recherche par
ordinateur; services de consultation dans le domaine des
ordinateurs, matériel informatique, logiciels informatiques et
recherche assistée par ordinateur; crédit-bail de matériel
informatique et logiciels; fourniture de bases de données
interactives contenant de l’information sur une vaste gamme de
sujets d’intérêt général, information juridique, publicité, nouvelles
et recherche et entretien connexes; crédit-bail du temps d’accès
aux bases de données informatiques interactives; consultation
technique en ce qui concerne les logiciels et la recherche assistée
par ordinateur au moyen de téléphone, courrier électronique,
télécopie, en personne et/ou affichage sur un réseau informatique
mondial, installation et mise à jour de logiciels, entretien de
logiciels informatiques, conception et mise en úuvre de réseau de
pages Web pour des tiers et effectuer des recherches assistées
par ordinateur pour des tiers; fourniture de bulletins électroniques
ayant trait aux services de stockage et de récupération de
renseignements informatisés; affichage de sites Web; services de
stockage et de récupération de renseignements informatisés;
fourniture de bases de données interactives et entretien
connexes. (6) Services d’aide en matière de conduite des affaires
et de gestion dans le domaine de l’établissement et de la gestion
de bibliothèques privées informatisées; location du temps d’accès
à une base de données informatisée interactive en ligne dans le
domaine des affaires, des nouvelles et du droit, et gestion de
ladite base; services de commercialisation, nommément
fourniture de données de commercialisation et analyse de ces
données pour le compte de tiers; promotion des biens et services
de tiers au moyen de la diffusion de publicité sur le réseau mondial
de télécommunications; fourniture d’un répertoire contenant de
l’information dans le domaine du droit et des services juridiques au
moyen du réseau informatique mondial; études économiques et
études de marché; organisation et réalisation de réunions
d’affaires et de salons professionnels dans différents domaines;
services de conseil ayant trait aux acquisitions et fusions
d’entreprises, nommément fourniture de services d’enquête de
diligence raisonnable; fourniture de renseignements commerciaux
ayant trait à la prévention des fraudes au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de conseil commercial dans le
domaine de la gestion et de l’analyse à des fins de prévention des
fraudes; enquêtes commerciales; services d’informatique,
nommément fourniture d’une base de données informatisée
contenant de l’information dans le domaine des relations
publiques, de la commercialisation et de la publicité; services de
renseignements commerciaux, nommément services de
dépistage automatisé des défauts de paiement et d’évaluation de
listes de données de commercialisation. Employée au CANADA

depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2), (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2,670,071 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre
2002 sous le No. 2,670,072 en liaison avec les services (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No.
2,670,073 en liaison avec les services (2).

1,172,707. 2003/04/02. Chengdu Jinyumantang Industrial Co.,
Limited, No. 3-1, Jianhua South Lane, East Section 3, Yihuan
Road, Chengdu, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TOMMY YU, 6271
LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7C5J6 
 

The Latin transliteration and the English translation of the Chinese
characters contained in the subject mark are "JIN; YU;
MAN;TANG" and "GOLD; JADE; FULL; HALL" as per the
applicant.

WARES: Spirits made of rice, sorghum, glutinous rice, wheat,
maize, barley; distilled liquors, namely, whisky, scotch whisky,
rum; brewed alcoholic beverages; fermented alcoholic beverages,
namely, beers, sake; distilled alcoholic beverages, namely,
brandy, vodka; wine; liqueurs; aperitif wine; fruit wine. Proposed
Use in CANADA on wares.

La translittération latine et la traduction anglaise des caractères
chinois contenus dans la marque sujet sont JIN; YU; MAN;TANG
et GOLD; JADE; FULL; HALL, selon le requérant.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie faites de riz, sorgho, riz gluant,
blé, maïs, orge; liqueurs distillées, nommément whisky, whisky
écossais, rhum; boissons alcoolisées brassées; boissons
alcoolisées fermentées, nommément, bières, saké; boissons
alcoolisées distillées, nommément, brandy, vodka; vin; liqueurs;
vin apéritif; vin de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,172,952. 2003/04/07. Globe Media International Corporation,
277 Winona Dr, Toronto, ONTARIO, M6C3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

www.for-sale.ca 
The right to the exclusive use of WWW. and .CA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hosting a website to permit the advertising of
products and services of others in exchange for a licensing fee.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Hébergement d’un site Web pour permettre la
publicité de produits et de services de tiers contre des droits de
permis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,172,953. 2003/04/07. Globe Media International Corporation,
277 Winona Dr, Toronto, ONTARIO, M6C3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

www.for-rent.ca 
The right to the exclusive use of WWW. and .CA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hosting a website to permit the advertising of
products and services of others in exchange for a licensing fee.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Hébergement d’un site Web pour permettre la
publicité de produits et de services de tiers contre des droits de
permis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,172,984. 2003/03/28. DANONE ASIA PTE LTD (société
anonyme), 1 Temasek Avenue, 34-02 Millenia Tower, Singapore
039192, SINGAPOUR 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: JAUNE pour le fond; ROUGE pour les mots GOLD
LABEL SOY SAUCE; NOIR pour les caractères chinois et les
mots PRODUCT OF HONG KONG.

La translitération des caractères chinois (de gauche à droite) est
la suivante: "jin biao jiang you" et "xiang gang zhi zuo" et se
traduisent respectivement par: "gold label soy sauce" et "made in
Kong Kong" tel qu’indiqué par le requérant.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
SOY SAUCE et PRODUCT OF HONG KONG en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Sauces à base de soja. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely
yellow for the background, red for the words GOLD LABEL SOY
SAUCE, and black for the Chinese characters and the words
PRODUCT OF HONG KONG.

The transliteration of the Chinese characters (from left to right) is
as follows: "jin biao jiang you" and "xiang gang zhi zuo" which
translate respectively as "gold label soy sauce" and "made in
Hong Kong" as indicated by the applicant.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
SOY SAUCE and PRODUCT OF HONG KONG en dehors de la
marque de commerce.

WARES: Soy-based sauces. Used in CANADA since at least as
early as December 1992 on wares.
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1,172,985. 2003/03/28. DANONE ASIA PTE LTD (société
anonyme), 1 Temasek Avenue, 34-02 Millenia Tower, Singapore
039192, SINGAPOUR 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: JAUNE pour le fond; ROUGE pour les mots GOLD
LABEL SOY SAUCE; NOIR pour les caractères chinois et les
mots PRODUCT OF HONG KONG.

La translitération des caractères chinois (de gauche à droite) est
la suivante: "jin biao jiang you" et "xiang gang zhi zuo" et se
traduisent respectivement par: "gold label soy sauce" et "made in
Kong Kong" tel qu’indiqué par le requérant.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
SOY SAUCE et PRODUCT OF HONG KONG en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Sauces à base de soja. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the mark, namely
yellow for the background, red for the words GOLD LABEL SOY
SAUCE, and black for the Chinese characters and the words
PRODUCT OF HONG KONG.

The transliteration of the Chinese characters (from left to right) is
as follows: "jin biao jiang you" and "xiang gang zhi zuo" which
translate respectively as "gold label soy sauce" and "made in
Hong Kong" as indicated by the applicant.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
SOY SAUCE and PRODUCT OF HONG KONG en dehors de la
marque de commerce.

WARES: Soy-based sauces. Used in CANADA since at least as
early as December 1992 on wares.

1,173,509. 2003/04/03. House of Blues Brands Corp. (a
Delaware corporation), 6255 Sunset Boulevard, 16th Floor,
Hollywood, California 90028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

SERVICES: Entertainment services namely, organizing,
producing and sponsoring live music concerts. Priority Filing
Date: October 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/457,468 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 August 12, 2003 under No. 2,750,015 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, production et parrainage de concerts musicaux en
direct. Date de priorité de production: 10 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457,468 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 12 août 2003 sous le No.
2,750,015 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,173,510. 2003/04/03. House of Blues Brands Corp. (a
Delaware corporation), 6255 Sunset Boulevard, 16th Floor,
Hollywood, California 90028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SASQUATCH! 
SERVICES: Entertainment services namely, organizing,
producing and sponsoring live music concerts. Priority Filing
Date: October 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/457,469 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 August 12, 2003 under No. 2,750,016 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, production et parrainage de concerts musicaux en
direct. Date de priorité de production: 10 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457,469 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 12 août 2003 sous le No.
2,750,016 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,173,572. 2003/04/11. Barth Syndrome Foundation Inc., 205
Puckett Road, Perry, Florida, 32375, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LYNN ELWOOD, 36 PATTERSON CRESCENT,
AJAX, ONTARIO, L1S6P9 
 

stylized ’Barth Syndrome Foundation’ script with circle and heart
design

The right to the exclusive use of the words BARTH SYNDROME
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic materials related to Barth’s
Syndrome, namely newsletters, brochures, pamphlets and
posters. (2) Clothing, namely t-shirts, shirts, blouses and caps.
SERVICES: Educational and informational services regarding
Barth Syndrome. Priority Filing Date: January 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78204806 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Script stylisé pour "Barth Syndrome Foundation" avec cercle et
cúur.

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

MARCHANDISES: (1) Documents imprimés et électroniques
ayant trait au syndrome de Barth, nommément bulletins,
brochures, dépliants et affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers et casquettes. SERVICES: Services
pédagogiques et d’information en matière du syndrome de Barth.
Date de priorité de production: 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78204806 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,173,742. 2003/04/04. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Glass for use in construction, namely, float and sheet
glass. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06,
2004 under No. 2,830,695 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verre de construction, nommément verre
flotté et verre à vitre. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,830,695 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,770. 2003/04/04. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INNOVATION CHANGES EVERYTHING 
WARES: Photocopiers; facsimile transceivers; dataprocessors;
computer software for document distribution, control and storage,
for computer network management, printer management and
database management; computer hardware; computer peripheral
equipment; printers; electronic typewriters; scanners;
photoreceptors; multifunctional devices, namely, photocopier,
laser printer and optical scanner; accessories for photocopiers
namely toners, developers, dry ink, dry imagers, print cartridge,
units; photocopy paper; transparencies; slides; print wheels;
labels; typewriter ribbons; printed publications namely
instructional books and manuals; audio, visual and audio-visual
recordings. SERVICES: Financing, installing, leasing, renting and
maintaining and repairing typewriters, photocopiers, computer
hardware, computer software and computer peripheral
equipment; business management consultation; printing services;
copying services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; télécopieurs; machines de
traitement des données; logiciels utilisés pour la distribution, le
contrôle et l’entreposage de documents, la gestion de réseau
d’ordinateur, la gestion d’imprimante et la gestion de base de
données; matériel informatique; équipements périphériques;
imprimantes; machines à écrire électroniques; lecteurs optiques;
photorécepteurs; dispositifs multifonctionnels, nommément
photocopieurs, imprimantes laser et lecteurs optiques;
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accessoires pour photocopieurs, nommément toners, révélateurs,
encre sèche, poudre à imprimer, cartouches d’impression, unités;
papier à photocopie; transparents; diapositives; roues
d’impression; étiquettes; rubans pour machines à écrire;
publications imprimées, nommément livres d’instructions et
manuels; enregistrements audio, visuels et audiovisuels.
SERVICES: Financement, installation, crédit-bail, location et
entretien et réparation de machines à écrire, photocopieurs,
matériel informatique, logiciels et périphériques; conseil en
gestion des affaires; services d’imprimerie; services de
reprographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,202. 2003/04/17. ProfitLine, Inc., a Delaware corporation,
9920 Pacific Heights Boulevard, Suite 200, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MYTELCOMANAGER 
WARES: Computer software for use by businesses in the
operation, management and tracking of services provided to such
businesses by voice and data telecom service providers.
SERVICES: Computer services, namely providing on-line non-
downloadable software for use in the management and tracking of
voice and data services for businesses, and customization of
computer software in the field of outsourced business
communication services. Priority Filing Date: October 23, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
177,678 in association with the same kind of wares; October 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/177,674 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2,844,702 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour fins d’exploitation d’entreprises,
de gestion et de suivi de services rendus à ces entreprises par les
fournisseurs de services de téléphonie et de communication de
données. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion
et suivi des services téléphoniques et de communication de
données d’entreprise, et personnalisation de logiciels dans le
domaine des services de communications d’entreprise
externalisés. Date de priorité de production: 23 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/177,678 en
liaison avec le même genre de marchandises; 23 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/177,674 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No.
2,844,702 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,231. 2003/04/17. Energis Technology Ltd., 2 Park
Pavilions, Off Valley Way, Enterprise Park, Swansea SA6 8QY,
Great Britain, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MIRACLE LIGHT 
SERVICES: Business management and organisation
consultancy; business management assistance; rental of
machines and equipment for providing medical, cosmetic,
veterinary, hygienic and hair depilitation services; Education and
training services, namely cosmetic, veterinary, hygienic and hair
depilation applications; Medical and veterinary services namely
medical, veterinary and cosmetic treatment using intense pulsed
light; hygienic and beauty care services for human beings or
animals, namely hygiene and beauty treatment using intense
pulsed light; hair depilation services. Priority Filing Date: October
23, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002902062 in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 24, 2004
under No. 002902062 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et en organisation
d’entreprise; assistance à la gestion des affaires; location de
machines et d’équipement pour fourniture de services médicaux,
cosmétiques, vétérinaires, hygiéniques et d’épilation; services
d’éducation et de formation, nommément applications
cosmétiques, vétérinaires, hygiéniques et d’épilation; services
médicaux et vétérinaires, nommément traitements médicaux,
vétérinaires et cosmétiques utilisant un faisceau de lumière
pulsée intense; services de soins d’hygiène et de beauté pour
personnes ou animaux, nommément traitements d’hygiène et de
beauté au moyen d’un faisceau de lumière pulsée intense;
services d’épilation. Date de priorité de production: 23 octobre
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002902062 en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24
mars 2004 sous le No. 002902062 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,365. 2003/04/10. Groz-Beckert KG, Parkweg 2, D-72458,
Albstadt, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

GB 
WARES: (1) Components of knitting machines, namely needles,
plates or plate bars and steel pins for actuating needles, needle
like components of said machines for manufacturing stitches,
needle modules, accessories and fittings for textile machines,
namely shuttles, pirns, picking sticks, pickers, stroke diversion
levers, loop linings, warp staffs, reeds, harnesses, drop wires,
thread brakes, thread tension meters, thread tension testers,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 107 29 septembre 2004

centre selvedge apparatus, gliders, selvedge binders, cleaners
(jet cleaners); ball bearings, plastics ball bearings, ball bearing
components, shuttle conditioning machines, shuttle polishing
machines, shuttle accessories or fittings, namely threaders,
clamps, shuttle tips, brake brushes, pirn guides, healds, heald
frames, industrial and mechanical punching devices, particularly
for mechanical treatment of multi-layer ceramic carriers; punching
tools and parts for punching tools, such as punchers, dye bushes
and guide bushes; semi-manufactured wood and plastics
products for the production of textile machine accessories and
fittings and shuttle accessories and fittings as well as for the
production of shuttles; needles; needles for knitting machines and
sewing machines; sewing needles, hooked needles, inserting
needles for the manufacturing of shoes, felt needles and fork
needles, structuring needles, tufting needles; modules of said
needles. (2) Components of knitting machines, namely needles,
plates or plate bars and steel pins for actuating needles, needle
like components of said machines for manufacturing stitches,
needle modules, accessories and fittings for textile machines,
namely shuttles, pirns, picking sticks, pickers, stroke diversion
levers, loop linings, warp staffs, reeds, harnesses, drop wires,
thread brakes, thread tension meters, thread tension testers,
centre selvedge apparatus, gliders, selvedge binders, cleaners
Get cleaners); ball bearings, plastics ball bearings, ball bearing
components, shuttle conditioning machines, shuttle polishing
machines, shuttle accessories or fittings, namely threaders,
clamps, shuttle tips, brake brushes, pirn guides, healds, heald
frames; semi- manufactured wood and plastics products for the
production of textile machine accessories and fittings and shuttle
accessories and fittings as well as for the production of shuttles;
needles; needles for knitting machines and sewing machines;
sewing needles, hooked needles, inserting needles for the
manufacturing of shoes, felt needles and fork needles, structuring
needles, tufting needles; modules of said needles. SERVICES:
Providing online forums for transmission of information featuring
texts, drawing and images dealing with equipment used in knitting
and sewing industries. Used in CANADA since at least as early as
January 1993 on wares (1) and on services. Priority Filing Date:
October 10, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 49
878.8 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services; February 25, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003067808 in association
with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Composants de machines à tricoter,
nommément aiguilles, plaques ou barres de plaques et picots en
acier pour activer les aiguilles, éléments assimilables aux aiguilles
desdites machines pour la réalisation de mailles, modules à
aiguilles, accessoires et équipements pour machines textiles,
nommément navettes, canettes, fouets chasse-navette, chasse-
navettes, manettes de déviation de course, doublures à
bouclettes, ensouples d’ourdissoir, peignes, harnais, lamelles de
casse de chaîne, casse-fils, tensiomètres pour fils, dispositifs de
vérification de la tension des fils, appareils de centrage pour
lisières, coulisseaux, fils de liage pour lisières, nettoyeurs
(nettoyeurs à pression), roulements à billes, roulements à billes en
matières plastiques, pièces de roulements à billes, navettes à
égaliser, navettes à polir, éléments et accessoires de navettes,
nommément enfile-aiguilles, serre-fils, pointes de navettes, bras

d’alimentation, gardes, lisses, lames, appareils de poinçonnage
mécaniques et industriels, particulièrement pour le traitement de
supports céramiques multicouches; outils de poinçonnage et
éléments d’outils de poinçonnage tels que poinçons, matrices et
manchons de guidage; produits en bois semi-ouvré et en matières
plastiques pour la fabrication d’accessoires et d’éléments de
machines textiles, d’accessoires et d’éléments de navettes ainsi
que pour la fabrication de navettes; aiguilles; aiguilles pour
machines à tricoter et machines à coudre; aiguilles à coudre,
aiguilles à crochet, aiguilles d’insertion pour la fabrication de
chaussures, aiguilles de feutrage et aiguilles à fourche, aiguilles à
structurer, aiguilles à touffeter, modules constitués desdites
aiguilles. (2) Composants de machines à tricoter, nommément
aiguilles, plaques ou barres de plaques et picots en acier pour
activer les aiguilles, éléments assimilables aux aiguilles desdites
machines pour la réalisation de mailles, modules à aiguilles,
accessoires et équipements pour machines textiles, nommément
navettes, canettes, fouets chasse-navette, chasse-navettes,
manettes de déviation de course, doublures à bouclettes,
ensouples d’ourdissoir, peignes, harnais, lamelles de casse de
chaîne, casse-fils, tensiomètres pour fils, dispositifs de vérification
de la tension des fils, appareils de centrage pour lisières,
coulisseaux, fils de liage pour lisières, nettoyeurs (nettoyeurs
Get), roulements à billes, roulements à billes en matières
plastiques, pièces de roulements à billes, navettes à égaliser,
navettes à polir, éléments et accessoires de navettes,
nommément enfile-aiguilles, serre-fils, pointes de navettes, bras
d’alimentation, gardes, lisses, lames; produits en bois semi-ouvré
et en matières plastiques pour la fabrication d’accessoires et
d’éléments de machines textiles, d’accessoires et d’éléments de
navettes ainsi que pour la fabrication de navettes; aiguilles;
aiguilles pour machines à tricoter et machines à coudre; aiguilles
à coudre, aiguilles à crochet, aiguilles d’insertion pour la
fabrication de chaussures, aiguilles de feutrage et aiguilles à
fourche, aiguilles à structurer, aiguilles à touffeter, modules
constitués desdites aiguilles. SERVICES: Fourniture de groupes
de discussion en ligne pour fins de transmission d’information
sous forme de textes, dessins et images ayant trait au matériel
utilisé dans les industries de la bonneterie et de la couture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 octobre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 49 878.8 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services; 25 février 2003, pays: OHMI (CE), demande
no: 003067808 en liaison avec le même genre de marchandises
(1).

1,174,727. 2003/04/14. DSD Deri Sanayicileri Dis Ticaret Anonim
Sirketi, Telsiz Mah. 71. Sk. No.:22, Zeytinburnu, Istanbul,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

DERRI 
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WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely: bags, suitcases, wallets, boxes of
leather, cases of leather, card cases, key cases, purses,
rucksacks, briefcases, and school satchels; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; leather clothes,
namely: pants, waistcoats, jackets, coats, dresses, and skirts;
fabric clothing, namely: casual wear; sports wear; bath and beach
wear; swimming suits; underwear, namely: undershirts, panties,
bras, petticoats, corsets, dressing gowns, night dresses; blouses;
coats, namely: overcoats, raincoats, trenchcoats, duffel coats,
jackets; jeans; trousers; skirts; suits, waistcoats; shirts; t-shirts;
sweatshirts; jumpers; cloaks; sweaters; shorts; long shorts;
overalls; school pinafores; socks; baby clothes; diapers made of
cloth; braces (suspenders); collars; scarves; garters; belts;
neckties; bow ties; sleeves; gloves; shawls; armbands, and cuffs;
footwear, namely: shoes, boots, slippers, sandals, childrens’
shoes and their parts, sneakers; shoe parts, namely: soles, heels
and uppers; headgear, namely: hats, caps, berets, and
headbands. SERVICES: Consulting services for the
establishment, organisation, and management of shopping
centres, shops, markets, stores and store chains, for the textile,
ready-made clothes and garment industries; consulting services
for the establishment of outlet stores for textile, ready-made
clothes and garment industries, through agency and franchise
agreements; advertisement and promotional services for the
textile, ready-made clothes and garment industries, namely:
advertising agency services, preparing and placing print and
electronic advertisements for others, creating corporate and brand
identity for others, conducting market research, providing
information relating to commercial sales and advertising;
consulting services relating to the electronic sale of goods, namely
advertisement and display of goods for sale in electronic format,
accessed through a global computer network, with computerized
online ordering services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément sacs, valises, portefeuilles, boîtes en cuir,
étuis en cuir, étuis à cartes, étuis à clés, bourses, sacs à dos,
porte-documents, et cartables; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; vêtements en cuir, nommément
pantalons, gilets, vestes, manteaux, robes, et jupes; vêtement en
tissus, nommément vêtements de loisirs; vêtements sports;
vêtements de bain et plage; maillots de bain; sous-vêtements,
nommément gilets de corps, culottes, soutiens-gorge, jupons,
corsets, robes de chambre, robes de nuit; chemisiers; manteaux,
nommément paletots, imperméables, trenchs, duffel coats,
vestes; jeans; pantalons; jupes; costumes, gilets; chemises; tee-
shirts; pulls d’entraînement; chasubles; houppelande; chandails;
shorts; shorts longs; salopettes; uniforme scolaire; chaussettes;
vêtements pour bébés; couches en tissu; attaches (bretelles);
collets; foulards; jarretelles; ceintures; cravates; núuds papillon;
manchons; gants; châles; brassards, et manchettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, chaussures pour enfants et leurs éléments, espadrilles;
éléments de chaussure, nommément semelles, talons et tige;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, et
bandeaux. SERVICES: Services de consultation pour
l’établissement, l’organisation et la gestion de centres

commerciaux, de magasins, de marchés, et de chaînes de
magasins, pour les industries du textile, des vêtements et des
vêtements prêts à porter; services de consultation pour
l’établissement de magasins de points de vente pour les industries
du textile, des vêtements et des vêtements prêts à porter, au
moyen de contrats d’agences et de contrats de franchise; services
de publicité et de promotion pour les industries du textile, des
vêtements et des vêtements prêts à porter, nommément services
d’agence de publicité, préparation et placement de publicités
imprimées et électroniques pour des tiers, création de marque et
de notoriété de la marque pour des tiers, tenue d’études de
marché, fourniture d’information ayant trait à la mise en marché et
à la publicité; services de consultation ayant trait à la vente
électronique de marchandises, nommément publicité et affichage
de marchandises pour la vente sous forme électronique,
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial, avec
services de commande informatisés en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,842. 2003/04/24. CHOMARAT COMPOSITES, Société par
action simplifiée, 29, boulevard des Italiens, 75002 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

ROVIDECOR 
MARCHANDISES: Complexes textiles pour le renforcement de
matières plastiques ou pour la fabrication de matériaux constitués
par un assemblage par couture d’un coeur non tissé ou en
mousse et de deux mâts non tissés, la couche de surface
supportant un décor. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
septembre 2002 sous le No. FR 02 3 181 998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Textile complexes for the reinforcement of plastics or for
use in the manufacture of materials consisting of a sewn assembly
of a non-woven or foam core and two non-woven masts, the
surface layer supporting a decor. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 05, 2002 under No.
FR 02 3 181 998 on wares.

1,174,883. 2003/04/15. BAYER AG, RP, Markenschutz, D-51368
Leverkusen, Hayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BAYSCENT 
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WARES: Chemicals used in industry for the finishing, processing
of textiles; chemicals used in photography as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed plastics for industrial
manufacturing purposes; unprocessed artificial resins for
industrial manufacturing purposes; manures; fire extinguishing
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning agents for the finishing, processing and/treatment of
leather, textiles; adhesives used in industry; bleaching
preparations for the finishing, processing and treatment of textiles;
detergents for the finishing, processing of textiles; cleaning,
polishing, scouting and abrasive preparations for the finishing,
processing of textiles; soaps for industrial and human use;
perfumery, essential oils for the finishing, processing and
treatment of textile, cosmetics hair lotions; dentifrices; bed and
table covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel utilisés
pour la finition et le traitement des produits en tissu; produits
chimiques utilisés en photographie ainsi qu’en agriculture, en
horticulture et en foresterie; matières plastiques non transformées
pour usage industriel; résines artificielles non transformées pour
usage industriel; fumiers; préparations extinctrices; substances
chimiques pour conservation des produits alimentaires; agents de
tannage pour finition et transformation/traitement du cuir et des
produits en tissu; adhésifs à usage industriel; décolorants pour
finition et transformation et traitement des produits en tissu;
détergents pour finition et traitement des produits en tissu;
préparations nettoyantes, polissantes, récurantes et abrasives
pour finition et traitement des produits en tissu; savons pour usage
industriel et personnel; parfumerie, huiles essentielles pour
finition, transformation et traitement des matières textiles, lotions
capillaires cosmétiques; dentifrices; couvre-lits et dessus de table.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,524. 2003/04/23. 42 Below Limited, Level 1, 2 Fitzroy
Street, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely distilled spirits namely
vodka, gin, brandy and whiskey. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées, nommément vodka, gin, brandy et whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,595. 2003/05/05. TEKSmed Services Inc., 206 46165 Yale
Road, Chillwack, BRITISH COLUMBIA, V2P2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

QuikCare 
The right to the exclusive use of the words CARE and QUIK is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Expedited Health Care and administration for
insurance disability management services all of the foregoing for
the benefit of human individuals and companies. Used in
CANADA since December 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé accélérés et
d’administration pour services de gestion dans le domaine de
l’assurance invalidité, tous les services susmentionnés étant
rendus au profit de personnes et d’entreprises. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,175,797. 2003/04/24. Sony Bank Incorporated, 6-18,
Minamiazabu 1-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0047, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

SERVICES: Accounts payable debiting services; accounts
receivables financing; administration of savings accounts;
automated teller machine services; bill consolidation services; bill
payment services; cash management; cash replacement
rendered by credit card; check cashing; check verification;
checking account services; coin appraisal; cooperative credit
organizations; credit agencies; credit card services; credit card
transaction processing services; credit card verification; credit
inquiry and consultation; credit recovery and collection; credit
reporting services; currency exchange and advice; debit card
services; debt counseling services; debt recovery and collection
agencies; electronic cash transactions; electronic commerce
payment services, namely, establishing funded accounts used to
purchase goods and services on the Internet; electronic credit
card transactions; electronic debit transactions; electronic funds
transfer; electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; electronic processing of



Vol. 51, No. 2605 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2004 110 September 29, 2004

insurance claims and payment data; electronic toll collection
services; financial information in the nature of rates of exchange;
financial information provided by electronic means; financial
management; financial planning; financial services in the field of
money lending; financial services, namely providing on-line stored
value accounts in an electronic environment; financial services,
namely money lending; financial services, namely, investment
fund transfer and transaction services; futures exchange services;
installment loans; Issuing credit cards; issuing stored value cards;
loan financing; monetary exchange; money order payment
guarantee services; money order services; pre-paid purchase
card services namely, processing electronic payments made
through prepaid cards; providing bank account information by
telephone; providing multiple payment options by means of
customer-operated electronic terminals available on-site in retail
stores; providing temporary loans; savings account services;
savings and loan associations; savings and loan services; all the
above services to be provided on-line; bill payment service by tie-
up banks. 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 débit de comptes créditeurs;
financement de comptes à recevoir; administration de comptes
d’épargne; services de guichet automatique; services de
consolidation de factures; services de règlement des factures;
gestion de l’encaisse; remplacement d’argent comptant au moyen
de cartes de crédit; encaissement de chèques; vérification de
chèques; services de comptes de chèques; évaluation de pièces
de monnaie; associations coopératives de crédit; agences de
crédit; services de cartes de crédit; services de traitement des
opérations sur cartes; vérification de cartes de crédit; enquêtes de
solvabilité et consultation; recouvrement et collecte de prêts;
services d’évaluation du crédit; conseils et change sur les devises;
services de cartes de débit; services consultatifs en matière de
dettes; agences de recouvrement et de collecte de dettes;
transactions électroniques; services de paiement de commerce
électronique, nommément mise sur pied de comptes capitalisés
utilisés pour l’achat de biens et de services par Internet;
transactions électroniques par cartes de crédit; transactions de
débit électronique; transfert électronique de fonds; paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; traitement
électronique de données de réclamations et de paiement
d’assurance; services de péage électronique; information
financière sous forme de taux de change; information financière
fournie par moyens électroniques; gestion financière; planification
financière; services financiers dans le domaine des prêts
monétaires; services financiers, nommément fourniture de
comptes à valeur enregistrée en ligne dans un environnement
électronique; services financiers, nommément prêts monétaires;
services financiers, nommément services de transfert et de
transaction de fonds d’investissement; services de marchés à
terme; prêts à tempérament; émission de cartes de crédit;
émission de cartes à valeur stockée; financement de prêts;
marché monétaire; services de garantie de mandats; services de
mandats; services d’achats prépayés, nommément traitement de
paiements électroniques effectués au moyen de cartes
prépayées; fourniture de renseignements sur des comptes

bancaires par téléphone; fourniture d’options de paiement
multiples au moyen de terminaux électroniques exploités par les
clients disponibles sur place dans des magasins de détail;
fourniture de prêts provisoires; services de comptes d’épargne;
associations d’épargne et de prêts; services d’épargne et de prêts;
tous les services susmentionnés sont fournis en ligne; services de
paiement de factures par banques à connexion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,175,822. 2003/04/24. Ryan Ayre, 2387 YORK AVENUE APT#
304, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K1C8 

e-takeout 
The right to the exclusive use of "takeout" and "e" is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic
transmission of data and information over a global computer
network for facilitating online retail sales of prepared meals, soft
drinks, alcoholic beverages, candies and gift certificates between
sellers and buyers over a global computer network; computer
programming; maintenance services for computer software;
provision of access to computer databases; provision of access to
global information networks and other network systems.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de "takeout" et "e" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément,
transmission électronique de données et information au moyen
d’un réseau informatique mondial pour faciliter la vente au détail
en direct de plats cuisinés, boissons gazeuses, boissons
alcoolisées, friandises et certificats-cadeaux entre vendeurs et
acheteurs au moyen d’un réseau informatique mondial;
programmation informatique; services d’entretien pour logiciels;
fourniture d’accès à des bases de données informatisées;
fourniture d’accès à des réseaux mondiaux d’information et autres
systèmes réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,175,880. 2003/04/25. Nuytco Research Ltd., 241A East 1st
Street (Rear), North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Wearing apparel and accessories, namely, t-shirts;
souvenirs and novelties, namely, mugs, cups, posters, buttons,
name tags, keys, chains, magnets; books, colouring books,
stationery products namely pens, pencils. SERVICES: Exhibits
and tourist attraction for deep sea and underwater technology,
namely an historical collection of deep sea and other underwater
technology; educational exhibits (including interactive exhibits)
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involving deep sea and other underwater technology; multi-media,
namely audio and visual multi-media entertainment namely
television shows, interactive educational computer software,
prerecorded compact discs (CD), digital video (DVD) and stactic
displays with deep sea and other underwater themes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément tee-shirts; souvenirs et nouveautés, nommément
grosses tasses, tasses, affiches, macarons, insignes d’identité,
clés, chaînes, aimants; livres, livres à colorier, articles de bureau,
nommément stylos, crayons. SERVICES: Expositions et
attraction touristique portant sur la technologie sous-marine et
celle des grandes profondeurs, nommément collection sur
l’histoire de la technologie des grandes profondeurs et d’autres
technologies sous-marines; expositions éducatives (y compris
des expositions interactives) portant sur la technologie des
grandes profondeurs et d’autres technologies sous-marines;
produits multimédia, nommément divertissement multimédia
audio et visuel, nommément spectacles télévisés, didacticiels
interactifs, disques compacts (CD) préenregistrés, vidéodisques
numériques (DVD) et présentoirs statiques portant sur les
grandes profondeurs et d’autres sujets reliés au domaine sous-
marin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,915. 2003/04/28. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO,
M5H1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

CHOIX PROTECTION-SANTÉ 
The right to the exclusive use of the words PROTECTION-SANTÉ
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial Services namely, insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,175,916. 2003/04/28. SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO,
M5H1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

HEALTH COVERAGE CHOICE 

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

SERVICES: Financial Services namely, insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,176,052. 2003/05/06. GMCA PTY LTD, 16 Scammel Street,
Campbellfield, Victoria, 3061, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

redeye 
WARES: (1) Power tools namely ac power operated drills, battery
operated drills, drill bits, drivers, rotary hammers, ac power
operated circular saws, ac power operated jigsaws, battery
operated jigsaws, ac power operated mitre saws, ac power
operated bench saws, ac power operated saws, battery operated
saws, ac power operated sanders, ac power operated orbital
sanders, battery operated orbital sanders, ac power operated belt
sanders, ac power operated palm sanders, battery operated palm
sanders, ac power operated sanders, battery operated sanders,
ac power operated planers, battery operated planers, ac power
operated polishers, ac power operated chainsaws, gasoline
operated chainsaws, ac power operated angle grinders, battery
operated grinders, ac power operated grinders, ac power
operated routers, battery operated screwdrivers, ac power
operated garden tools, gasoline operated garden tools, ac power
operated brush cutters, gasoline operated brush cutters, ac power
operated grass cutters, ac power operated hedge trimmers,
battery operated hedge trimmers, ac power operated line
trimmers, ac power operated trimmers, battery operated trimmers,
ac power operated grass shears, ac power operated shears,
battery operated shears, ac power operated vacuum/blowers,
battery operated hand vacuums, ac power operated heat guns;
parts for the aforementioned goods. (2) Battery and ac powered
power tools; power tools; power tools namely drills, press drills,
rotary hammers, saws, compound saws, circular saws, jigsaws,
mitre saws, bench saws, hole saws, hydraulic gripper saws,
keyhole saws, cross-cutting saws, sanders, orbital sanders, belt
sanders, palm sanders, planers, polishers, chainsaws, gasoline
operated chainsaws, grinders, angle grinders, routers,
screwdrivers, garden tools, gasoline operated garden tools, motor
driven lawn mowers, brush cutters, gasoline operated brush
cutters, grass cutters, trimmers, hedge trimmers, line trimmers,
shears, grass shears, hand vacuums, blowers, vacuum/blowers,
heat guns; parts and accessories for all of the aforesaid goods
namely drill bits and blades for powered saws; hand tools and
implements (hand operated); hand operated saws; bow saws, box
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saws, butchers saws, hole saws, keyhole saws, pruning saws,
rivet saws; hand powered cutting tools; parts for all of the
aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on June 27, 2002
under No. 918152 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément perceuses
à alimentation électrique alternative, perceuses à piles, mèches
pour perceuses, mandrins, perceuses à percussion, scies
circulaires à alimentation électrique alternative, sauteuses à
alimentation électrique alternative, sauteuses à piles, scies à
onglets à alimentation électrique alternative, scies d’établi à
alimentation électrique alternative, scies mécaniques à
alimentation électrique alternative, scies à piles, ponceuses à
alimentation électrique alternative, ponceuses orbitales à
alimentation électrique alternative, ponceuses orbitales à piles,
ponceuses à courroie à alimentation électrique alternative,
ponceuses compactes à alimentation électrique alternative,
ponceuses compactes à piles, ponceuses à alimentation
électrique alternative, ponceuses à piles, raboteuses à
alimentation électrique alternative, raboteuses à piles, polissoirs à
alimentation électrique alternative, scies à chaîne à alimentation
électrique alternative, scies à chaîne à essence, affûteuses à
angle à alimentation électrique alternative, meuleuses à piles,
meuleuses à alimentation électrique alternative, toupies à
alimentation électrique alternative, tournevis à piles, outils de
jardinage à alimentation électrique alternative, outils de jardinage
à essence, débroussailleuses à alimentation électrique
alternative, débroussailleuses à essence, outils de tonte de
pelouse à alimentation électrique alternative, taille-haie à
alimentation électrique alternative, taille-haie à piles, tondeuses à
fil nylon à alimentation électrique alternative, ébouteuses
multilame à alimentation électrique alternative, ébouteuses
multilame à piles, cisailles à gazon à alimentation électrique
alternative, cisailles à alimentation électrique alternative, cisailles
à piles, aspirateurs-souffleurs à alimentation électrique
alternative, aspirateurs manuels à piles, pistolets à air chaud à
alimentation électrique alternative; pièces pour les produits
susmentionnés. (2) Outils électriques à pile et à alimentation
alternative; outils électriques; outils électriques, nommément
perceuses, perceuses sur colonne, perceuses à percussion,
scies, scies à onglets, scies circulaires, scies sauteuses, scies à
onglets, scies d’établi, scies emporte-pièce, scies à refendre
hydrauliques, scies sauteuses, tronçonneuses, ponceuses,
ponceuses orbitales, ponceuses à courroie, ponceuses de
paume, raboteuses, polisseuses, scies à chaîne, scies à chaîne à
essence, meuleuses, affûteuses à angle, toupies, tournevis, outils
de jardinage, outils de jardinage à essence, tondeuses à gazon
mécaniques, débroussailleuses, débroussaillleuses à essence,
tondeuses à gazon, ébouteuses multilame, taille-haie, tondeuses
à fil nylon, cisailles, cisailles à gazon, aspirateurs à main,
souffleurs, aspirateurs-souffleurs, pistolets à air chaud; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus, nommément
mèches pour perceuses et lames pour scies mécaniques; outils et
instruments à main (actionnés manuellement); scies manuelles;
scies à archet, scies à onglets, scies de boucher, scies emporte-
pièce, scies sauteuses, scies à élaguer, scies à rivets; outils de

coupe actionnés manuellement; pièces pour tous les articles ci-
dessus. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
27 juin 2002 sous le No. 918152 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,176,433. 2003/04/29. Namchow (Thailand) Co., Ltd. a Thailand
corporation, 26, Sukhumvit 18, Bangkok, 10110, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word RICE
and the word CRACKS are white. The rectangle against which the
word CRACKS appears is purple. Dark blue is used to create a
shadow outline around the word RICE, the word CRACKS and the
rectangle. The inner shadow feature used in the word RICE is
orange. The circular portion of the sun design appearing behind
the words is dark orange and fades to a lighter orange behind the
letters "Ric". The rays of the sun design are orange and the line
dividing each ray is yellow.

For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "RICE" apart from the trademark.

WARES: Rice, crackers, rice based and wheat based snack
foods, savor biscuits, prepared dishes with rice as main ingredient,
bread, pastry, biscuits, egg rolls, candies, noodles, instant
noodles, flavoured ice, ice having fruit as an ingredient, ice bars
and ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot riz et le mot CRACKS sont en
blanc. Le rectangle contre lequel le mot CRACKS paraît est en
mauve. Le bleu foncé est utilisé pour créer un contour hachuré
autour du mot RICE, du mot CRACKS et du rectangle. La hachure
intérieure utilisée dans le mot RICE est en orange. La partie
circulaire du dessin du soleil qui paraît derrière les mots est en
orange foncé et se décolore en un orange plus clair derrière les
lettres Ric. Les rayons du dessin du soleil sont en orange et la
ligne qui divise chaque rayon est en jaune.
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For purposes only of this application et any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "RICE" apart from the trademark.

MARCHANDISES: Riz, craquelins, goûters à base de blé et de
riz, biscuits à levure chimique, mets préparés avec du riz comme
ingrédient principal, pain, pâte à tarte, biscuits à levure chimique,
roulés à la chinoise, friandises, nouilles, nouilles instantanées,
glace aromatisée, glace avec des fruits comme un ingrédient,
barres de crème glacée et crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,544. 2003/04/29. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FUNERGY 
WARES: Apparatus for preparing and dispensing hot and cold
beverages and/or prepared food; automatic vending machines;
milk and milk products, preserved, dried, re-hydrated and cooked
fruits and vegetables, bouillons, soups, potages and purées;
coffee, tea, cocoa, coffee based beverages, tea based beverages,
cocoa based beverages; non-alcoholic drinks, namely fruit and
vegetable drinks and fruit and vegetable juices; syrups and other
preparations for making non-alcoholic fruit and vegetable
beverages. Priority Filing Date: November 05, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 09484/2002 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour préparation et distribution de
boissons chaudes et froides et/ou mets cuisinés; machines
distributrices automatiques; lait et produits laitiers, fruits et
légumes conservés, séchés, réhydratés et cuits, bouillons,
soupes, potages et purées; café, thé, cacao, boissons à base de
café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et aux légumes
et jus de fruits et de légumes; sirops et autres préparations pour
boissons aux fruits et aux légumes non alcoolisées. Date de
priorité de production: 05 novembre 2002, pays: SUISSE,
demande no: 09484/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,882. 2003/05/02. INVESTORS IN PEOPLE UK, an English
company, 7-10 Chandos Street, London W1G 9DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

 

WARES: Computer applications software for use as a diagnostic
tool to compare business procedures and organizational
structures with government and international standards;
educational computer software for use in seminars, conferences,
workshops, symposia and correspondence courses, colloquia in
the fields of business management and employee/staff
management, organizing and consulting; educational computer
software, for use in organizing and conducting practical training
courses in the field of business management and employee/staff
management; printed publications, namely, newsletters in the field
of business consultancy business management, business
research and employee/staff management; stationery, namely,
paper, writing pads, drawing books and envelopes; writing
instruments, namely, pens and pencils; printed teaching and
instructional materials, namely, text books, educational texts,
printed forms and questionnaires, printed timetables, prospectus
and syllabi, for use in the field of business appraisals, business
research, business management and organization and direct mail
advertising, and business efficiency; printed signs of paper and
cardboard; file folders; diaries and personal organizers; coasters
and table mats of paper and cardboard; paper flags; paper
badges, picture frames. SERVICES: Business appraisals,
business consultation; business research; business management
and consultation; direct mail advertising; dissemination of
advertising and material for others; business efficiency
consultation; arranging and conducting trade shows and
exhibitions in the fields of business management and employee/
staff management; industrial and commercial management
assistance; personnel management consultation; educational
services, namely organizing and conducting seminars,
conferences, workshops, symposia and colloquia in the fields of
business management and employee/staff management,
organizing and conducting correspondence courses in the field of
education; organizing and conducting of practical training courses
in the field of business management and employee/staff
management. Priority Filing Date: March 14, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2326736 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 23, 2004 under
No. 2326726 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel d’application utilisé comme outil de
diagnostic pour établir des rapprochements entre les procédures
d’entreprise et les structures organisationnelles, d’une part, et les
normes gouvernementales et internationales, de l’autre;
didacticiels pour séminaires, conférences, ateliers, symposiums
et cours par correspondance, colloques dans le domaine de la
gestion, de l’organisation et des activités de conseil en matière de
gestion des affaires et du personnel; didacticiels pour organisation
et réalisation de cours de formation pratique dans le domaine de
la gestion des affaires et du personnel; publications imprimées,
nommément bulletins dans le domaine des services de conseil
commercial, de la gestion des affaires, de la recherche
commerciale et de la gestion du personnel; papeterie,
nommément papier, blocs-correspondance, cahiers de dessin et
enveloppes; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; matériel d’enseignement et de formation imprimé,
nommément livres de cours, textes pédagogiques, formulaires et
questionnaires imprimés, horaires imprimés, prospectus et plans
de cours, pour utilisation dans le domaine de l’évaluation
commerciale, de la recherche commerciale, de gestion des
affaires, de l’organisation d’entreprise, de la publicité postale et du
rendement des entreprises; enseignes imprimées en papier et en
carton; chemises à dossiers; agendas et classeurs à
compartiments personnels; sous-verres et napperons en papier et
en carton; drapeaux en papier; insignes en papier, cadres.
SERVICES: Évaluations commerciales, conseil commercial;
recherche commerciale; gestion des affaires et conseil en affaires;
publicité postale; diffusion de publicité et de documents pour des
tiers; services de conseil en rendement des entreprises;
organisation et réalisation de foires commerciales et d’expositions
dans le domaine de la gestion des affaires et de la gestion du
personnel; aide en matière de gestion industrielle et commerciale;
conseil en gestion du personnel; services éducatifs, nommément
organisation et réalisation de séminaires, conférences, ateliers,
symposiums et colloques dans le domaine de la gestion des
affaires et du personnel, organisation et réalisation de cours par
correspondance dans le domaine de l’éducation; organisation et
réalisation de cours de formation pratique dans le domaine de la
gestion des affaires et du personnel. Date de priorité de
production: 14 mars 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2326736 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 avril
2004 sous le No. 2326726 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.

1,176,938. 2003/05/07. United Furniture Warehouse LP, 16930-
114 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

 

The right to the exclusive use of the words CONSUMER,
GUARANTEED, and CASH BACK is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Customer loyalty and incentive program in the field of
operation of retail furniture, mattress and appliance stores where
the customer is issued a voucher that can later be mailed in and
redeemed for the cash value of the voucher. Used in CANADA
since April 17, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSUMER, GUARANTEED
et CASH BACK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Programme d’encouragement et de fidélisation des
clients dans le domaine de l’exploitation de magasins de vente au
détail de meubles, de matelas et d’électroménagers où un bon
d’échange est émis au client et que ce dernier peut poster et
racheter pour la valeur en comptant du bon d’échange. Employée
au CANADA depuis 17 avril 2003 en liaison avec les services.

1,177,022. 2003/05/06. Jones Investment Co. Inc. (a Delaware
corporation), 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington,
Delaware 19801, 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 

ANNE KLEIN NEW YORK 
Consent from ANNE KLEIN is of record

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

WARES: Sheets, pillow cases, shams, dust ruffles, duvet covers,
blankets, comforters, quilts, bath towels, beach towels, wash
cloths, body sheets and bath rugs; hand towels made of textile;
table linens, namely, napkins and place mats. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA222,047

Le consentement d’ANNE KLEIN a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif de NEW YORK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
volants de lit, housses de couette, couvertures, édredons,
courtepointes, serviettes de bain, serviettes de plage,
débarbouillettes, serviettes corporelles et tapis de bain; essuie-
mains en tissu; linges de table, nommément serviettes de table et
napperons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA222,047 

1,177,262. 2003/05/08. WIREDKINGDOM.COM INC., 2300
Yonge Street, Suite 3000, Toronto, ONTARIO, M4P1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CustomerDNA 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word CUSTOMER in respect of the services "marketing
services, namely data collection, analysis and action planning in
connection with customer service satisfaction with users on the
internet".

SERVICES: Direct mail advertising for others, business marketing
consulting services, marketing services, namely market analysis,
research and advertising for others; marketing services, namely
developing and implementing online marketing solutions;
promoting goods and services through the distribution of discount
cards; developing promotional campaigns for businesses;
business management consultation; web site design and
development services for others; advertising services, namely
advising and consulting others on advertising; providing
consulting and training services to others regarding sales
techniques and strategies; providing e-commerce facilitation,
access and support services, operating online shopping web sites,
providing web site functionality and support services; marketing
services, namely data collection, analysis and action planning in
connection with customer service satisfaction with users on the
Internet; business consulting services in the field of sales,
marketing and communications. Used in CANADA since at least
as early as January 2003 on services.

Uniquement aux fins de cette demande et de l’inscription qui en
résulte, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CUSTOMER en liaison avec les services "services de
commercialisation, nommément collecte de données, analyse et
planification d’action en rapport avec la satisfaction du service à la
clientèle avec des utilisateurs sur Internet ".

SERVICES: Publicité postale pour des tiers, services de conseil
en commercialisation, services de commercialisation,
nommément analyse de marché, recherche et publicité pour des
tiers; services de commercialisation, nommément élaboration et
mise en úuvre de solutions de commercialisation en ligne;
promotion de biens et services au moyen de la distribution de
cartes de remise; élaboration de campagnes publicitaires pour
des entreprises; conseil en gestion des affaires; services de
création et d’élaboration de sites Web pour des tiers; services de

publicité, nommément conseil en publicité; fourniture de services
de conseil et de formation ayant trait aux techniques et stratégies
de vente; fourniture de services de facilitation, d’accès et de
soutien dans le domaine du commerce électronique, exploitation
de sites Web de magasinage en ligne, fourniture de
fonctionnalités et de soutien de sites Web; services de
commercialisation, nommément collecte et analyse de données et
planification de mesures ayant trait à la satisfaction de la clientèle
d’utilisateurs de l’Internet; services de conseil commercial dans le
domaine des ventes, du marketing et des communications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services.

1,177,310. 2003/05/16. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement et la prévention de l’obésité, pour arrêter de
fumer, néphropathie, embolie pulmonaire, athérothrombose,
hypertension, thrombose, arythmie, angine, défaillance
cardiaque, insomnie, épilepsie, schizophrénie, fièvre, douleur,
désordres névrotiques et psychosomatiques, hyperplasie de la
prostate, antiviraux, granulome ulcéreux des organes génitaux,
schistosomiase et autre infections protozoaires, au domaine de la
dermatologie, antirhumatiques, agents antiparasites, anti-
inflammatoires, préparations vitaminiques et hormonales,
hypercalcémie, hyperurémie, cancer colorectale, sous forme de
comprimés, liquide à être administré par injection, liquide à être
administré par voie orale, système d’induction par voie
intraveineuse de médicaments pour le traitement du cancer
comprenant des produits chimiques facilitant la propagation du
médicament dans le corps; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances diététiques à
usage médical nommément capsules, gomme, comprimés
pertinents au poids et poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas et agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés à usage, médical; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants. SERVICES: Aide et
assistance financière; collecte de fonds; parrainage financier;
télécommunications nommément communications informatiques
et télé-informatiques, communications radiophoniques,
téléphoniques nommément services de courrier électronique,
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transmission de documents par télécopieur, par courrier
électronique, messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux, diffusion de programmes radiophoniques,
services de cartes d’appel, services de téléphones cellulaires,
services d’appels interurbains; communications électroniques, par
ordinateurs, transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur nommément par le biais de l’Internet nommément
services de courrier électronique; transmission d’informations de
nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens y compris
par réseau de type Internet; services médicaux nommément
services de médecins, d’infirmières, obstétrique, hôpital, de
diagnostic et laboratoire; maisons médicalisées nommément
exploitation de maisons de convalescence; aide et assistance
médicale et psychologique dans le cadre d’actions humanitaires
en faveur des personnes déshéritées; dispensaires. Date de
priorité de production: 05 décembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 197 904 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Pharmaceuticals and veterinary products for the
treatment and prevention of obesity, to help stop smoking,
nephropathy, pulmonary embolism, atherothrombosis,
hypertension, thrombosis, arrythmia, angina, cardiac failure,
insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain, neurotic and
psychosomatic disorders, prostate hyperplasia, antivirals,
ulcerous granuloma of the genital organs, schistosomiasis and
other protozoan infections, in the field of dermatology,
antirrheumatic agents, antiparasitic agents, anti-inflammatories,
vitamin and hormonal preparations, hypercalcemia,
hyperuricemia, colorectal cancer, in the form of tablets, injectable
liquid, liquid or oral administration, system for intravenous
administration of medications for the treatment of cancer
comprising chemical products for promoting the propagation of
medication in the body; hygienic products for use in medicine,
namely disposable blankets, towels, face gloves, wash mitts, face
cloths, mattress covers, operating table sheets, blankets, bibs,
absorbent diapers for incontinent patients, incontinent cushions
for beds, incontinent bed sheets, incontinent underclothing,
incontinent napkins, surgical bed sheets, surgical hats and
nursing hats, surgical masks, masks for the mouth and the nose;
dietetic substances for medical administration, namely capsules,
gum, tablets for promoting weight loss and powders for promoting
weight loss, appetite suppressants, meal replacements and
dietetic sweeteners, nutritional liquid preparation for oral or
parenteral administration; baby foods for medical use; plasters,
dressing materials; disinfectants. SERVICES: Financial aid and
assistance; fund raising; financial sponsorship;
telecommunications, namely computer communications and
teleinformatics, radio communications, telephone
communications, namely electronic mail services, transmission of
documents by fax, electronic mail, voice messaging, namely
recording, storage and subsequent delivery of voice messages,
broadcasting of radio programs, calling card services, cellular
telephones services, long-distance telephone services; electronic

communications by computer, computer-assisted transmission of
messages and images namely via the Internet, namely electronic
mail services; transmission of pharmaceutical or medical
information by all means, including Internet networks; medical
services, namely services of physicians and nurses, obstetric
services, hospital services, diagnostic and laboratory services;
nursing homes, namely operation of convalescence homes;
medical and psychological aid and assistance as part of
humanitarian services for the underprivileged; medical clinics.
Priority Filing Date: December 05, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 197 904 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,177,501. 2003/05/12. Richard A. Schroeder, trading as Poor
Richard’s Distributing Corporation, 2820 Huntington Place, Port
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C4T3 

Bio-Care 
WARES: Jewelry, costume jewelry and jewelry findings namely
earring backers and clasps. Used in CANADA since 1982 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et pièces de
bijouterie, nommément papillons et fermoirs pour boucles
d’oreille. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,177,961. 2003/05/14. Ipsogen, Luminy Biotech Enterprises,
Case 923, 163, avenue de Luminy, 13288 Marseille Cedex 9,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FusionChip 
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques permettant de
traiter les maladies, nommément, des kits de diagnostiques
constitués d’un dispositif de diagnostic moléculaire conçu pour
permettre la mise en évidence d’une translocation d’un gène,
l’identification précise de son partenaire et le point de cassure
relatif sur ce dernier, pour utilisation dans le traitement du cancer.
(2) Réactifs biologiques permettant de fournir des informations
diagnostiques ou d’identification de systèmes biologiques à usage
médical, pharmaceutique et vétérinaire. Date de priorité de
production: 14 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no:
023193948 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 novembre 2002 sous le
No. 023193948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pharmaceuticals for the treatment of diseases,
namely diagnostic kits consisting of a molecular diagnostic device
for detecting the translocation of a gene, precise identification of
its counterpart and the relative point of separation thereon, for use
in the treatment of cancer. (2) Biological reagents designed to
provide diagnostic or identification information on biological
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systems for medical, pharmaceutical and veterinary use. Priority
Filing Date: November 14, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 023193948 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 14, 2002 under No. 023193948 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,177,962. 2003/05/14. Ipsogen, Luminy Biotech Enterprises,
Case 923, 163, avenue de Luminy, 13288 Marseille Cedex 9,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FusionQuant 
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques permettant de
traiter les maladies, nommément, des kits de diagnostiques, corps
constitués d’un dispositif de diagnostic moléculaire permettant la
quantification précise d’acide nucléique, pour utilisation dans le
traitement du cancer. (2) Réactifs biologiques permettant de
fournir des informations diagnostiques ou d’identification de
systèmes biologiques à usage médical, pharmaceutique et
vétérinaire. Date de priorité de production: 14 novembre 2002,
pays: FRANCE, demande no: 023193946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
novembre 2002 sous le No. 023193946 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Pharmaceutical products for treating diseases,
namely diagnostic kits, device for molecular diagnosis enabling
precise quantification of nucleic acid for use in treating cancer. (2)
Biological reagents designed to provide diagnostic or identification
information on biological systems for medical, pharmaceutical and
veterinary use. Priority Filing Date: November 14, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023193946 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 14, 2002 under No. 023193946 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,178,438. 2003/05/20. Diana Lynn Dooly-Marek, trading as Di-
Mar Enterprises, 211 Henry St. Whitby, ONTARIO, L1N5C5 

LYNDYBIN 
WARES: (1) Aprons, active wear for children, animal crackers. (2)
Bangles, blush containers, book marks, balls namely beach balls
and bouncing plastic balls, buckets, bags (gift, shopping, tote,
diaper), bedding (sheets, pillowcases, pillows, quilts, blankets,
bed skirts, canopies, change table pads), bracelets, buttons,
button covers, baby bathtubs, baby carriers, baby car seats, baby
bottles, bassinets, benches, booster chairs, binders, book covers,
book shelves, bells namely Christmas tree ornaments, broaches,
brushes (hair, teeth, nail, clothes, shoes), body glitter, belts and
belt buckles, boxer shorts, boots and boot liners, balloons,
baskets, bean bag chairs, bikes, bike seats, bike baskets, beach
shoes, beach toys, binoculars, bowls, bobbles namely Christmas
tree ornaments, books, book ends, backpacks, bubble bath, band

aids, banners, bell pulls, bandanas. (3) Colouring books (regular
and water based), cookies, cookie cutters, cookie jars, cookie
moulds, cake moulds, cards namely greeting, trading and playing
cards, curtains, chair pad covers, cell phone covers, caps namely
headwear, candles, candle holders, tiles, carpets, clocks,
calendar, calendar holder, coats, clipboard, combs, cosmetic
bags, children’s table and chair set, child’s desk, collector cards,
calculators, change tables, cribs, crib linens, cradles, cradle
swing, cereal, car seat, comb, crayons, candy, cool aid, charms,
costumes, comics, camping accessories namely sleeping bags.
(4) Door knockers, decorator plates, decorator limited edition
plates, decals, duo-tangs, plates, cups, bowls, platters, saucers,
mugs, doll houses, duvet, duvet covers, door knobs, drawer pulls,
door stops, drinking glasses. (5) Ear muffs, elastics, eye shadow,
earrings, emery boards, eye glasses, eye glasses case, eyeglass
holder around neck. (6) Fruit snacks, futons, futon covers, , fake
finger nails, figurines namely ceramic decoration and action
figurines, fridge magnets, frames for pictures, flags, floor mats,
fabric for clothing and furniture and drapes, flashlight, flippers
namely swimming flippers, flip flops. (7) Gift tins, gift bags, gift
wrap, gift ribbon, gates for children, glitter balls namely water-filled
domes with snow inside to shake, glitter domes, games namely
board games. (8) Hankerchiefs, hampers for babies, hampers,
hanging ornaments, hair colour, hair spray, hair clips, hair
products namely shampoo, conditioner, clips, bows and ties, hats,
headbands, hosiery, hat boxes, hammock, highlight markers,
curtain ho Id backs, high chair , hair gel packaging. (9) Insulated
beverage container, insulated cup, inflatable pillows. (10) Jolly
jumper, jars, jackets, jewelry, jewelry boxes, jewelry bags. (11)
Key hook holders, key fob, knapsacks, kerchiefs. (12) Lanyard (id
holder), lunch bags, lunch boxes, lotion dispenser, leggings
namely clothing on legs, laundry bags, limited edition prints, labels
(food, packaging, clothing), luggage pieces, lamps, light shades,
lamp bases, linens namely towels, face cloths, tablecloths, sheets,
blankets, duvet covers, pillowcases, lip gloss packaging, lipstick
packaging. (13) Material namely fabric, mirrors, mouse pads,
mugs, magic markers, mittens, muffs namely earmuffs, memo
pads, memo boards, mousse, manicure sets, music boxes,
mobiles, mats, measuring cups and spoons. (14) Note cards, nail
charms, nail decals, napkins (paper and cloth), pants, napkin
rings, nightlights. (15) Oven mitts. (16) Paint by number sets,
photo albums, place mats, playing cards, pictures, posters,
plaques, pails, puzzles, plug covers namely decorative electrical
plates, pens, pencils, photo boxes, pajamas, paper weights,
purses, children’s pools, children’s potties, play pens, children’s
picnic tables, play oven, pudding, playground equipment, pencil
box, plastic chair, plastic sofa, pendants, pillows, porcelain dolls,
pitcher and basin, pacifiers, phone card, pads for chairs, pouches.
(17) Rocking chair for child, rattle, rings, raincoats (child), rain cap
(child), rugs, roller blades. (18) Swimming pool (child), slides,
sandbox, swing set, see saw, shadow boxes, static sheet for
windows, soap holder, soap dispenser, sponge holder, storage
containers, shoe boxes, decorator shoe boxes, sweatshirts,
stationary namely notecards, pens and writing paper, screens
(room dividers), socks, shoelaces, shoes (running, dress, deck,
sandals), sweaters, sleepers, slippers, snowsuits, scarves, soap,
shirts, shampoo, sleighs, stickers, sunglasses, storage benches,
shoe holders, scissors, sewing machines (child), sewing kit,
sticker book, storybook, stuffed toys, sticky notes, shirts, sleeping
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bags, scooters. (19) Towels, tape, tape dispenser, toy chest,
thermometer, teething ring, tea light holders, tree skirts, tree
toppers, tree ornaments, tree garland, toothpaste, toothbrush
holders, toothbrush, travel bags, tissues, tissue box holders,
tissue box, track suits, tank tops, t-shirts, tea sets, tea cups and
saucers, tapestries, trivets, trays, table runners, table napkins,
throws, tassels for bike handlebars, trampoline (child). (20)
Umbrella, underwear, undershirts. (21) Visor, vinyl toys namely
play sets, blow up dolls, vitamins, videos namely blank and pre-
recorded medium cassettes and DVDs, vent covers, vanity sets.
(22) Wall hangings, wind chimes, Wallpaper, wallpaper murals,
wrapping paper, writing paper, writing utensils, wall art, watches,
wallpaper borders, wallets, wastebaskets, wagons, wrist bands.
(23) Pull tabs for fastening clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tabliers, vêtements d’exercice pour
enfants, craquelin sous forme d’animal. (2) Bracelets joncs,
contenants de fard à joues, signets, balles et ballons, nommément
ballons de plage et balles bondissantes en plastique, seaux, sacs
(cadeaux, de magasinage, fourre-tout, à couches), literie (draps,
taies d’oreiller, oreillers, courtepointes, couvertures, juponnages
de lit, baldaquins, matelassages de table à langer), bracelets,
boutons, couvre-bouton, baignoires pour bébés, porte-bébés,
sièges d’auto pour bébés, biberons, berceaux, bancs, sièges
rehausseurs, reliures, couvertures de livre, étagères à livres,
cloches, nommément ornements d’arbre de Noël, broches,
brosses (à cheveux, dents, ongles, vêtements, chaussures),
brillant pour le corps, ceintures et boucles de ceinture, caleçons
boxeur, bottes et doublures de bottes, ballons, paniers, fauteuils-
sacs, bicyclettes, sièges de bicyclette, paniers de bicyclette,
souliers de plage, jouets pour la plage, jumelles, bols, boules,
nommément ornements d’arbre de Noël, livres, serre-livres, sacs
à dos, bain moussant, Band-Aid, bannières, cordons de sonnette,
bandanas. (3) Livres à colorier (couleurs ordinaires et à base
d’eau), biscuits, découpe-biscuits, pots à biscuits, moules à
biscuits, moules à gâteau, cartes, nommément cartes de souhaits,
cartes d’affaires et cartes jouer, rideaux, housses pour coussinets
de chaise, couvercles pour téléphones cellulaires, casquettes,
nommément couvre-chefs, bougies, bougeoirs, carreaux, tapis,
horloges, calendrier, porte-calendriers, manteaux, planchettes à
pince, peignes, sacs à cosmétiques, ensemble de table et de
chaise pour enfants, bureau pour enfant, cartes de collection,
calculatrices, tables à langer, berceaux, linge de berceau, lits de
bébé, balançoire-nacelle, céréales, siège auto, peigne, crayons à
dessiner, bonbons, Cool Aid, breloques, costumes, bandes
dessinées, accessoires de camping, nommément sacs de
couchage. (4) Heurtoirs de porte, assiettes décoratives, assiettes
décoratrices en nombre limité, décalcomanies, reliures à
attaches, assiettes, tasses, bols, plats de service, soucoupes,
grosses tasses, maisons de poupée, duvet, housses de couette,
poignées de porte, poignées de tiroir, butoirs de porte, verres. (5)
Cache-oreilles, élastiques, ombre à paupières, boucles d’oreilles,
limes d’émeri, lunettes, étuis à lunettes, tours du cou pour
lunettes. (6) Grignotises aux fruits, futons, housses de futon, faux
ongles, figurines, nommément décoration et figurines d’action en
céramique, aimants pour réfrigérateur, cadres, drapeaux, nattes
de plancher, tissus pour vêtements et meubles et tentures, lampes
de poche, palmes, nommément palmes de natation, tongs. (7)

Attaches pour cadeaux, sacs-cadeaux, emballages cadeaux,
ruban pour cadeaux, barrières pour enfants, boules scintillantes,
nommément dômes remplis d’eau que l’on secoue pour produire
de la neige, dômes scintillants, jeux, nommément jeux de table.
(8) Mouchoirs, paniers à linge pour bébés, paniers à linge,
ornements à suspendre, teinture capillaire, fixatif capillaire en
aérosol, pinces pour cheveux, produits capillaires, nommément
shampoing, revitalisants, pinces, boucles et cravates, chapeaux,
bandeaux, bonneterie, boîtes à chapeaux, hamac, surligneurs,
embrasses pour rideaux, chaise haute, conditionnement pour gel
capillaire. (9) Contenant isotherme pour boissons, tasse
isotherme, oreillers gonflables. (10) Exerciseur pour bébé,
bocaux, vestes, bijoux, coffrets à bijoux, sacs à bijoux. (11)
Supports de crochets pour clés, breloque porte-clés, havresacs,
mouchoirs de tête. (12) Cordon (porte-carte d’identité), sacs-
repas, boîtes-repas, distributrice de lotion, jambières,
nommément vêtements portés sur les jambes, sacs à linge,
estampes en nombre limité, étiquettes (aliments, emballage,
vêtements), pièces de bagages, lampes, abat-jours, bases de
lampes, linge de maison, nommément essuie-main,
débarbouillettes, nappes, draps, couvertures, housses de couette,
taies d’oreiller, emballage de brillant à lèvres, emballage de rouge
à lèvres. (13) Matériau, nommément tissus, miroirs, tapis de
souris, grosses tasses, marqueurs magiques, mitaines,
manchons, nommément cache-oreilles, blocs-notes, tableaux
d’affichage, mousse, nécessaires à manucure, boîtes à musique,
mobiles, carpettes, tasses et cuillères à mesurer. (14) Cartes de
correspondance, breloques pour ongles, décalcomanies pour
ongles, serviettes de table (papier et tissu), pantalons, anneaux
pour serviettes de papier, veilleuses. (15) Gants de cuisine. (16)
Nécessaires de peintures-par-numéros, albums à photos,
napperons, cartes à jouer, photos, affiches, plaques, seaux,
casse-tête, protection pour fiche, nommément plaques électriques
décoratives, stylos, crayons, boîtes à photo, pyjamas, presse-
papiers, bourses, bassins pour enfants, pots pour enfants, stylos
pour jouer, tables à pique-nique pour enfants, four pour jouer,
crèmes-desserts, équipement pour terrain de jeux, boîte de
crayons, chaise en plastique, sofa en plastique, pendentifs,
oreillers, poupées de porcelaine, pichet et bassin, suces,
télécarte, coussins protecteurs pour chaises, petits sacs. (17)
Chaise berçante pour enfant, hochet, anneaux, imperméables
(enfant), casquette pour la pluie (enfant), carpettes, patins à roues
alignées. (18) Piscine (enfant), toboggans, bac à sable, portiques
de gymnastique, tapeculs, boîtes-cadres, feuille statique pour
fenêtres, porte-savon, distributeur de savon, porte-éponge,
récipients de stockage, boîtes à souliers, boîtes à souliers
décoratives, pulls d’entraînement, papeterie, nommément cartes
de correspondance, stylos et papier à écrire, cloisons
(séparations), chaussettes, lacets, chaussures (de course, de
ville, de yachting et sandales), chandails, dormeuses, pantoufles,
habits de neige, foulards, savon, chemises, shampoing,
traîneaux, autocollants, lunettes de soleil, bancs d’entreposage,
supports à souliers, ciseaux, machines à coudre (enfant),
nécessaire de couture, livres de décalcomanie, livre d’histoire,
jouets rembourrés, notes autocollantes, chemises, sacs de
couchage, patinettes. (19) Serviettes, ruban, dévidoir de ruban,
coffre à jouets, thermomètre, anneau de dentition, supports de
bougies chauffe-plat, jupettes d’arbre, parures d’arbre, ornements
d’arbre, guirlandes d’arbre, dentifrice, porte-brosses à dents,
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brosse à dents, sacs de voyage, papier-mouchoir, supports de
boîte de papiers-mouchoirs, boîtes de papiers-mouchoirs, tenues
d’entraînement, débardeurs, tee-shirts, services à thé, tasses et
soucoupes pour le thé, tapisseries, sous-plats, plateaux, chemins
de table, serviettes de table, jetés, glands pour guidons de
bicyclette, trampoline (enfant). (20) Parapluie, sous-vêtements,
gilets de corps. (21) Visière, jouets en vinyle, nommément
ensembles de jeux, poupées gonflables, vitamines, vidéos,
nommément cassettes et DVD vierges et préenregistrés,
chapeaux de cheminée, nécessaires de toilette. (22) Décorations
murales, carillons éoliens, papier peint, murales en papier peint,
papier d’emballage, papier à écrire, instruments d’écriture, art
mural, montres, frises en papier peint, portefeuilles, corbeilles à
papier, chariots et serre-poignets. (23) Tirettes pour attacher les
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,521. 2003/05/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

DISPURSA 
SERVICES: Provision of information and training relating to the
manufacture of polyurethane dispersions by (a) the distribution of
informative printed and audio/visual materials to clients, such as
technical binders containing diagrams, descriptions, tables and
graphs, (b) the provision of educational workshops and training
sessions to clients and (c) the provision of technical assistance by
trained personnel via phone, e-mail, fax, or personal visit to client
sites, and (d) the distribution of non-confidential but informative
printed, website, and audio/visual materials to interested parties.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information et de formation
ayant trait à la fabrication de dispersions de polyuréthane,
nommément (a) distribution aux clients de documents
d’information imprimés et audiovisuels, notamment des reliures
techniques, contenant des diagrammes, des descriptions, des
tables et des graphiques, (b) fourniture d’ateliers pédagogiques et
de séances de formation aux clients, (c) fourniture par un
personnel qualifié d’aide technique par téléphone, par courrier
électronique, par télécopieur ou en personne chez les clients et (d)
distribution aux intéressés de documents d’information non
confidentiels sous forme imprimée, sur des sites Web et sur des
supports audio/visuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,178,522. 2003/05/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

PUREPELLE 
SERVICES: Provision of information and training relating to the
manufacture of synthetic leather from polyurethane dispersions by
(a) the distribution of informative printed and audio/visual
materials to clients, such as technical binders containing
diagrams, descriptions, tables and graphs, (b) the provision of
educational workshops and training sessions to clients, and (c) the
provision of technical assistance by trained personnel via phone,
e-mail, fax, or personal visit to client sites, and (d) the distribution
of non-confidential but informative printed, website, and audio/
visual materials to interested parties. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information et de formation
ayant trait à la fabrication de cuir synthétique au moyen de
dispersions de polyuréthane, nommément (a) distribution aux
clients de documents d’information imprimés et audiovisuels,
notamment des reliures techniques, contenant des diagrammes,
des descriptions, des tables et des graphiques, (b) fourniture
d’ateliers pédagogiques et de séances de formation aux clients,
(c) fourniture par un personnel qualifié d’aide technique par
téléphone, par courrier électronique, par télécopieur ou en
personne chez les clients et (d) distribution aux intéressés de
documents d’information non confidentiels sous forme imprimée,
sur des sites Web et sur des supports audio/visuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,524. 2003/05/20. Enjoy Group (International) Inc., 17
Stratford Dr., Richmond Hill, ONTARIO, L4B1V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Apparel namely pants, shirts, jackets, sweaters,
dresses, skirts, suits, coats, sweatshirts, sweatpants, t-shirts,
shorts, jeans, bras, panties, underwear, socks, bathing suits,
pajamas, bathrobes, jerseys, headwear namely hats, caps,
scarves, balaclavas, bandanas; apparel accessories namely
scarves, neckties, bandanas, gloves, mitts, belts, suspenders,
shoulder pads and purses; handbags; jewellery namely earrings,
necklaces, bracelets, bangles, watches and pins; perfume and
cologne; vases; luggage; accessories namely pouch bags,
saddlebags, knapsacks, totebags, backpacks, briefcases, key
cases, pencil cases, pen cases, pens, cardholders, desk sets,
calculators, address books, day-planners, shoes, blankets, towels
and small leather goods namely address books, change purses,
wallets and day-planners. SERVICES: Wholesale and retail store
services featuring apparel namely pants, shirts, jackets, sweaters,
dresses, skirts, suits, coats, sweatshirts, sweatpants, t-shirts,
shorts, jeans, bras, panties, underwear, socks, bathing suits,
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pajamas, bathrobes, jerseys, headwear namely hats, caps,
scarves, balaclavas, bandanas; apparel accessories namely
scarves, neckties, bandanas, gloves, mitts, belts, suspenders,
shoulder pads and purses; handbags; jewellery namely earrings,
necklaces, bracelets, bangles, watches and pins; perfume and
cologne; vases; luggage; accessories namely pouch bags,
saddlebags, knapsacks, totebags, backpacks, briefcases, key
cases, pencil cases, pen cases, pens, cardholders, desk sets,
calculators, address books, day-planners, shoes, blankets, towels
and small leather goods namely address books, change purses,
wallets and day-planners. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, vestes, chandails, robes, jupes, costumes, manteaux,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts,
shorts, jeans, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements,
chaussettes, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre,
jerseys, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
passe-montagnes, bandanas; accessoires vestimentaires,
nommément foulards, cravates, bandanas, gants, mitaines,
ceintures, bretelles, épaulières et bourses; sacs à main; bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bracelets
joncs, montres et épingles; parfums et eau de Cologne; vases;
bagages; accessoires, nommément pochettes, sacoches de selle,
havresacs, fourre-tout, sacs à dos, porte-documents, étuis à clés,
étuis à crayons, étuis à stylos, stylos, porte-cartes, nécessaires de
bureau, calculatrices, carnets d’adresses, agendas, chaussures,
couvertures, serviettes et petits articles en cuir, nommément
carnets d’adresses, porte-monnaie, portefeuilles et agendas.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros de
vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, chandails,
robes, jupes, costumes, manteaux, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, shorts, jeans, soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain,
pyjamas, robes de chambre, jerseys, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, foulards, passe-montagnes, bandanas;
accessoires vestimentaires, nommément foulards, cravates,
bandanas, gants, mitaines, ceintures, bretelles, épaulières et
bourses; sacs à main; bijoux, nommément boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, bracelets joncs, montres et épingles; parfums
et eau de Cologne; vases; bagages; accessoires, nommément
pochettes, sacoches de selle, havresacs, fourre-tout, sacs à dos,
porte-documents, étuis à clés, étuis à crayons, étuis à stylos,
stylos, porte-cartes, nécessaires de bureau, calculatrices, carnets
d’adresses, agendas, chaussures, couvertures, serviettes et
petits articles en cuir, nommément carnets d’adresses, porte-
monnaie, portefeuilles et agendas. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,611. 2003/05/21. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N° 481, Of. N° 503, 5° Piso,
Las Condes, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

ERRAZURIZ TAKUN 

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 20, 2003, Country:
CHILE, Application No: 598.603 in association with the same kind
of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on
December 02, 2003 under No. 668.605 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 20 février
2003, pays: CHILI, demande no: 598.603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 02 décembre
2003 sous le No. 668.605 en liaison avec les marchandises.

1,178,912. 2003/05/26. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

SOCK IT TO ME 
WARES: Series of pre-recorded video cassettes featuring a
variety television show. Priority Filing Date: November 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
189,260 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2,846,745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séries de vidéocassettes préenregistrées
contenant un spectacle télévisuel de variétés. Date de priorité de
production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,260 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,846,745
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,659. 2003/05/30. RailComm, Inc. a New York corporation,
1387 Fairport Road, Fairport, New York 14450, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DOC 
WARES: Railroad control systems consisting of control panels,
wire based and radio based controllers, computers, printers,
monitors, input/output devices, namely signal relays, signal
converters, microprocessors, discrete inputs/outputs, track
circuits, signal lamps, field detectors, and crossing warning
sensors and displays, switch machines, and computer software to
control railroad systems. Priority Filing Date: May 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
245,186 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.
2,832,085 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de contrôle ferroviaires comprenant
des tableaux de commande, des contrôleurs filaires et hertziens,
des ordinateurs, des imprimantes, des moniteurs et des dispositifs
d’entrée-sortie, nommément relais de signalisation,
convertisseurs de signalisation, microprocesseurs, entrées/
sorties discrètes, circuits de voie, lampes de signalisation,
détecteurs de champ et détecteurs-avertisseurs de passage à
niveau, appareils de commande électrique d’aiguillage et logiciels
de commande de systèmes ferroviaires. Date de priorité de
production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/245,186 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. 2,832,085 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,677. 2003/06/02. Fédération des caisses populaires du
Manitoba Inc., 200 - 605 rue Des Meurons, Winnipeg,
MANITOBA, R2H2R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

Poplico 
SERVICES: Services financiers pour les jeunes, nommément,
Caisse scolaire et services d’épargnes; services pour guichets
automatiques et pour cartes de débit. Employée au CANADA
depuis juin 1992 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services for young people, namely, school
bank and saving services; services for automatic banking
machines and for debit cards. Used in CANADA since June 1992
on services.

1,179,965. 2003/06/02. World Ort, 1 Rue de Varembé, 1211
Genève 20, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: (1) Charitable fundraising, providing fundraising
services for endowment programs for charities, providing financial
planning services for donors and recipients, and providing
scholarships; educational services, namely, providing courses of
instruction at the high-school, college and post-secondary
technical institute level; computer education training including
training of teachers of computer education training; and
conducting on-line and classroom classes, seminars,

conferences, and workshops in the field of the work of the
organization and fundraising techniques. (2) Charitable
fundraising, providing fundraising services for endowment
programs for charities, providing financial planning services for
donors and recipients, and providing scholarships; educational
services, namely, providing courses of instruction at the high-
school, college and post-secondary technical institute level;
computer education training including training of teachers of
computer education training; and conducting on-line and
classroom classes, seminars, conferences, and workshops in the
field of high school, college and post-secondary technical institute
education and teacher-training and fundraising techniques. Used
in CANADA since at least as early as February 2002 on services
(2). Priority Filing Date: December 02, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 06657/2002 in association with
the same kind of services (1). Used in SWITZERLAND on
services (1). Registered in or for SWITZERLAND on December
02, 2002 under No. 505.956 on services (1).

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

SERVICES: (1) Collecte de fonds de bienfaisance, fourniture de
services de collecte de fonds pour programmes de dotation pour
úuvres de bienfaisance, fourniture de services de planification
financière pour donateurs et donataires et fourniture de bourses
d’études; services éducatifs, nommément fourniture de cours de
formation aux niveaux secondaire et collégial ainsi qu’au niveau
de l’enseignement post-secondaire technique; formation en
enseignement de l’informatique, y compris formation
d’enseignants dans le secteur de l’enseignement de
l’informatique; tenue de cours en ligne et en salle de classe,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
techniques d’organisation et de collecte de fonds. (2) Collecte de
fonds de bienfaisance, fourniture de services de collecte de fonds
pour programmes de dotation pour úuvres de bienfaisance,
fourniture de services de planification financière pour donateurs et
donataires et fourniture de bourses d’études; services éducatifs,
nommément fourniture de cours de formation aux niveaux
secondaire et collégial ainsi qu’au niveau de l’enseignement post-
secondaire technique; formation en enseignement de
l’informatique, y compris formation d’enseignants dans le secteur
de l’enseignement de l’informatique; tenue de cours en ligne et en
salle de classe, séminaires, conférences et ateliers dans le
domaine de l’enseignement aux niveaux secondaire et collégial
ainsi qu’au niveau de l’enseignement post- secondaire technique
et techniques de formation d’enseignants et de collecte de fonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 02 décembre 2002, pays: SUISSE, demande no:
06657/2002 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 décembre 2002 sous le No. 505.956
en liaison avec les services (1).
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1,179,974. 2003/06/04. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

db liquidity window 
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing financial
information in the nature of foreign currency exchange rates and
interest rates and currency and securities trading, and trading of
foreign currencies and securities; financial analysis, forecasting
and consultation; financial guarantee and surety; financial
research, management and planning, and financing services. (2)
Telecommunication services, namely, personal communication
services relating to financial services and transactions. (3)
Provision of information and account or client specific data on-line
and in the Internet relating to trade with foreign currencies, interest
rates, and money transaction, securities, investment and related
financial transactions. (4) Transmission of information and data in
online services and in the Internet; computer programming.
Priority Filing Date: May 02, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 22 669.2/36 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on May 22, 2003 under No. 303 22 669 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers, nommément taux de change et taux
d’intérêts et commerce des devises et de titres, et commerce de
devises et de titres étrangers; services d’analyse, de prévision et
de conseil en matières financières; cautionnement financier et
sûreté; services de recherche, de gestion et de planification
financières et services de financement. (2) Services de
télécommunication, nommément services de communication
personnelle ayant trait aux services et transactions financiers. (3)
Fourniture d’information et de données propres au compte ou au
client en ligne et par Internet ayant trait au change de devises
étrangères, au taux d’intérêt et aux transactions monétaires, aux
valeurs, aux investissement et aux opérations financières
connexes. (4) Transmission d’information et de données,
nommément services en ligne et services d’Internet;
programmation informatique. Date de priorité de production: 02
mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 22 669.2/36 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 22 mai 2003 sous le No. 303 22 669 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,180,112. 2003/06/13. L. ET L., Société par actions simplifiée,
17, rue des Gabariers, 16100 COGNAC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots X.O., BEER et BIÈRE AU
COGNAC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bière contenant un vin spiritueux portant
l’appellation d’origine cognac selon la loi française. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words X.O., BEER and BIÈRE
AU COGNAC. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer containing a spirit bearing the AOC "Cognac" in
accordance with French law. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,180,299. 2003/06/09. Canadian Recording Industry
Association, Suite 1200, 890 Yonge Street, Toronto, ONTARIO,
M4W3P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, MUSIC
COALITION, COALITION CANADIENNE and MUSIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, the education of the
public regarding the digital music marketplace by means of public
relations campaigns, an interactive Web site, educational
packages for use in middle and high schools, workshops for
teachers and online provision of educational information, and
announcements in print and broadcast media. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, MUSIC
COALITION, COALITION CANADIENNE et MUSIQUE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation du public
en matière de marché de musique numérique au moyen de
campagnes de relations publiques, d’un site Web interactif, de
trousses pédagogiques pour utilisation dans les écoles
intermédiaires et les écoles secondaires, d’ateliers pour
enseignants et de fourniture d’informations pédagogiques en ligne
et d’annonces imprimées et radiodiffusées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,180,626. 2003/06/06. Kabushiki Kaisha Bandai aka Bandai Co.,
Ltd., 2-5-4 Komagata, Taito-ku, Tokyo 111-0043, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Vending machines; game equipment containing
memory devices for television game hardware for commercial
use, namely, video discs and video game programs; parts and
television game hardware for commercial use; motion picture
operating equipments; batteries; electric iron; electric hair curler,
electric buzzer; straps for mobile phones; digital cameras; digital
video cameras; electronic still cameras and their parts;
downloadable digital content and screen saver software for
electronic computers; game equipment containing memory
devices for electronic computer, namely, computer discs;
peripherals for electronic computer and video games consuls
namely, mouse, speakers and controllers; and their parts; eye
glasses; game equipment containing memory devices for
television game toys for home use, namely, computer discs and
computer game programs; television game toy programs for home
use which are downloadable via electronic computer networks;
parts for television game toys for home use; television game toys
for home use; electronic circuits and CD-Roms containing the
program memories for game toys for mobile liquid crystal screens;
game equipment containing memory devices for liquid crystal
screens game toys, namely, computer discs and computer game
programs; slot machines; weight belts; wet suits; protective head
gears or helmets for athletic use; air tanks; kick boards for
swimming; regulators; sound and video recordings featuring
music and animation for use with video games; pre-recorded discs
featuring video games; phonograms; metronome; electronic
circuit and CD-Roms containing program memories of automatic
music playing for electronic musical instruments; calculating
scales; slide films; mounts for slide films; with or without dialogs
and/or sound effects downloadable via electric computer terminals
or mobile phones or telephone connections; newspaper and
magazines; maps and drawings; aprons, Bathing suits,
Bathrobes, Belts, Blouses, Boots, Caps, Coats, Diapers, namely
cloth diapers, Dresses, Fleece Pullovers, Gloves, Halloween
costumes and masks, Hats, Head bands, Jackets, Jeans, Jogging
suits, Overalls, Pajamas, Pants, Sandals, Shoes, Shorts, Skirts,

Slippers, Socks, Sport Shirts, Stockings, Sweaters, Sweatshirts,
Tank tops, Tops, Undershirts, Underwear, Vests; video games,
namely coin operated and automatic video game machines in the
nature of amusement park machines and coin operated vehicles
for use in amusement parks; electronic game machines, namely
video and stand alone output games machines; LCD game
machines; pinball machines, arcade games; balls for games,
namely baseballs, beach balls, rubber balls and sports balls;
magic tricks, dominoes, marbles for games; toy vehicles, toy
figures, toy robots; toys for intellectual training, namely activity
toys and board games, toy spinning tops, kites, puzzles; card
games, and promotional card games; plastic model kits, namely
toy model wood craft kits and scale model vehicles; ski wax,
(excluding television game hardware for commercial use), toys for
pets, toy games with liquid crystal screens, their parts and
accessories, electronic toys, dolls, cards for trading card games,
board games, equipments for game of "go", "karuta" playing
cards, "shogi" equipments, dices, "sugoroku" game, dice cups,
"diamond" game, chess equipments, checker equipments, magic
kits, dominos, playing cards, hanafuda, mah-jong, play sets,
billiard equipment. (2) Pre-recorded audio and video tapes and
video discs featuring music, stories or information; motion picture
films; downloadable electronic publications; video game
cartridges, video game cassettes and video game discs, namely,
CDs and DVDs. (3) Clothing, namely T-shirts; toys, namely stuffed
toys. Used in CANADA since at least as early as February 10,
2003 on wares (2); March 04, 2003 on wares (3). Priority Filing
Date: January 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/203042 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Distributrices; dispositifs de jeu avec
mémoire pour matériel de jeu à utiliser avec téléviseurs, pour
usage commercial, nommément vidéodisques et programmes de
jeux vidéo; pièces et matériel de jeu à utiliser avec téléviseurs,
pour usage commercial; équipements d’exploitation de films
cinématographiques; piles; fer électrique; bigoudis électriques,
vibreur électrique; sangles pour téléphones mobiles; caméras
numériques; caméras vidéo numériques; appareils-photo
électroniques et leurs pièces; contenu numérique et économiseur
d’écran téléchargeables pour ordinateurs électroniques;
dispositifs de jeu avec mémoire pour ordinateur électronique,
nommément disquettes d’ordinateur; périphériques pour
ordinateur électronique et consoles pour jeux vidéo, nommément
souris, haut-parleurs et commandes; et leurs pièces; lunettes;
dispositifs de jeu avec mémoire pour appareils de jeu de
divertissement à utiliser avec téléviseurs, pour usage domestique,
nommément disquettes d’ordinateur et ludiciels; programmes de
jeux-jouets téléchargeables au moyen de réseaux informatiques
électroniques à utiliser avec téléviseurs, pour usage domestique;
pièces pour jeux-jouets à utiliser avec téléviseurs, pour usage
domestique; jeux-jouets à utiliser avec téléviseurs, pour usage
domestique; circuits électroniques et CD-ROM contenant des
mémoires de programme pour jeux-jouets à utiliser avec écrans à
cristaux liquides mobiles; dispositifs de jeu avec mémoire pour
jeux-jouets à utiliser avec écrans à cristaux liquides, nommément
disquettes d’ordinateur et ludiciels; machines à sous; ceintures
d’haltérophilie; vêtements isothermiques; casques protecteurs
pour athlètes; bouteilles d’air comprimé; planches de natation;
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régulateurs; enregistrements audiovisuels de musique et
d’animation pour utilisation avec jeux vidéo; disques
préenregistrés de jeux vidéo; disques phonographiques;
métronome; circuits électroniques et CD-ROM avec, en mémoire,
des programmes de reproduction automatique de pièces de
musique au moyen d’instruments de musique électroniques;
balances; diapositives; supports pour diapositives; avec ou sans
dialogues et/ou effets sonores téléchargeables au moyen de
connexion par terminal informatique électronique, par téléphone
ou par téléphone mobile; journaux et magazines; cartes et
dessins; tabliers, maillots de bain, robes de chambre, ceintures,
chemisiers, bottes, casquettes, manteaux, couches, nommément
couches en tissu, robes, pulls molletonnés, gants, costumes et
masques pour l’Halloween, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans,
tenues de jogging, salopettes, pyjamas, pantalons, sandales,
chaussures, shorts, jupes, pantoufles, chaussettes, chemises
sport, mi-chaussettes, chandails, pulls d’entraînement,
débardeurs, hauts, gilets de corps, sous-vêtements, gilets; jeux
vidéo, nommément machines de jeux vidéo payantes et machines
de jeux vidéo automatiques, du genre de celles utilisées dans les
parcs d’attractions, véhicules payants pour utilisation dans les
parcs d’attractions; machines de jeux électroniques, nommément
machines de jeux vidéo et machines autonomes; jeux à afficheur
à cristaux liquides; billards électriques, jeux pour salles de jeux
électroniques; ballons pour jeux, nommément balles de base-ball,
ballons de plage, balles de caoutchouc et ballons de sport; trucs
magiques, dominos, billes pour jeux; véhicules-jouets,
personnages jouets, robots jouets; jouets pour développement
intellectuel, nommément jouets d’activités et jeux de combinaison,
toupies jouets, cerfs-volants, casse-tête; jeux de cartes, et jeux de
cartes à des fins promotionnelles; maquettes à assembler en
plastique, nommément maquettes d’artisanat jouets et modèles
réduits de véhicules; farts (ski), (à l’exclusion de dispositifs de jeux
avec téléviseurs pour usage commercial), jouets pour animaux
familiers, jeux-jouets à utiliser avec écrans à cristaux liquides,
leurs pièces et accessoires, jouets électroniques, poupées, cartes
pour échanger des jeux de cartes, jeux de table, matériel de jeu
de go, cartes pour le jeu de karuta, matériel de jeu de shogi, dés,
jeu de sugoroku, cornets à dés, jeu de diamant, matériel de jeu
d’échecs, matériel de jeu sur damiers, trousses magiques,
dominos, cartes à jouer, hanafuda, jeux de majong, ensembles de
jeux, matériel pour le jeu de billard. (2) Bandes audio et vidéo
préenregistrées et vidéodisques contenant musique, histoires ou
information; films cinématographiques; publications électroniques
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
vidéo et disques de jeux vidéo, nommément disques compacts et
DVD. (3) Vêtements, nommément tee-shirts; jouets, nommément
jouets rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 février 2003 en liaison avec les marchandises (2); 04
mars 2003 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité
de production: 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/203042 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,180,996. 2003/06/10. Superior Wind Energy Inc., 35 Goderich
Road, Unit 8, Hamilton, ONTARIO, L8E4P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

SERVICES: Supply and operation of mobile sonic detection and
ranging Doppler systems for the purpose of evaluating potential
wind generation sites, conducting pollution plume, and wake
turbulence studies. Used in CANADA since at least February 28,
2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture et exploitation de systèmes de télémétrie
Doppler et de détection sonore mobile pour l’évaluation de sites
de production potentielle d’énergie éolienne, conduite d’un
panache de pollution, et études sur la turbulence de sillage.
Employée au CANADA depuis au moins 28 février 2003 en
liaison avec les services.

1,181,038. 2003/06/11. TELEMEDIA VENTURES INC., 1 Place
Ville-Marie, Suite 3333, Montreal, QUEBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Fixed broadband wireless equipment; mobile broadband
wireless equipment; flat panel displays; computer chips.
SERVICES: Construction, management, sale of residential and
commercial real estate properties, and marketing, namely: market
analysis, research, advertising in the field of residential and
commercial real estate properties, all these services being
performed for others; provision of telecommunication broadband
wireless access to consumers; computer software design;
computer hardware design; design of flat panel displays; venture
capital investments in the High-tech industry. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement fixe sans fil à bande large;
équipement mobile sans fil à large bande; écrans plats;
microplaquettes. SERVICES: Construction, gestion et vente de
propriétés immobilières résidentielles et commerciales, et
commercialisation, nommément analyse de marché, recherche et
publicité dans le domaine des propriétés immobilières
résidentielles et commerciales, tous les services précités étant
fournis pour des tiers; fourniture d’accès sans fil très large bande
aux télécommunications pour les clients; conception de logiciels;
conception de matériel informatique; conception d’écrans plats;
placements de capital de risque dans l’industrie de technologie de
pointe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,140. 2003/06/09. ICONICA LIMITED (United Kingdom
Company), 10 Regent Wharf, All Saints Street, London N1 9RL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

ICONICA 
WARES: (1) Electronic publications namely, books featuring
photographs and photographic imges. (2) Printed materials
namely, catalogues, books and brochures featuring photographs
and photographic images. SERVICES: (1) Bringing together for
the benefit of others, of photographs and photographic images via
a website on the Internet; the bringing together, for the benefit of
others, of photographs and photographic images via a website on
the Internet enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from an Internet website specializing in the
marketing of such images. (2) Photographic library services;
providing photographs and photographic images via a website on
the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 24,
2003 under No. 2308293 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
livres de photographies et d’images photographiques. (2)
Imprimés, nommément catalogues, livres et brochures contenant
des photographies et des images photographiques. SERVICES:
(1) Regroupement, au profit de tiers, de photographies et images
photographiques au moyen d’un site Web sur l’Internet;
regroupement, au profit de tiers, de photographies et images
photographiques au moyen d’un site Web sur l’Internet afin de
permettre aux clients de les visionner et de les acheter en toute
aisance dans un site Web se spécialisant dans la vente de ce
genre de produits. (2) Services de photothèque; fourniture de
photographies et d’images photographiques au moyen d’un site
Web Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2003 sous le No. 2308293
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.

1,181,351. 2003/06/12. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

RIGHT TEAM, RIGHT CLIENTS, RIGHT 
APPROACH AND RIGHT LEADERSHIP 
The right to the exclusive use of the word LEADERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, workbooks and training manuals for facilitating
communication and collaboration and assisting in planning and
implementing strategic and operational change for businesses,
government agencies, and other organizations, pre-recorded
audio and video tapes, and CD-ROMs containing management
and employee training materials. SERVICES: Management
consulting services for businesses, government agencies, and
other organizations in the field of facilitating communication and
collaboration and assisting in planning and implementing strategic
and operational change; consulting and advisory services relating
to banking and financial services; promotion through general
advertising of direct mail letters, offering of financial seminars and
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, cahiers et manuels de formation pour
faciliter la communication et la collaboration et apporter de l’aide
dans la planification et la mise en oeuvre de changements
stratégiques et d’exploitation pour les entreprises, organismes
gouvernementaux et autres organismes, bandes audio et vidéo
préenregistrées, et CD-ROM contenant du matériel de gestion et
de formation des employés. SERVICES: Services d’experts-
conseils en gestion pour les commerces, les organismes
gouvernementaux, et les autres organismes dans les domaines
de la facilitation des communications et de la collaboration et de
l’aide à la planification et à la mise en oeuvre de changements
stratégiques et opérationnels; services de consultation et de
conseils ayant trait aux services bancaires et financiers;
promotion par l’annonce générale de lettres d’approche directe,
offrant des séminaires et des services ayant trait aux finances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,181,537. 2003/06/13. THE ICELANDIC FESTIVAL OF
MANITOBA incorporated pursuant to The Icelandic Festival of
Manitoba or Islendingadagurinn Manitoba Incorporation Act,
RSM 1990, c.71, Box 1871, Gimli, MANITOBA, R0C1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ISLENDINGADAGURINN 
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WARES: (1) Printed materials namely, posters, banners,
signboards, brochures; clothing namely, sweat suits, T-shirts,
shirts, shorts, jackets, caps and headbands; novelty items namely,
steins, coffee mugs, glasses, trays, pitchers, buttons, ribbons,
lapel pins, spoons, letter openers, key chains, coins, coasters,
place mats, towels, Christmas ornaments, namely Christmas tree
decorations, door mats, plaques, clocks; jewellery namely,
pendants and watches. (2) Printed materials namely, souvenir
programs. (3) Stationery, namely: self-adhesive notes, napkins
and paper coasters; and bags, namely: tote bags and beach bags.
SERVICES: (1) Organizing, planning, funding, managing and
producing an annual cultural festival. (2) Operation of outlets for
food and refreshments and the display and sale of printed
materials, clothing, novelty items and jewellery. Used in CANADA
since 1890 on services (1); 1960 on wares (1) and on services (2);
1974 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
bannières, panneaux de signalisation, brochures; vêtements,
nommément survêtements, tee-shirts, chemises, shorts, vestes,
casquettes et bandeaux; articles de fantaisie, nommément
chopes, chopes à café, verres, plateaux, pichets, macarons,
rubans, épingles de revers, cuillères, ouvre-lettres, chaînes porte-
clés, pièces de monnaie, sous-verres, napperons, serviettes,
ornements de Noël, nommément décorations d’arbre de Noël,
essuie-pieds, plaques, horloges; bijoux, nommément pendentifs
et montres. (2) Publications imprimées, nommément programmes
commémoratifs. (3) Papeterie, nommément notes auto-
adhésives, serviettes de table et dessous de verre en papier;
sacs, nommément fourre-tout et sacs de plage. SERVICES: (1)
Organisation, planification, financement, gestion et production
d’un festival culturel annuel. (2) Exploitation de points de vente
d’aliments et de boissons fraîches et étalage et vente d’imprimés,
de vêtements, d’articles de fantaisie et de bijoux. Employée au
CANADA depuis 1890 en liaison avec les services (1); 1960 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2); 1974 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,182,229. 2003/07/04. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words RAM
and RECORDER are black on a white background, and the word
COMPATIBLE is white on a black background. The half disk
design is in various colours, divided into six more or less
triangular-shaped sections, which are from top to bottom, in the
colours yellow, white, purple, pink, blue, and yellow.

The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the words RAM, COMPATIBLE
and RECORDER, separately, apart from the trade mark.

WARES: DVD-RAM audio disc players; DVD-RAM audio disc
recorders; DVD-RAM video disc players; DVD-RAM video disc
recorders; DVD-RAM audio and video disc players and recorders;
DVD-RAM disc drives for computers; DVD-RAM video cameras;
personal computers with built-in DVD-RAM disc drives; television
receivers combined with DVD-RAM audio disc players; television
receivers combined with DVD-RAM audio disc recorders;
television receivers combined with DVD-RAM video disc players;
television receivers combined with DVD-RAM video disc
recorders; television receivers combined with DVD-RAM audio
and video disc players and recorders; DVD-RAM blank optical
discs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots RAM et RECORDER sont en noir
sur un arrière-plan blanc, et le mot COMPATIBLE est en blanc sur
un arrière-plan noir. Le demi-disque est de différentes couleurs, et
est divisé en six sections de forme plus ou moins triangulaire, qui
sont de haut en bas, en jaune, blanc, mauve, rose, bleu et jaune.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande et de
l’enregistrement qui en résulte, au droit exclusif à l’utilisation des
mots RAM, COMPATIBLE et RECORDER, séparément, en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques audio DVD-RAM;
enregistreurs de disques audio DVD-RAM ; lecteurs de
vidéodisques DVD-RAM; enregistreurs de vidéodisques DVD-
RAM; lecteurs et enregistreurs de disques audio et de
vidéodisques DVD-RAM; lecteurs de disques DVD-RAM pour
ordinateurs; caméras vidéo DVD-RAM; ordinateurs personnels
avec lecteurs de disques DVD-RAM intégrés; récepteurs de
télévision combinés avec lecteurs de disques audio DVD-RAM;
récepteurs de télévision combinés avec enregistreurs de disques
audio DVD-RAM; récepteurs de télévision combinés avec lecteurs
de vidéodisques DVD-RAM; récepteurs de télévision combinés
avec enregistreurs de vidéodisques DVD-RAM; récepteurs de
télévision combinés avec lecteurs et enregistreurs de disques
audio et de vidéodisques DVD-RAM; disques optiques vierges
DVD-RAM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,182,304. 2003/06/23. 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 

CONNECTSHIP 
WARES: Computer software for use in the worldwide pickup,
tracing, delivery and return of personal property, shipment
tracking, status and history, inventory status, inventory availability
and inventory location, and order placement, order status, order
availability and order location, in the fields of logistics planning,
transportation, central parts distribution, returns management and
reverse logistics. SERVICES: Business management and
consulting services in the fields of logistics planning, shipping,
transportation, central parts distribution, returns management,
and reverse logistics and providing computerized tracing of
packages in transit; transportation and delivery of personal
property by air, rail, boat and motor vehicle; freight forwarding;
packaging articles for transportation; services of transportation of
letters, documents, communications, printed matter, and other
goods and property by air, land and sea transportation, and
including related services, namely warehousing, storage, packing,
delivery and returns with respect to the foregoing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant le ramassage, le
repérage, la livraison et le retour d’objets personnels dans le
monde entier, repérage de l’envoi, situation et historique, situation
de l’inventaire, disponibilité de l’inventaire et emplacement de
l’inventaire, placement d’une commande, situation de la
commande, disponibilité de la commande et emplacement de la
commande, dans le domaine de la planification logistique,
transport, distribution centrale de pièces, gestion des retours et
logistique inverse. SERVICES: Services de gestion des affaires et
de conseil dans le domaine de la planification logistique, de
l’expédition, du transport, de la distribution centralisée des pièces,
de la gestion des retours et de la logistique inverse et fourniture de
services de repérage informatisé des colis en cours de transport;
transport et livraison d’objets personnels par voie aérienne, par
chemin de fer, par bateau et par véhicule automobile; expédition
de marchandises; emballage d’articles pour le transport; services
de transport de lettres, documents, communications, imprimés et
autres marchandises et biens par voie aérienne, par voie terrestre
et par mer, et services connexes, nommément entreposage,
stockage, emballage, livraison et gestion de retours dans le
contexte de ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,596. 2003/06/25. The Rubie Group Incorporated o/a
Innovations Advertising, 110 Ironside Crescent, Unit 26,
Scarborough, ONTARIO, M1X1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

 

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

SERVICES: Direct marketing namely telemarketing, sales of
goods for others, direct mail, surveying and database marketing,
namely assisting clients with the creation and development of a
customer database; assisting others with respect to the
manufacture, development and production of point of purchase
displays, store fixtures, in-store signage, merchandising, display
assembly and distribution, providing services of an advertising
agency namely medical selection, media buying, media
placement, advertising creation design, and advertising research,
market research, marketing consulting and publishing consumer’s
savings booklets and magazines. Used in CANADA since June
1993 on services.

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

SERVICES: Marketing direct, nommément télémarketing, vente
de marchandises pour des tiers, publicité postale, exécution
d’études et commercialisation de bases de données, nommément
services d’aide ayant trait à la création et à l’élaboration d’une
base de données de clients; services d’aide ayant trait à la
fabrication, à l’élaboration et à la production de présentoirs de
point de vente, d’accessoires de magasin, de panneaux de
magasin, au marchandisage, à l’assemblage et à la distribution de
présentoirs, à la fourniture de services d’agence de publicité,
nommément sélection des médias, achat des médias, placement
dans les médias, conception publicitaire et recherche publicitaire,
études de marché, conseil en commercialisation et publication de
livrets de bons de réduction et magazines pour consommateurs.
Employée au CANADA depuis juin 1993 en liaison avec les
services.

1,182,599. 2003/06/25. BRINKER RESTAURANT
CORPORATION, 6820 LBJ Freeway, Dallas, TX 75240-6515,
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 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as April 2003 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2,791,473 on services.

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

SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,791,473 en
liaison avec les services.

1,182,703. 2003/06/26. The Toskan Foundation, 3080 Yonge
Street, Suite 5090, Toronto, ONTARIO, M4N3N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Receive and maintain a fund or funds and to apply all
or part of the principal and income therefrom, from time to time, to
charitable organizations that are also registered charities under
the Income Tax Act (Canada). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recevoir et conserver un fonds ou des fonds, et
disposer de temps en temps de la totalité ou d’une partie du
capital et du revenu produit en faveur d’organismes de
bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,183,388. 2003/07/04. VISIONEER HOLDINGS GROUP INC. -
GROUPE DE GESTION VISIONEER INC., 1255 Phillips Square,
Suite 605, Montreal, QUEBEC, H3B3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWARD J.
DRUKER, (DRUKER, ZILBERT, SCHWARTZ), 1255 PHILLIPS
SQUARE, SUITE 605, MONTREAL, QUEBEC, H3B3G5 

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

WARES: Cellular telephones and accessories, namely hardware,
batteries, ear pieces, car chargers, airtime phone cards.
SERVICES: Retail sale of cellular telephones. Used in CANADA
since May 30, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et accessoires,
nommément matériel informatique, piles, écouteurs, chargeurs
pour automobile, télécartes de réseau. SERVICES: Vente au
détail de téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis
30 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,183,435. 2003/07/02. JUVENILE DIABETES RESEARCH
FOUNDATION CANADA, Suite 311, 7100 Woodbine Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R5J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIABETES RESEARCH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les services.

1,183,437. 2003/07/02. JUVENILE DIABETES RESEARCH
FOUNDATION CANADA, Suite 311, 7100 Woodbine Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R5J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

RIDE FOR DIABETES RESEARCH 
The right to the exclusive use of the words DIABETES
RESEARCH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least 1990 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins 1990 en liaison avec les services.

1,183,528. 2003/07/04. QUORUM TRANSPORTATION
MANAGEMENT SYSTEMS INC., 9707 - 110 Street, Suite 701,
Edmonton, ALBERTA, T5K2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS, 600
WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 

QTMS 
SERVICES: Provision of technology and management services,
namely: development of customized business application
software, development and hosting of corporate Internet web
sites, technology needs assessments, software training and
technical writing, and functional and technical design of software
applications. Used in CANADA since at least as early as May 09,
2001 on services.

SERVICES: Fourniture de services technologiques et de gestion,
nommément élaboration de logiciels d’application d’entreprise à
façon, création et hébergement de sites Web d’entreprise sur
l’Internet, évaluation des besoins technologiques, formation ayant
trait aux logiciels et rédaction technique et conception
fonctionnelle et technique d’applications logicielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2001 en liaison
avec les services.

1,183,943. 2003/07/10. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 59 Route 17, Allendale, New Jersey, 07401-
1677, 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 

NRG 

WARES: Surgical and medical goods, namely, orthopedic
implants and instruments for implanting orthopedic implants.
Priority Filing Date: January 28, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/207,951 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 15, 2004 under No. 2,855,264 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chirurgicaux et médicaux,
nommément implants orthopédiques et instruments
orthopédiques pour l’implantation d’implants orthopédiques. Date
de priorité de production: 28 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/207,951 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 juin 2004 sous le No. 2,855,264
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,214. 2003/07/24. Margaret Maureen Samuel, 10 Queens
Quay West, Suite 1413, Toronto, ONTARIO, M5J2R9 

ENRICHED VALUE ALTERNATIVE 
INVESTING 

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

WARES: Mutual funds and/or hedge funds. SERVICES:
Managing and/or distributing mutual funds and/or hedge funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fonds communs de placement et/ou fonds de
couverture. SERVICES: Gestion et/ou distribution de fonds
mutuels et/ou fonds de couverture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,184,221. 2003/07/14. COMMUNICATOR INC., 360 Hamilton
Avenue, 2nd Floor, White Plains, New York 10601, 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 
 

The right to the exclusive use of the word COMMUNICATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, providing financial
information via a website accessed via a global computer network;
delivery of messages by electronic transmission, namely, instant
messaging services; computer services, namely creating websites
and information portal interfaces for others on the internet. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2001 on services.
Priority Filing Date: January 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/481,855 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 15, 2004 under No. 2,852,774 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers au moyen d’un site Web accessible au
moyen d’un réseau informatique mondial; transmission
électronique de messages, nommément services de messagerie
instantanée; services d’informatique, nommément création de
sites Web et d’interfaces de portail d’information pour des tiers sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 juillet 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/481,855 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 15 juin 2004 sous le No. 2,852,774 en liaison
avec les services.

1,184,280. 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 

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

WARES: Massage lotion, bath soap, bath oil, body oil, room and
linen spray, hair oil treatment. Priority Filing Date: July 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
278,186 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour massage, savon de bain, huile
pour le bain, huile pour le corps, vaporisateur pour pièces et pour
le linge, traitement capillaire à l’huile. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,186 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,340. 2003/07/14. Waubetek Business Development
Corporation, Whitefish River First Nation Community Centre, Hwy
6, General Delivery, Birch Island, ONTARIO, P0P1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL WILLIAM DONOVAN, 180 York Street, Apartment 401,
Ottawa, ONTARIO, K1N1J6 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing and the applicant
claims colour as a feature of the trade-mark. The circle is divided
into four bands; the north band is white with grey borders, the east
band is yellow with grey borders, the south bank is red with grey
borders, and the west band is black with grey borders. The
arrowhead protruding through the south band is black with grey
borders. In the middle of the circle and pointing through the north
band is a figure similar to a tent, with the opening for the tent being
the arrowhead pointing through the south band. The tent is yellow
with grey borders except for a small diamond shaped figure on the
north end of the tent, which contains two black arrowheads side by
side, the left arrowhead pointing west and the right arrowhead
pointing east. These arrowheads are black with grey borders and
are separated by a straight grey line. On the north, east, south and
west portions of the mark, there are small extremities appearing
attached to the outside of the circle, which are grey.

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

SERVICES: (1) Promoting goods and services through the
distribution of printed material and promotional items. (2)
Advertising services relating to local Aboriginal Tourism; Trade
show exhibitions in the field of Aboriginal Tourism; and Trade
show in the field of Aboriginal Tourism; Promoting tourism in the
areas of Manitoulin Island and Sagamok regions through the
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distribution of printed material and promotional items. (3) Travel
information services. (4) Tourists (arranging excursions for); Tour
guide services; Tours (conducting sightseeing); and Travel tours
(arranging). Date of first use in CANADA April 2000 on services
(1); May 2000 on services (2); May 2001 on services (3); August
2001 on services (4).

la marque de commerce est illustrée dans le dessin ci-joint et le
requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le cercle est divisé en quatre bandes; la
bande au nord est en blanc avec des bordures en gris, la bande à
l’est est en jaune avec des bordures en gris, la bande au sud est
en rouge avec des bordures en gris, et la bande à l’ouest est en
noir avec des bordures en gris. La pointe de flèche faisant saillie
à la bande au sud est en noir avec des bordures en gris. Dans le
milieu du cercle et pointant à la bande au nord, il y a une figure
semblable à une tente dont l’ouverture est la pointe de flèche
pointant à la bande au sud. La tente est en jaune avec des
bordures en gris sauf pour une petite forme biconique sur
l’extrémité nord de la tente, qui contient deux pointes de flèches
en noir côte à côte, la pointe de flèche gauche pointant vers l’ouest
et la pointe de flèche droite pointant vers l’est. Ces pointes de
flèche sont en noir avec des bordures en gris et sont séparées par
une ligne droite en gris. Sur les parties de la marque au nord, à
l’est, au sud et à l’ouest, il y a de petites extrémités en gris
apparaissant fixées à l’extérieur du cercle.

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

SERVICES: (1) Promotion de biens et services au moyen de la
distribution d’imprimés et d’articles promotionnels. (2) Services de
publicité ayant trait au tourisme autochtone local; expositions de
salons professionnels dans le domaine du tourisme autochtone
local; et salons professionnels dans le domaine du tourisme
autochtone local; promotion du tourisme dans les régions de l’île
Manitoulin et de Sagamok par la distribution d’imprimés et
d’articles promotionnels. (3) Services d’information de voyage. (4)
Touristes (organisation d’excursions pour touristes); services de
visites guidées; circuits (tenue de visites touristiques); et circuits
voyages (organisation). Date de premier emploi au CANADA avril
2000 en liaison avec les services (1); mai 2000 en liaison avec les
services (2); mai 2001 en liaison avec les services (3); août 2001
en liaison avec les services (4).

1,184,341. 2003/07/14. Gräflich von Hardenberg’sche
Kombrennerei GmbH & Co. KG, Gut Hardenberg, 37171 Nörten-
Hardenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

 

Colour is claimed as a feature of the trademark. The whole
trademark is coloured red.

WARES: (1) Alcoholic beverages (except beers), namely, vodka,
brandy, corn brandy, whiskey, cordials, sparkling wines, wines,
and cocktails and mixed alcoholic beverages on the basis of
vodka, brandy, corn brandy, whiskey, cordials, sparkling wine and/
or wine. (2) Vodka. Priority Filing Date: January 16, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 02 259.0 in association
with the same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on February 21, 2003 under No.
303 02 259 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est entièrement
en rouge.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf les bières),
nommément vodka, brandy, brandy de maïs, whisky, cordiaux,
vins mousseux, vins, et cocktails et boissons alcoolisées
mélangées à base de vodka, brandy, brandy de maïs, whisky,
cordiaux, vin mousseux et/ou vin. (2) Vodka. Date de priorité de
production: 16 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 02 259.0 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 février 2003 sous
le No. 303 02 259 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,184,448. 2003/07/15. Pusser’s Rum Ltd., Lower Estate, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

PAINKILLER 
WARES: Alcoholic fruit drinks with fruit juices and cream of
coconut or coconut juice. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2,758,165 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées aux fruits dans
lesquelles on trouve du jus de fruit ainsi que de la crème de noix
de coco ou du jus de noix de coco. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003
sous le No. 2,758,165 en liaison avec les marchandises.

1,184,596. 2003/07/16. Sanofi-Synthélabo une société anonyme
française, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

DOCZINE 
SERVICES: (1) Providing electronic mail services in the field of
cardiovascular diseases and medicines; electronic magazine
comprising information in the field of cardiovascular diseases and
medicines. (2) Providing information via the internet in the field of
cardiovascular diseases and medicines for doctors, researchers,
patients, and health professionals; computer services, namely,
providing a website featuring links to other websites in the fields of
health care; computer services, namely, free electronic notification
services for alerting subscribers to new articles when they are
added to favorite parts of a website. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de courrier électronique
dans le domaine des maladies cardiovasculaires et des
médicaments; magazine électronique comprenant de l’information
dans le domaine des maladies cardiovasculaires et des
médicaments. (2) Mise à disposition d’information au moyen de
l’Internet dans le domaine des maladies cardiovasculaires et des
médicaments pour médecins, chercheurs, patients et
professionnels de la santé; services d’informatique, nommément
mise à disposition d’un site Web proposant des liens vers d’autre
sites Web dans le domaine des soins de santé; services
d’informatique, nommément services d’avis électroniques gratuits
signalant aux abonnés la parution des nouveaux articles dans
leurs rubriques préférées d’un site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,184,623. 2003/07/16. Youth Employment Service, 711 - 555
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5 

 

The right to the exclusive use of the words TORONTO and
YOUTH EMPLOYMENT SERVICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Employment counseling for youth, training and job
placement services for youth (including at-risk and disadvantaged
youth) and business skills training to youth who want to start their
own business. Used in CANADA since April 18, 1968 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TORONTO et YOUTH
EMPLOYMENT SERVICE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de counselling en emploi pour jeunes gens,
services de formation et de placement pour jeunes gens (y
compris les jeunes gens défavorisés et à risque) et enseignement
des compétences en affaires aux jeunes gens qui désirent lancer
leur propre entreprise. Employée au CANADA depuis 18 avril
1968 en liaison avec les services.

1,184,624. 2003/07/16. CHAND RATNAYAKE, 21 Gilchrist Court,
Whitby, ONTARIO, L1R2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, BOX
2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO,
L1H7V5 

DRIVE ’N SELL 
The right to the exclusive use of the words DRIVE and SELL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Service of operating an indoor or outdoor market at
which used motor vehicles are displayed for sale or lease and at
which those services of use to parties involved in such a sale or
lease are provided including the provision of space where vehicles
may be test-drive, the provision of means by which vehicles may
be inspected for road-worthiness, and the provision of means by
which the ownership of the vehicles may be verified and the
existence of any liens against the vehicles may be ascertained.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DRIVE et SELL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un marché intérieur ou en plein air où
sont exposés des véhicules d’occasion à des fins de vente ou de
location et où sont offerts des services utiles aux parties à la vente
ou à la location, y compris la fourniture d’espace pour l’essai
routier des véhicules, la fourniture de moyens permettant
d’inspecter les véhicules afin de vérifier s’ils sont en état de rouler
sur les routes, et la fourniture de moyens permettant de vérifier les
titres de propriété des véhicules et l’existence de privilèges
grevant les véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,184,628. 2003/07/16. The Dialog Corporation, a Delaware
corporation, 11000 Regency Parkway, Cary, North Carolina,
27511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NEWSEDGE 
WARES: Computer programs and program manual therefore all
sold as a unit for downloading, real time indexing and
management of news. Used in CANADA since at least as early as
February 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 06, 1991 under No. 1,653,312 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuel de
programme connexe vendus comme un tout pour téléchargement,
indexage en temps réel et gestion de nouvelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 1991 sous le No.
1,653,312 en liaison avec les marchandises.

1,184,656. 2003/07/28. Ryan Elcock trading as RADE-Wear, 10
Drinkwater Road, Brampton, ONTARIO, L6Y4T6 
 

WARES: Clothing line namely: t-shirts, sweaters, jogging suits,
shorts, pants, dress shirts, unifonn pants, uniform shirts,
laboratory coats, headbands, wristbands, belts, watches,
windbreakers, sweat-suits, jump-suits, jerseys, basketball t-shirts,
shorts, running shoes, basketball shoes, golf shirts, ankle
bracelets, anklets, ankle and wrist weights for exercise, anoraks,
appliqués in forms of decals, appliqués for fabrics, arm guards tor
athletic use, athletic bags, athletic bags (all purpose), athletic
shoes, athletic footwear (namely: tennis shoes, basketball shoes,
golf shoes, running shoes, cross-trainer shoes, soccer shoes and
cleats, wrestling boots, football cleats), athletic uniforms, baby
back packs, baby clothes, bags namely (all purpose athletics),
bags (all purpose athletics), bags (athletic), barrel bags, overnight
bags, bags, school book bags, book bags, school bags, shoulder
bags, sleeping bags, boxing bags, tote bags, travel bags, carry-on
bags, clutch bags, duffel bags, golf bags, gym bags, bandannas,
head bands, sweat bands, wrist bands, baseball batting gloves,
bathing suits, bathing trunks, bathing caps, bulletproof vests and
clothing, beach umbrellas, beach bags, bed sheets, bed spreads,
bicycling gloves, bikinis, blouses, body suits, booties, boxer
shorts, briefs, caps (clothing, baseball, swimming), key cases,
pencil cases, watch cases, key chains, pillow cases, cloth bags,
coats namely: lab coats, fur coats, over coats, rain coats, sport
coats, suit costs, top coats; dog collars, neck-brace or collars,
coveralls, umbrella covers, face masks for sports, orthopedic
footwear (namely: boots, sandals, slippers, high heeled shoes,
high heeled boots), fur cloaks, fur garments, gloves (namely
bicycling gloves, batting gloves, baseball gloves, goal keepers’
gloves’ golf clubs, handball gloves, karate groves, ski gloves,
softball gloves, surgical gloves, swimming gloves, water-ski
gloves), goalie pads (field and ice hockey), towels, beach towels,
athletic guards (namely mouth guards, arm guards, elbow guards,
knee guards, leg guards, and shin guards), gym shorts, gym bags,
gym suits, handbags, head bands, hats, helmets (namely:
baseball batting helmets, catcher’s helmets, hockey helmets,
football helmets, sports helmets, bicycling helmets, skateboard
helmets), identification bracelets (namely jewelry bracelets, gold
bracelets, silver bracelets, piatinum bracelets, diamond bracelets,
ruby bracelets, emarald bracelets), jackets (namely fur jackets,
leather jackets, wind resistant jackets, pleather, suede), jogging
suits, jump suits, head guards, shin pads, target pads, kerchiefs,
knee pads for athletic use, basketball jerseys, baseball jerseys,
hockey jerseys, baby t-shirts, sleeveless shirts, sweaters,
sweaters with hoods, toques, jeans pants, dress shirts, jeans
shirts, tear-away pants, golf bags covers, golf bag tags, golf ball
markers, golf ball retrievers, golf balls, golf club heads, golf clubs
(hand girps), golf clubs (head covers), golf shoes, golf tees, golf
towels, golf umbrellas, gowns (namely dressing gowns, evening
gowns, medical examination gowns, night gowns, wedding
gowns, surgical gowns), hand pads for athletic use,
handkerchiefs, head gear (namely karate head gear, tae-kwon-do
head gear, boxing head gear), hunters’ game bags, hunter’s
camouflage uniforms, hunting bags, ice skates, football jerseys,
basketball jerseys, hockey jerseys, soccer jerseys, jogging suits,
jump suits, jump suits, karate target pads, karate kick pads,
kimonos, kneepads for athletic use, shoe laces, lace-locks for
athletic use (namely shoulder pads), shoulder pads for athletic
use, lacrosse bags, leather coats, leather jackets, leg warmers,
leg guards for athletic use, leggings, leotards, life jackets, life
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belts, lounge wear (namely house coats, dressing gowns, robes,
slippers, night gowns, pajamas, peignoirs), masks (namely
catchers’ mask, fencing mask, scuba masks, swimming masks,
surgical masks) mesh bags for storage, mini skirts, baseball mitts,
catchers’ mitts softball mitts, neckwear namely ties, scarves),
night gowns, night shirts, orthopedic belts, orthopedic footwear,
overnight bags, pajamas, panties, pants (namely balloon pants,
ski pants, snow pants, sweat pants, tap pants, pant suits), parkas,
play suits, polo shirts, purses (namely clutch purses, change
purses, coin purses), quilted vests, racquet ball gloves, rifle cases,
scarves, school bags, school book bags, scrub suits, surgical
suits), shirts (namely golf shirts, knit shirts, night shirts, sport
shirts, sweat shirts, and under shirts), shoes (namely athletic
shoes, golf shoes), shorts (namely Bermuda shorts, boxer shorts,
gym shorts, sweat shorts), ski boot bags, ski boots, ski suits, ski
gloves, skirts, sleep wear, snow suits, socks, socks (thermal),
sport coats, sport shirts, watches, watch straps, sunglasses, suits
(namely bathing suits, body suits, diving suits, flight suits, gym
suits, jogging suits, play suits, sweat suits, vested suits, warm-up
suits, wet suits), rugby shirts, soccer shirts, sweat socks, sweaters
9namely turtle neck sweaters, v-neck sweaters), swimming
trunks, swim masks, t-shirts, tennis wear (namely tennis dresses,
tennis shoes, tennis bags, tennis wrist bands, tennis head bands),
sport dresses, sport bras, thongs, underwear, thermal underwear,
tank tops, halter tops, bras, tops (namely blouses, sweaters,
shirts) tote bags, umbrellas, umbrella covers, undergarments,
beach umbrellas, golf umbrellas, underclothes, underpants,
undershirts, athletic uniforms, vested suits, waist packs, waist
coats, wallets, watches, stop watches. SERVICES: Clothing
design, selling clothes to retail stores, promotions and
advertisements of other fashion designers, entertainment in the
from of fashion shows, research for clothing design and
development (namely business research, product research,
market research), retail sale of goods (namely clothing, lingerie,
underwear, under-garments, hats, and other clothing goods),
selling my services via the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme de vêtements, nommément : tee-
shirts, chandails, tenues de jogging, shorts, pantalons, chemises
habillées, pantalons d’uniforme, chemises d’uniforme, blouses de
laboratoire, bandeaux, serre-poignets, ceintures, montres,
blousons, survêtements, combinaisons-pantalons, jerseys, tee-
shirts de basket-ball, shorts, chaussures de course, chaussures
de basketball, polos de golf, bracelets de cheville, poids d’exercice
pour chevilles et poignets, anoraks, appliqués sous formes de
décalcomanies, appliqués pour tissus, protège-bras pour
utilisation en athlétisme, sacs d’athlétisme, sacs d’athlétisme (tout
usage), chaussures d’athlétisme (nommément : chaussures de
tennis, chaussures de basketball, chaussures de golf, chaussures
de course, chaussures athlétiques tout sport, souliers de soccer et
chaussures à crampons, bottes de lutte, chaussures à crampons
de football), uniformes d’athlétisme, sacs à dos pour bébés,
vêtements pour bébés, sacs, nommément (d’athlétisme tout
usage), sacs (d’athlétisme tout usage), sacs (d’athlétisme), sacs
polochon, valises de nuit, sacs, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de couchage, ballons de
boxe, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de vol, sacs-pochettes,
sacs polochon, sacs de golf, sacs de sport, bandanas, bandeaux,

bandeaux antisudation, serre-poignets, gants de frappeur de
baseball, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain,
gilets et vêtements pare-balles, parasols de plage, sacs de plage,
draps de lit, couvre-lits, gants de cycliste, bikinis, chemisiers,
corsages-culottes, bottillons, caleçons boxeur, slips, casquettes
(vêtements, baseball, natation), étuis à clés, étuis à crayons,
boîtiers de montre, chaînes porte-clés, taies d’oreiller, sacs de
toile, manteaux, nommément : sarraus de laboratoire, manteaux
de fourrure, paletots, imperméables, manteaux de sport, vestons
de costume, pardessus; colliers pour chiens, minerves ou collets,
combinaisons, housses de parapluie, masques faciaux pour les
sports, chaussures orthopédiques (nommément : bottes,
sandales, pantoufles, souliers à talon haut, bottes à talon haut),
capes de fourrure, vêtements de fourrure, gants (nommément
gants de cycliste, gants de frappeur, gants de baseball, gants de
gardien, gants pour bâtons de golf, gants de balle au mur, gants
de karaté, gants de ski, gants de softball, gants chirurgicaux,
gants de natation, gants de ski nautique), jambières de gardien de
but (hockey sur gazon et sur glace), serviettes, serviettes de
plage, protecteurs d’athlétisme (nommément protecteurs
buccaux, protège-bras, coudières, genouillères, jambières et
protège-tibias), shorts de gymnastique, sacs de sport, tenues de
gymnaste, sacs à main, bandeaux, chapeaux, casques
(nommément : casques de frappeur de baseball, casques de
receveur, casques de hockeyeur, casques de football, casques de
sport, casques de cyclisme, casques de planche à roulettes),
bracelets d’identité (nommément bracelets avec bijoux, bracelets
en or, bracelets en argent, bracelets en platine, bracelets à
diamants, bracelets à rubis, bracelets à émeraudes), vestes
(nommément vestes de fourrure, vestes de cuir, blousons coupe-
vent, cuir, suède), tenues de jogging, combinaisons-pantalons,
protecteurs de tête, protège-tibias, coussinets cibles, mouchoirs
de tête, genouillères pour utilisation d’athlétisme, maillots de
basket-ball, maillots de baseball, chandails de hockey, tee-shirts
pour bébés, chemisettes, chandails, chandails avec capuchons,
tuques, pantalons en denim, chemises habillées, chemises en
denim, pantalons à ouvertures latérales, housses pour sacs de
golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs de balles de golf,
récupérateurs de balles de golf, balles de golf, têtes de bâtons de
golf, bâtons de golf (poignées), bâtons de golf (housses pour
têtes), chaussures de golf, tés de golf, serviettes de golf,
parapluies de golf, peignoirs (nommément robes de chambre,
robes du soir, chemises d’examen médical, robes de nuit, robes
de mariée, blouses de chirurgien), protège-mains pour utilisation
d’athlétisme, mouchoirs, couvre-chefs (nommément casques de
karaté, casques de tae-kwon-do, casques de boxe), gibecières de
chasse, uniformes de camouflage pour chasseurs, sacs de
chasse, patins à glace, maillots de football, maillots de basket-ball,
chandails de hockey, maillots de soccer, tenues de jogging,
combinaisons-pantalons, coussins pour cible de karaté, coussins
de frappe de karaté, kimonos, genouillères pour athlétisme,
lacets, bloque-lacets pour athlétisme (nommément épaulières),
épaulières pour athlétisme, sacs de crosse, manteaux de cuir,
vestes de cuir, bas de réchauffement, jambières pour athlétisme,
caleçons, léotards, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage,
peignoirs (nommément robes-tabliers, robes de chambre,
peignoirs, pantoufles, robes de nuit, pyjamas, peignoirs),
masques (nommément masques de receveur, masques
d’escrime, masques de plongée, masques de natation, masques



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 135 29 septembre 2004

chirurgicaux), sacs en filet pour entreposage, mini jupes, gants de
baseball, mitaines de receveur, gants de softball, cravates et
cache-cols, nommément cravates, foulards), robes de nuit,
chemises de nuit, ceintures orthopédiques, chaussures
orthopédiques, valises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons
(nommément pantalons bouffants, pantalons de ski, pantalons de
neige, pantalons de survêtement, camisoles deux-pièces et
culotte flottante, pantalons de costume), parkas, costumes pour
jouer, polos, bourses (nommément sacs-pochettes, porte-
monnaie, porte-monnaie), gilets matelassés, gants de racquetball,
étuis pour carabine, foulards, sacs d’écolier, sacs d’écolier,
combinaisons de chirurgie, costumes de chirurgie), chemises
(nommément polos de golf, chemises en tricot, chemises de nuit,
chemises sport, pulls d’entraînement et gilets de corps),
chaussures (nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de golf), shorts (nommément bermudas, caleçons boxeur, shorts
de gymnastique, shorts d’entraînement), sacs pour chaussures de
ski, chaussures de ski, costumes de ski, gants de ski, jupes,
vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, chaussettes
(thermiques), manteaux de sport, chemises sport, montres,
bracelets de montre, lunettes de soleil, costumes (nommément
maillots de bain, corsages-culottes, combinaisons de plongeur,
combinaisons de vol, tenues de gymnaste, tenues de jogging,
costumes pour jouer, survêtements, complets en trois pièces,
survêtements, vêtements isothermiques), maillots de rugby,
chandails de soccer, chaussettes d’entraînement, chandails,
nommément chandails à col roulé, chandails à encolure en V),
caleçons de bain, masques de natation, tee-shirts, vêtements de
tennis (nommément tenues de tennis, chaussures de tennis, sacs
de tennis, serre-poignets de tennis, bandeaux de tennis), tenues
de sport, soutiens-gorge de sport, tongs, sous-vêtements, sous-
vêtements isolants, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
soutiens-gorge, hauts (nommément chemisiers, chandails,
chemises) fourre-tout, parapluies, housses de parapluie, sous-
vêtements, parasols de plage, parapluies de golf, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, uniformes d’athlétisme,
complets en trois pièces, sacoches de ceinture, manteaux à la
taille, portefeuilles, montres, chronomètres. SERVICES:
Conception de vêtements, vente de vêtements aux magasins de
détail, promotion et publicité d’autres dessinateurs de mode;
divertissement sous forme de défilés de mode, recherche en
matière de conception et de création de vêtements (nommément
recherche commerciale, études de produits, études de marché),
vente au détail de marchandises (nommément vêtements,
lingerie, sous-vêtements, dessous, chapeaux et autres articles
vestimentaires), commercialisation des services du requérant au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,053. 2003/07/23. Karen C. Cross, P.O. Box 8, 1697
Chaffey’s Locks Road, R.R. #1, Elgin, ONTARIO, K0G1E0 

The Opinicon 
SERVICES: Operations of retail outlet specializing in the sale of
clothing, giftware, artistic works, cards, prints, and flower seeds.
Used in CANADA since 1982 on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail de
vêtements, articles cadeaux, objets d’art, cartes, estampes et
graines de fleurs. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison
avec les services.

1,185,058. 2003/07/15. Wächtersbacher Keramik Otto Friedrich
Fürst zu Ysenburg und Büdingen GmbH & Co. KG, Fabrikstraße
12, D-63636 Brachttal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

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

WARES: Candelabras made of glass, porcelain or ceramics;
goods made of glass, porcelain and ceramics for household and
kitchen use, namely cups, mugs, saucers, plates, milk jugs, sugar
bowls, salt and pepper shakers and casters, bowls, drinking
vessels, dishes, butter dishes, marmalade dishes, bread baskets,
bread bins, cookie jars, goblets, jugs, pots, pitchers, and napkin
rings; porcelain or ceramic pet feeding dishes; basting spoons for
kitchen use; tea infusers and strainers not made of precious metal;
and cake molds. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on May 28, 2003 under No. 303 20 888 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Candélabres en verre, en porcelaine ou en
céramique; marchandises en verre, en porcelaine et en
céramique pour usage domestique et culinaire, nommément
tasses, grosses tasses, soucoupes, assiettes, pots à lait, sucriers,
salières et poivrières et sous-verres, bols, récipients à boire,
vaisselle, beurriers, vaisselle à marmelade, corbeilles à pain,
caisses à pain, pots à biscuits, gobelets, cruches, marmites,
pichets et anneaux pour serviettes de papier; bols pour animaux
de compagnie en porcelaine ou en céramique; cuillères à jus pour
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utilisation en cuisine; passe-thé et crépines en matériel autre que
métal précieux; et moules à gâteaux. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 mai 2003 sous le No. 303 20 888 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,059. 2003/07/16. John Samus, also as John Samus
Independant Realtor, Sutton Premier Realty, #200-15357-104th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R1N5 

You never get what you deserve, you 
get what you negotiate. 

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

SERVICES: Real estate sales, namely: real estate financial
valuation of personal property, real estate agencies, real estate
brokerage, real estate development, real estate equity sharing,
real estate escrow services, real estate investment, real estate
listing, real estate management, real estate site selection.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de biens immobiliers, nommément : évaluation
financière d’immobilier personnel, agences immobilières,
courtage en immeuble, aménagement immobilier, actions de
participation en immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, placement immobilier, description de propriétés,
gestion immobilière, choix d’emplacements en immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,212. 2003/07/21. MeadWestvaco Corporation a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 13202-1355,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Cover for personal and professional organizers and
planners, and telephone/address books. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvertures pour planificateurs et agendas
personnels et professionnels, et carnets de numéros de
téléphone/d’adresses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,293. 2003/07/22. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N½ 481, Of. N½ 503, Torre Sur,
5½ Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the words 2002, 14.0% vol.,
750ML, PRODUCT OF CHILE, FOUNDER’S RESERVE,
ACONCAGUA VALLEY, RED WINE and VINA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 2002, 14.0% vol., 750ML,
PRODUCT OF CHILE, FOUNDER’S RESERVE, ACONCAGUA
VALLEY, RED WINE et VINA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,185,295. 2003/07/22. VIÑA CALITERRA S.A., Av. Nueva
Tajamar 481 Torre Sur, OF. 503, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the words CABERNET
SAUVIGNON and MAIPO VALLEY is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CABERNET SAUVIGNON et
MAIPO VALLEY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,185,297. 2003/07/22. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N½ 481, Of. N½ 503, Torre Sur,
5½ Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The word VINEDO translates into English as the word VINEYARD
(as provided by the Applicant).

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares.

La traduction anglaise du mot "VINEDO" est "VINEYARD " (selon
le requérant).

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ERRAZURIZ FAMILY OF en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,185,298. 2003/07/22. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N½ 481, Of. N½ 503, Torre Sur,
5½ Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

ERRAZURIZ THE PREMIERE WINE 

ESTATE OF CHILE 
The right to the exclusive use of the words PREMIERE, WINE and
CHILE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIERE, WINE et CHILE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,185,300. 2003/07/22. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif. World
Trade Center, Av. Nueva Tajamar N½ 481, Of. N½ 503, Torre Sur,
5½ Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the words CABERNET
SAUVIGNON, 2002, 750 ML, ALC. 13.5% BY VOL, PRODUCT
OF CHILE and ACONCAGUA VALLEY. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CABERNET SAUVIGNON,
2002, 750 ML, ALC. 13.5% BY VOL, PRODUCT OF CHILE et
ACONCAGUA VALLEY. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,185,431. 2003/07/23. Pfizer Canada Inc., 17,300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LINKING SCIENCE TO MEDICINE 
The right to the exclusive use of the words SCIENCE and
MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CD-ROMs, workbooks, binders, and other
printed materials, namely, information sheets, all in the field of
cardiovascular health. SERVICES: Provision of information,
support and education, disseminated through a website, mailings
and other media, designed to encourage patient compliance, and
continued treatment, with pharmaceutical preparations; and the
provision of feedback to physicians and other healthcare
providers, via an interactive program and/or other media,
regarding their patients’ progress when treated with
pharmaceutical preparations. Used in CANADA since at least as
early as April 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, cahiers,
reliures et autres imprimés, nommément les fiches d’information,
la totalité traitant de la santé cardio-vasculaire. SERVICES:
Fourniture d’information, de soutien et d’éducation, transmis au
moyen d’un site Web, du courrier et d’autres médias, conçus pour
encourager les patients à se conformer aux traitements, et à
poursuivre les traitements, avec des préparations
pharmaceutiques; et fourniture des réactions aux médecins et à
d’autres fournisseurs de soins de santé au moyen d’un
programme interactif et/ou d’autres médias concernant les
progrès de leurs patients lorsqu’ils sont traités avec des
préparations pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,185,503. 2003/07/24. Textron Inc., 40 Westminster Street,
Providence, Rhode Island 02903-2596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TOURNAMENTCUT 22 
WARES: Machines for lawn, turf and grounds maintenance,
namely, lawn mowers. Priority Filing Date: February 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
494,976 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No.
2,854,785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l’entretien de pelouses,
gazons et espaces verts, nommément tondeuses à gazon. Date
de priorité de production: 21 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/494,976 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 juin 2004 sous le No. 2,854,785
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,612. 2003/07/25. VESTA L. BRUE an individual, 2635
Puesta Del Sol, Santa Barbara, California 93105, 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 

SMOKESIGNALS 
WARES: Handheld computerized devices to aid in the reduction
and cessation of use of tobacco products. Priority Filing Date:
February 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/212499 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
2004 under No. 2,855,271 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatisés de poche pour aider à
la réduction et à l’arrêt du tabac. Date de priorité de production: 07
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
212499 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 juin 2004 sous le No. 2,855,271 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,624. 2003/07/28. 9076-5694 QUEBEC INC., OPERATING
AS HYDRATECH, 6000 Kieran, St-Laurent, QUEBEC, H4S2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
V. SHVARTSMAN & ASSOCIATES, P.O. BOX 48652, CSP
OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 

DIABLO 
As provided by the applicant, the word DIABLO is Spanish for
"devil".

SERVICES: Non-alcoholic fruit-flavoured beverages. Proposed
Use in CANADA on services.

La traduction du mot espagnol DIABLO est "devil" en anglais, telle
que fournie par le requérant.

SERVICES: Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,185,625. 2003/07/28. Rooter Group International Inc., #2 - 3
Bexhill Court, Etobicoke, ONTARIO, M9A3A8 

ROOTER GROUP INTERNATIONAL 
INC. 

The right to the exclusive use of the words ROOTER, GROUP and
INTERNATIONAL INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Cleaning and clearing obstructions from interior
main drains for houses, townhouses, commercial and industrial
buildings, by using a metal cable rooter (snake) tool. Cleaning and
clearing obstructions from rain water removal pipes by use of a
metal cable rooter tool. Cleaning and clearing obstructions from
sink pipe drains, basin pipe drains, tub pipe drains and shower
pipe drains by use of a metal cable rooter tool. Cleaning and
clearing obstructions from urinals pipe drains and toilet pipe drains
by use of a metal cable rooter tool. Cleaning and clearing roof
drains by use of a metal cable rooter tool. (2) Removal of overflow
water from flooded arrears by use of pumping machinery. Power
flushing assorted drains by use of pumping machinery. Clearing
and cleaning grease traps and catch basins by use of pumping
power flushing machinery. Using electrical powered machinery to
thaw frozen draining pipes. (3) Videotape drain interiors by use of
an automated rolling television camera. Drain pipe sourcing and
location by use of a sounding Geiger device. Interior residential
and commercial disaster clean up by removing water, waste
material, removal of or cleaning carpets, removal of all debris and
contaminated materials. Used in CANADA since August 21, 2000
on services.

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

SERVICES: (1) Nettoyage et débouchage à partir de collecteurs
intérieurs de maisons, de maisons en rangée et de bâtiments
commerciaux et industriels au moyen d’un furet métallique;
nettoyage et débouchage des tuyaux de descente des eaux
pluviales au moyen d’un furet métallique; nettoyage et
débouchage de conduits d’évacuation d’évier, conduits
d’évacuation de cuvette de toilette, conduits d’évacuation de
baignoire et conduits d’évacuation de douche au moyen d’un furet;
nettoyage et débouchage de conduits d’évacuation d’urinoir et de
toilette au moyen d’un furet métallique; nettoyage et débouchage
d’égouts de toit au moyen d’un furet métallique. (2) Enlèvement de
l’eau dans les zones inondées au moyen de pompes; nettoyage
par chasse d’eau de tuyauteries d’écoulement au moyen de
pompes; débouchage et nettoyage de boîtes à graisse et de
puisards au moyen de machines-pompes à chasse d’eau;
utilisation de machinerie électrique pour dégeler les tuyauteries
d’évacuation. (3) Réalisation de bandes vidéo d’intérieurs de
tuyauterie d’écoulement au moyen d’une caméra de télévision
roulante automatisée; recherche de la source et de l’emplacement
de tuyauteries d’écoulement au moyen d’une sonde de type

Geiger; nettoyage d’intérieurs de bâtiments résidentiels et
commerciaux à la suite de sinistres, nommément enlèvement de
l’eau et des déchets, enlèvement ou nettoyage des tapis,
enlèvement de tous les débris et matériaux contaminés.
Employée au CANADA depuis 21 août 2000 en liaison avec les
services.

1,185,654. 2003/08/06. 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 

IFT 
SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,986. 2003/07/29. Garya International Inc., Unit 34, 55 West
Beaver Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO, L4B1K5 
 

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

WARES: Kitchen and bathroom sink, toilet soap dispenser,
hardwood cutting boards, grids, colanders, baskets, trays, kitchen
and bathroom faucets. Used in CANADA since February 01, 2003
on wares.

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.

MARCHANDISES: Évier de cuisine et lavabo de salle de bain,
distributeur de savon de toilette, planches à découper en bois
franc, grilles, passoires, paniers, plateaux, robinets de cuisine et
salle de bain. Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en
liaison avec les marchandises.
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1,186,089. 2003/07/31. ASSOCIATION MOUTARDE DE
BOURGOGNE (AMB) a legal entity, c/o Etablissements Fallot
Sarl, 31 Faubourg Bretonniere, 21200 Beaune, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for color and color is claimed as a distinctive
feature of the trade-mark. The letters of the trade mark are
coloured yellow. The logo inside the smaller oval is coloured
yellow with a blue outline. The smaller oval is coloured red, the
vertical rectangular bar is coloured red and outlined in blue and the
larger oval is coloured blue and outlined in red.

The right to the exclusive use of the words MOUTARDE DE
BOURGOGNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mustard and mustard meal. Proposed Use in CANADA
on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
Les lettres de la marque de commerce sont en jaune. Le logo qui
se trouve à l’intérieur de la petite ellipse est en jaune et bordé de
bleu. La petite ellipse est en rouge, la barre rectangulaire verticale
est en rouge et bordée de bleu et la grande ellipse est en bleu et
bordée de rouge.

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

MARCHANDISES: Moutarde et poudre de moutarde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,206. 2003/07/31. The Fertilizer Institute a Delaware
Corporation, 820 First Street N.E., Suite 430, Washington, D.C.
20002, 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 

NOURISH, REPLENISH, GROW 
WARES: Publications, namely, books, posters, booklets,
workbooks, reports and manuals in the fields of agriculture and
fertilizer. SERVICES: Association services, namely, promoting the
interest of the fertilizer industry; arranging and conducting
business conferences and trade show exhibitions in the fields of
fertilizer and agriculture, and distributing course materials in

connection therewith; and providing business and trade
information in the fields of fertilizers and agriculture. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 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 June 15, 2004 under No. 2,853,130 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, affiches,
livrets, cahiers, rapports et manuels traitant de l’agriculture et des
engrais. SERVICES: Services d’une association, nommément
promotion des intérêts de l’industrie des engrais; organisation et
tenue de réunions d’affaires et de salons professionnels dans le
domaine des engrais et de l’agriculture, et distribution de matériel
de cours connexe; fourniture de renseignements d’entreprise et
de renseignements commerciaux dans le domaine des engrais et
de l’agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 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 15 juin
2004 sous le No. 2,853,130 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,186,260. 2003/08/01. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, S.L.,
Avda. de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Laminate flooring made primarily of fiberboard with an
overlay of clear paper impregnated with melamine resins.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-plancher plastifié fait principalement
de carton-fibre avec une couche de papier clair imprégnée de
résines de mélamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,186,261. 2003/08/01. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, S.L.,
Avda. de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words EMBOSSED IN
REGISTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laminate flooring made primarily of fiberboard with an
overlay of clear paper impregnated with melamine resins.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-plancher plastifié fait principalement
de carton-fibre avec une couche de papier clair imprégnée de
résines de mélamine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,186,400. 2003/08/05. Resco Products, Inc. (a Pennsylvania
Corporation), Penn Center West, Building 2, Suite 430,
Pittsburgh, Pennsylvania 15276, 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 

MAXLINE 
WARES: Ladle mag carbon brick namely, refractory brick used for
lining furnaces and ladles. Priority Filing Date: August 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
281,881 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brique de magnésite, nommément briques
réfractaires utilisées comme garnissage de fours et de poches.
Date de priorité de production: 01 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/281,881 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,482. 2003/08/05. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-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 

GLOBAL OPEN ETHERNET 
The right to the exclusive use of the words OPEN and ETHERNET
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Network apparatus, namely, computers, asynchronous
transfer mode switches, private branch exchanges (PBXs),
ethernet switches, electrical switches, fiber optic cables, routers,
transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and bus;
computer software for interconnecting, managing, securing and
operating local and wide area networks and telephony systems;
computer software for use in controlling and managing computers,
asynchronous transfer mode switches, private branch exchanges
(PBXs ), ethernet switches, electrical switches, fiber optic cables,
routers, transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and
bus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de réseau, nommément
ordinateurs, commutateurs pour mode de transfert asynchrone,
commutateurs privés (PBX), commutateurs ethernet,
commutateurs électriques, câbles à fibres optiques, routeurs,
émetteurs, multiplexeurs, modems, amplificateurs,
concentrateurs et bus; logiciels pour interconnexion, gestion,
protection et exploitation de réseaux locaux et étendus et de
systèmes téléphoniques; logiciels utilisés pour contrôle et gestion
d’ordinateurs, commutateurs pour mode de transfert asynchrone,
commutateurs privés (PBX), commutateurs ethernet,
commutateurs électriques, câbles à fibres optiques, routeurs,
émetteurs, multiplexeurs, modems, amplificateurs,
concentrateurs et bus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,186,494. 2003/08/05. Jamo A/S, Elmevej 8, DK-7800 Roslev,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Home cinema systems and apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely,
loudspeakers for the stereophonic and multi channel reproduction
of sound, screens and tv-sets, set top boxes, analogue and digital
radio receiving and transmitting sets, cables and connectors,
mobile phones, personal digital assistants. digital video disc
recorders, video cassette recorders, compact disc recorders,
audio cassette recorders and video cameras, disc and other
media players, namely DVD players, video cassette players,
cassette players and compact disc players. (2) Loudspeakers and
DVD players. Priority Filing Date: April 02, 2003, Country:
DENMARK, Application No: VA 2003 01309 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares (2).
Registered in or for DENMARK on June 10, 2003 under No. VR
2003 01951 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de cinéma-maison et appareils
pour enregistrement, transmission ou reproduction du son ou des
images, nommément haut-parleurs pour reproduction
stéréophonique et multicanaux du son, écrans et téléviseurs,
décodeurs, postes émetteurs-récepteurs de radio analogiques et
numériques, câbles et connecteurs, téléphones mobiles,
assistants numériques personnels; enregistreurs de vidéodisque
numérique, magnétoscopes à cassette, enregistreurs de disque
compact, magnétophones et caméras vidéo et lecteurs de disque
et d’autres supports, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de
vidéocassettes, lecteurs de cassettes et lecteurs de disque
compact. (2) Haut-parleurs et lecteurs de DVD. Date de priorité de
production: 02 avril 2003, pays: DANEMARK, demande no: VA
2003 01309 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 10 juin 2003 sous le
No. VR 2003 01951 en liaison avec les marchandises (2).

1,186,520. 2003/08/13. Give and Go Prepared Foods Corp.,
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO, M9W5Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 
 

SERVICES: Operation of a bakery and wholesale distribution of
bakery goods. Used in CANADA since at least as early as 2000
on services.

SERVICES: Exploitation d’une boulangerie et distribution en gros
de produits de boulangerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,186,526. 2003/08/13. VSIP Consulting Inc., 740 Victoria Ave.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8S4N3 

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

SERVICES: Operation of an interactive web site providing travel
and vacation information about British Columbia as well as
promoting tourism for the province, especially arts and cultural
tourism. Used in CANADA since October 17, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web interactif fournissant de
l’information sur les voyages et les vacances en Colombie-
Britannique de même que la promotion du tourisme pour la
province, plus précisément le tourisme culturel et artistique.
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2002 en liaison avec
les services.

1,186,531. 2003/08/01. 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 

WATERMELON EXPLOSION 
The right to the exclusive use of the word WATERMELON is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Bar soap for skin. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Savon en pain pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,186,567. 2003/08/07. ARVIN TECHNOLOGIES, INC. a
Michigan corporation, 30903 Northwestern Highway, Suite 203,
P.O. Box 9062, Farmington Hills, Michigan 48333-9062, 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 

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

WARES: Automobile exhaust systems. Priority Filing Date:
February 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/214393 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’échappement d’automobiles.
Date de priorité de production: 13 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214393 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,583. 2003/08/06. Basco Foods Inc., Suite 440, 20170
Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X0T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THAT GUY’S SOUP 
The right to the exclusive use of the word SOUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely soup. SERVICES: (1)
Restaurant services, retail grocery stores. (2) Retail food outlets
serving prepared meals featuring featuring soup. Used in
CANADA since at least 1996 on wares and on services (1); 2002
on services (2).

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupe.
SERVICES: (1) Services de restauration, épiceries au détail. (2)
Points de vente au détail d’aliments servant des plats cuisinés en
rapport à de la soupe. Employée au CANADA depuis au moins
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 2002 en liaison avec les services (2).

1,186,588. 2003/08/06. DAISY BRAND, INC., 12750 Merit Drive,
Suite 600 LB-158, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Dairy products, namely sour cream and cottage cheese.
Priority Filing Date: April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/509,448 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème sure et
fromage cottage. Date de priorité de production: 25 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,448 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,589. 2003/08/06. DAISY BRAND, INC., 12750 Merit Drive,
Suite 600 LB-158, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Dairy products, namely cottage cheese. Priority Filing
Date: April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/509,495 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage
cottage. Date de priorité de production: 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,495 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,186,590. 2003/08/06. DAISY BRAND, INC., 12750 Merit Drive,
Suite 600 LB-158, Dallas, Texas 75251, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DAISY 
WARES: Dairy products, namely sour cream and cottage cheese.
Priority Filing Date: February 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/488,157 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème sure et
fromage cottage. Date de priorité de production: 07 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/488,157 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,603. 2003/08/06. PricewaterhouseCoopers LLP, Royal
Trust Tower, 30th Floor, Toronto Dominion Centre, 77 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5K1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Computer software templates for the completion of
regulatory returns required by Canadian federal, provincial or
territorial regulatory authorities for registered defined benefit or
defined contribution pension plans. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels contenant des grilles pour la
préparation des déclarations exigées par les organismes de
réglementation fédéraux, provinciaux et territoriaux canadiens en
rapport avec les régimes de retraite à prestations déterminées et
à cotisations déterminées enregistrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,604. 2003/08/06. WorldatWork, 14040 N. Northsight
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-3601, 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 

CERTIFIED COMPENSATION 
PROFESSIONAL 

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

SERVICES: Educational services, namely providing courses,
testing and professional certification in the field of employee
remuneration and employee reward systems. Used in CANADA
since at least as early as March 1981 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours,
d’examens et de certification professionnelle dans le domaine des
systèmes de rémunération des employés et des primes aux
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1981 en liaison avec les services.

1,186,605. 2003/08/06. WorldatWork, 14040 N. Northsight
Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-3601, 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 

CERTIFIED BENEFITS 
PROFESSIONAL 

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

SERVICES: Educational services, namely providing courses,
testing and professional certification in the field of employee
remuneration and employee reward systems. Used in CANADA
since at least as early as May 1998 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours,
d’examens et de certification professionnelle dans le domaine des
systèmes de rémunération des employés et des primes aux
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1998 en liaison avec les services.
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1,186,659. 2003/08/07. Canadian Hockey Association/
Association Canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA, T2N3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA, SKILLS,
HOCKEY, ACADEMY and the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials for use in teaching and coaching
sports, namely participants’ and instructors’ manuals, newsletters,
pamphlets, recruitment posters, information brochures, posters,
binders, educational materials, namely training videos and digital
video discs, clothing, namely track suits, hockey jerseys, t-shirts,
sweatshirts, hats, shorts, duffle bags, sport bags, banners.
SERVICES: Organizing and providing training programs and
clinics to develop and encourage sport coaching skills, and
professional development in amateur sport organizations;
provision of educational materials, seminars and consultation
sessions to members of amateur sports organizations to support
their efforts through special events, television, radio and print
media, posters, to market and promote their sport. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, SKILLS, HOCKEY,
ACADEMY et the eleven point maple leaf en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés pour enseignement et entraînement
sportif, nommément manuels des participants et de l’entraîneur,
bulletins, dépliants, affiches de recrutement, brochures
d’information, affiches, reliures, matériel éducatif, nommément
vidéos et vidéodisques numériques de formation, vêtements,
nommément tenues d’entraînement, chandails de hockey, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, shorts, polochons, sacs de
sport et bannières. SERVICES: Organisation et fourniture de
programmes de formation et de cours pratiques pour favoriser
l’acquisition et le développement de compétences d’entraîneur
sportif ainsi que le perfectionnement professionnel au sein des
organismes de sport amateur; fourniture de matériel éducatif, de

séminaires et de séances de consultation aux membres
d’organismes de sport amateur à l’appui de leurs actions en ce qui
concerne les événements spéciaux, la télévision, la radio et les
médias imprimés, affiches, pour commercialiser et promouvoir
leur sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,836. 2003/08/18. Siyavash Mohajeri, 650 Petrolia, Toronto,
ONTARIO, M3J2W3 
 

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

WARES: Hardware and fasteners in furniture and kitchen
Industries. Used in CANADA since January 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel et attaches pour l’industrie de
l’ameublement et des cuisines. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,186,903. 2003/08/20. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

RUMBLE BEE 
WARES: Motor vehicles, namely pickup trucks and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
camionnettes et pièces structurales et moteurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,957. 2003/08/08. HON Technology Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DAKOTA 
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WARES: Fireplaces. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
508,951 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.
2,822,801 on wares.

MARCHANDISES: Foyers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/508,951 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. 2,822,801 en liaison avec les marchandises.

1,187,037. 2003/08/12. Accenture Global Services GmbH, a
corporation organized and existing under the laws of Switzerland,
Herrenacker 15 CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GO ON. BE A TIGER. 
WARES: (1) Computer software for use in designing, installing
and executing mainframe and server application programs, for
integrating the financial, manufacturing and sales functions of a
business, and for managing customer service and support
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and printed
guides, all in the fields of business management, information
technology, and computerized information processing.
SERVICES: (1) Business management consulting; business
process management and consulting; business marketing
consulting services; procurement services, namely, purchasing
computer hardware and software for others; providing information
in the fields of business management, business marketing,
business acquisitions and mergers consulting; project
management in the fields of information systems design,
specification, procurement of computer hardware and software for
others; business acquisitions consulting; analysis services,
namely, market analysis; business appraisals; conducting
business and market research surveys; business information
services in the field of business change management, business
process management, business strategic management and
planning services, and business technology; business
management planning; business merger consultation; business
networking; conducting business research and surveys; business
supervision; commercial and industrial management assistance;
economic forecasting and analysis; personnel management
consultation; preparing business reports; arranging and
conducting trade shows and conferences in the field of business
and business management; providing electronic databases
related to business processes used in the field of business
management consulting. (2) Providing financial information;
monetary exchange; venture capital financing, financial analysis
and consultation. (3) Computer installation, repair, and

maintenance with respect to computer hardware namely,
computer systems and computer networks. (4) Educational
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, and
classes in the fields of computer software development and
implementation, computer software usage, business, and
business operations and distributing course materials in
connection therewith; developing educational materials for others
in the fields of computer software development and
implementation, computer software usage, business, and
business operations. (5) Mediation services; providing information
in the fields of information technology, computers, and computer
systems; consulting in the areas of computers, computer systems
and computer systems design; computer services, namely, design
of computers systems for others; computers services, namely,
providing information technology, computers and computer
systems; information technology consulting services; computer
software design for others; computer site design; installation,
implementation, maintenance, and repair services with respect to
computer software. Priority Filing Date: August 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
284937 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conception, l’installation
et l’exécution de programmes d’application d’ordinateur central et
de serveur, pour l’intégration des fonctions ayant trait aux
questions de finance, de fabrication et de vente d’une entreprise,
et pour la gestion des fonctions de service et de soutien à la
clientèle d’une entreprise. (2) Dépliants, livres, bulletins,
brochures, magazines, rapports, revues, manuels et guides
imprimés, tous dans le domaine de la gestion des affaires, de la
technologie de l’information, et du traitement informatisé de
l’information. SERVICES: (1) Conseil en gestion des affaires;
services de gestion et de conseil en matière de processus
d’entreprise; services de conseil en commercialisation; services
d’acquisition, nommément achat de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; mise à disposition d’information dans le
domaine du conseil en matière de gestion des affaires, de
commercialisation et d’acquisition et de fusion d’entreprises;
gestion de projets dans le domaine de la conception de systèmes
d’information, de la spécification, de l’acquisition de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers; conseil en acquisition
d’entreprises; services d’analyse, nommément analyse de
marché; évaluations commerciales; réalisation d’enquêtes de
conjoncture et d’études de marché; services d’information
commerciale dans le domaine de la gestion du changement au
sein de l’entreprise, des services de gestion des procédés
d’entreprise, de la gestion et de la planification stratégiques
d’entreprise, ainsi que de la technologie d’entreprise; planification
en gestion des affaires; conseil en matière de fusion d’entreprises;
réseautage commercial; conduite de recherches en gestion et
d’enquêtes de conjoncture; supervision commerciale; aide à la
gestion commerciale et industrielle; prévisions et analyses
économiques; conseil en gestion du personnel; préparation de
rapports de gestion; organisation et réalisation de foires
commerciales et de conférences dans le domaine des affaires et
de la gestion des affaires; mise à disposition de bases de données
électroniques ayant trait aux processus d’entreprise dans le
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domaine des services de conseil en gestion des affaires. (2)
Fourniture de renseignements financiers; opérations de change;
financement au moyen de capital de risque, analyse financière et
conseil financier. (3) Installation, réparation et entretien
d’ordinateurs en ce qui concerne le matériel informatique,
nommément systèmes informatiques et réseaux d’ordinateurs. (4)
Services éducatifs, nommément la tenue de cours, de séminaires,
d’ateliers et de classes dans les domaines de l’élaboration et la
mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation de logiciels, des
affaires et des opérations commerciales, et de la distribution de
matériel didactique en rapport avec les services mentionnés;
élaboration de matériel didactique pour des tiers dans les
domaines de l’élaboration et la mise en oeuvre de logiciels, de
l’utilisation des logiciels, des affaires et des opérations
commerciales. (5) Services de médiation; fourniture d’information
dans le domaine de la technologie de l’information, des
ordinateurs et des systèmes informatiques; consultation dans les
domaines des ordinateurs, des systèmes informatiques et de la
conception de systèmes informatiques; services d’informatique,
nommément conception de systèmes d’ordinateurs pour des tiers;
services d’ordinateurs, nommément fourniture de technologie de
l’information, d’ordinateurs et de systèmes informatiques; services
de consultation en technologie de l’information; conception de
logiciels pour des tiers; conception de sites informatiques;
installation, mise en oeuvre, maintenance et services de
réparation en ce qui concerne les logiciels. Date de priorité de
production: 08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/284937 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,187,053. 2003/08/12. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Computer hardware; computer peripherals;
semiconductors; microprocessor modules; computer hardware
subsystems, namely, motherboards, daughter cards, input units,
output units, central processing units, memory controllers,
peripherals controllers and graphics controllers; and computer
software, namely, operating system software, gaming software,
3D graphics software, productivity software to attain productivity
output or to improve productivity of workers in a business, digital
cinema software, namely, software for use in creating, modifying,
viewing, and converting digital cinema materials, namely, still
images, animated images, audio clips, video clips, moving
pictures, computer generated 3D images and animations,
illustrations, audio, animations, video and film footage, still and
motion graphics, multimedia content creation and manipulation
software; application, database, web and file servers. Priority
Filing Date: August 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/285,776 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques;
semiconducteurs; modules à microprocesseurs; sous-systèmes
de matériel informatique, nommément cartes mères, cartes filles,
unités d’entrée, unités de sortie, unités centrales de traitement,
contrôleurs de mémoire, contrôleurs de périphériques et
contrôleurs de graphiques; et logiciels, nommément logiciels de
systèmes d’exploitation, logiciels de jeux, logiciels d’infographie
3D, logiciels de productivité pour atteindre la productivité voulue
ou pour améliorer la productivité des employés dans une
entreprise, logiciels de cinéma numérique, nommément logiciels
pour la création, la modification, la visualisation et la conversion
du matériel cinématographique numérique, nommément images
fixes, images animées, audioclips, vidéoclips, films, images 3D et
animations par ordinateur, illustrations, documents sonores,
animations, métrage vidéo et de film, graphiques fixes et animés,
logiciels de création et de manipulation de contenu multimédia;
serveurs d’applications, de bases de données, Web et de fichiers.
Date de priorité de production: 11 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/285,776 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,064. 2003/08/13. Kenya Airways Limited, P.O. Box 19002,
Embakasi, Nairobi, KENYA 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 words AFRICA, KENYA and
AIRWAYS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Air carriers namely air transportation services for
passengers and freight; storage services namely storage of freight
and cargo; computer reservation services for freight and
passenger services, information relating to time tables, air fares
and scheduled air transportation services; travel agency services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AFRICA, KENYA et AIRWAYS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Transporteurs aériens, nommément services de
transport aérien pour passagers et marchandises; services
d’entreposage, nommément entreposage des marchandises;
services de réservation informatisée pour les marchandises,
services pour passagers (renseignements concernant les
horaires, les tarifs aériens, les vols réguliers); services d’agence
de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,190. 2003/08/22. Turnkey Edit Systems Incorporated, 281
Sturdies Bay Road, Galiano Island, BRITISH COLUMBIA,
V0N1P0 

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

WARES: Digital non-linear film and video editing computer-based
systems and related hardware used for pre-production and post-
production purposes in the film industry, including the computer
hardware/software and computer cases bearing a unique Turnkey
Edit Systems badge with film reel and gold key emblem.
SERVICES: Manufacture, software development and support,
retail sales and technical support of digital non-linear film and
video editing computer-based systems used for pre-production
and post-production purposes in the film industry. Used in
CANADA since August 20, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes informatisés de montage de films et
de montage vidéo numériques non linéaires et matériel
informatique connexe utilisés à des fins de préproduction et de
postproduction dans l’industrie cinématographique, y compris le
matériel informatique et les logiciels et les boîtiers pour
ordinateurs portant une insigne unique Turnkey Edit Systems
avec bobine de film et clé d’or. SERVICES: Conception,
développement et soutien de logiciels, ventes au détail et soutien
technique de systèmes informatiques pour le montage de vidéo et
de films numériques non linéaires utilisés à des fins de pré-
production et de post-production dans l’industrie
cinématographique. Employée au CANADA depuis 20 août 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,314. 2003/08/12. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Print publications, namely newsletters and bulletins.
SERVICES: Air transportation services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins. SERVICES: Services de transport aérien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,187,316. 2003/08/12. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Print publications, namely newsletters and bulletins.
SERVICES: Air transportation services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins. SERVICES: Services de transport aérien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,187,563. 2003/08/14. TOD’S S.P.A., Via Filippo Della Valle 1,
63019 Sant’Elpidio A Mare, Ascoli Piceno, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Ladies bags, shoulder bags, vanity bags, handbags,
travelling bags, briefcases, leather credit card holders, wallets,
leather covers for document holders, leather key holders, leather
covers for agendas, leather covers for address books, purses,
trunks, suitcases, sporting bags, bags for athletic equipments,
vanity cases (not fitted); suit holders (for travel). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour dames, sacs à bandoulière, sacs
de toilette, sacs à main, sacs de voyage, porte-documents, porte-
cartes de crédit en cuir, portefeuilles, couvertures en cuir pour
porte-documents, porte-clés en cuir, couvertures en cuir pour
agendas, couvertures en cuir pour carnets d’adresses, bourses,
malles, valises, sacs de sport, sacs pour équipements
d’athlétisme, étuis de toilette (vides); porte-vêtements (pour le
voyage). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,566. 2003/08/14. KOMET Prazisionswerkzeuge, Robert
Breuning GmbH, Zeppelinstrasse 3, 74354 Besigheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

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

SERVICES: (1) Performance of technical profitability analyses for
the development, manufacturing, production and utilization of
machine-driven tools, in particular tools for machine tools, cutting
tools with fixed or exchangeable cutters made of hard cutting
materials, such as drilling tools, reboring and boring-out tools,
superfinish lathe tools, grinding tools, drilling, reboring, boring-out,
countersinking and deburring tools combined with grinding tools,
grinding tools with fixed or adjustable diameters, countersinking
and deburring tools, lathe tools, lancing tools, threading tools,
milling cutters, manually adjustable and machine-adjustable
machine-driven tools, machine-driven facing lathe heads,
machine-driven special tools and their components, machine-
driven saws, saw blades and saw inserts made of hard cutting
materials for the aforementioned saws. (2) Performance of
technical profitability analyses for the development,
manufacturing, production and utilization of tool- holding fixtures
or adapters, namely spindle flanges, taper shanks, clamping
chucks, extension and reducing pieces for tools, of modular add-
on tools with couplings as interface and separation points for a
manual or machine-operated coupling of tools to machine tools
spindles or tools as well of tool components to one another, of
devices for the handling and clamping of work pieces in machine
tools, in particular alignment and clamping devices, of clamping
means and work-piece holding devices as well as modular device
systems for the handling and clamping of work pieces and
auxiliary means, alignment retainers with adjustable concentricity,
of pendulum retainers for alignment and angle compensation,
cutting inserts, reversible cutting plates and lathe chisels of hard
cutting materials; cutting rings and cutting heads of hard cutting
materials, of tool holders with firmly fixed or exchangeable cutters,
such as reversible cutting plate inserts, lathe chisels, clamping
and mounting sets and holders, superfinish lathe inserts and parts
thereof, namely bolts, clamps and screws, machine tool spindles,
setting gauges, setting devices and setting machines for the
setting and adjustment of tools for the aforementioned goods, of
drive units, in particular actuating drives, measuring and analysis
devices, devices for mounting, measuring and adjusting grinding
tools’ and their cutting edges, devices for the regrinding or
resharpening of grinding tools, cutters, cutting rings and
disposable heads, wire-bound and/or wireless fixed, moving, in
particular rotating control, energy and data transfer devices, of
tools with integrated, in particular electronic measuring systems.
(3) Aforementioned profitability analyses also for computer
programs stored on data carriers for the handling, operation and
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setting of machine-operated tools. (4) Aforementioned profitability
analyses for computers for the handling, operation and setting of
machine-operated tools. (5) Performance of technical profitability
analyses for the development, hiring out and maintenance of data
processing programs for the handling, operation and setting of
machine-operated tools. (6) Performance of technical profitability
analyses for the development of system solutions in the tool
branch. (7) Arrangement, through wholesales, manufacturers and
the internet, of contracts on the procurement of machine-driven
tools, machine tools and tools for machine tools by order and
behalf of third parties, also with an individual composition of the
aforementioned goods at the customer’s request according to the
respective production requirements. (8) Installation, maintenance
and repair of tools, machine tools and tools for machine tools as
well as their above-mentioned accessories. (9) Installation,
maintenance and repair of computer hardware, in particular of
computer hardware for the aforementioned goods. (10)
Warehousing, packaging and delivery of goods, in particular of
tools, machine tools and tools for machine tools as well as their
above-mentioned accessories. (11) Finishing of materials, namely
metals on order. (12) Metal working. (13) Information of third
parties about metal working, in particular metal working by means
of tools, machine tools and tools for machine tools as well as their
above-mentioned accessories. (14) Technical project and design
planning, in particular in connection with tools, machine tools and
tools for machine tools as well as their above-mentioned
accessories. (15) Development and search services with regard to
new products, in particular the aforementioned goods. (16)
Research in the field of tool manufacture and machine
construction. (17) Engineering services in the field of mechanical
engineering, metallurgy and manufacturing technics. (18)
Services of an industrial and technical graphical designer, in
particular in the field of the aforementioned goods. (19)
Development and updating of programs for software in particular
software in connection with the aforementioned goods. Priority
Filing Date: March 22, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 15 587.6/42 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on September 05, 2003 under No. 303 15 58 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’analyses techniques de rentabilité
pour le développement, la fabrication, la production et l’utilisation
d’outils actionnés par un mécanisme, en particulier les outils de
machines-outils, outils de coupe avec couteaux fixes ou
interchangeables en matériaux de coupe trempés, comme les
outils suivants : outils de perçage, outils de réalésage et
d’alésage, outils de tours de superfinition, outils d’affûtage, outils
de perçage, de réalésage, d’alésage, de fraisage et d’ébavurage
combinés à des outils d’affûtage, outils d’affûtage à diamètres
fixes ou réglables, outils de fraisage et d’ébavurage, outils de tour,
outils de crevage, outils à fileter, fraises à fileter, outils actionnés
par un mécanisme réglables manuellement et réglables par un
mécanisme, têtes de tour à surfacer actionnées par un
mécanisme, outils spéciaux et leurs composants actionnés par un
mécanisme, scies actionnées par un mécanisme, lames de scie et
pièces rapportées de scie en matériaux de coupe trempés pour
les scies susmentionnées. (2) Exécution d’analyses de rentabilité

technique pour le développement, la fabrication, la production et
l’utilisation d’accessoires ou d’adaptateurs de porte-outils,
nommément brides de broche, mandrins coniques, mandrins de
fixation, pièces de prolongement et de réduction pour outils,
d’outils auxiliaires modulaires avec raccords comme points
d’interface et de séparation pour un raccord manuel ou par
opération machine d’outils à des axes de machines-outils ou à des
outils ainsi que pour le raccord d’éléments d’outil à un autre, de
dispositifs pour la manutention et la fixation de travaux à la pièce
dans des machines-outils, en particulier de dispositifs
d’alignement et de serrage, de dispositifs de serrage et de
dispositifs de retenue de travaux à la pièce ainsi que de systèmes
de dispositifs modulaires pour la manutention et le serrage de
travaux à la pièce et de dispositifs auxiliaires, dispositifs de
retenue d’alignement avec concentricité réglable, de dispositifs de
retenue pendulaire pour la compensation de l’alignement et des
angles, lames rapportées, plaques- couteaux réversibles et
ciseaux de tour de matériaux de coupe trempés; emporte-pièce et
têtes de coupe de matériaux de coupe trempés, de porte-outils
avec outils de coupe fixes ou amovibles, comme des pièces
rapportées de plaques-couteaux réversibles, des ciseaux de tour,
des ensembles et des supports de montage et de serrage, des
pièces rapportées de tour de superfinition et pièces connexes,
nommément boulons, brides de serrage et vis, axes de machines-
outils, jauges de réglage, dispositifs de réglage et machines de
réglage pour le réglage et l’ajustement d’outils pour les
marchandises susmentionnées, de mécanismes d’entraînement,
en particulier de dispositifs de commandes, de dispositifs de
mesurage et d’analyses, de dispositifs pour le montage, le
mesurage et le réglage d’outils de broyage et leur lame de coupe,
dispositifs pour le rebroyage ou le réaffûtage d’outils d’affûtage,
outils de coupe, anneaux de coupe et têtes jetables, fixés par fil et/
ou sans fil, en déplacement, en particulier dispositifs de
commande de rotation et de transfert d’énergie et de données,
d’outils avec, en particulier, des systèmes de mesurage
électroniques intégrés. (3) Les analyses de rentabilité
susmentionnées concernent également les programmes
informatiques stockés sur des supports de données pour la
manipulation, l’exploitation et le réglage d’outils de machine. (4)
Analyses de rentabilité susmentionnées pour ordinateurs servant
à la manutention, à l’exploitation et au réglage d’outils actionnés
par des machines. (5) Exécution d’analyses de rentabilité
technique pour le développement, le louage et la maintenance de
programmes de traitement de données pour la manipulation,
l’exploitation et le réglage d’outils de machine. (6) Exécution
d’analyses du bénéfice technique pour élaboration de solutions
système dans le domaine de l’outillage. (7) Préparation, au moyen
d’ententes avec des grossistes et avec des fabricants et de
l’Internet, de contrats ayant trait à l’acquisition d’outils actionnés
par des machines, de machines-outils et d’outils pour machines-
outils sur commande et pour le compte de tiers, également avec
une combinaison des marchandises susmentionnées à la
demande du client selon les besoins respectifs en capacité de
production. (8) Installation, entretien et réparation d’outils, de
machines-outils et d’outils pour machines-outils ainsi que de leurs
accessoires susmentionnés. (9) Installation, entretien et
réparation de matériel informatique, en particulier de matériel
informatique pour les marchandises susmentionnées. (10)
Entreposage, emballage et livraison de marchandises,
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notamment outils, machines-outils et outils pour machines-outils,
ainsi que les accessoires mentionnés plus haut. (11) Finition de
matériaux, nommément métaux sur commande. (12) Travail des
métaux. (13) Mise à disposition d’information ayant trait au travail
des métaux, en particulier travail des métaux au moyen d’outils,
de machines-outils et d’outils pour machines-outils ainsi que des
accessoires susmentionnés. (14) Planification de projets et
modèles techniques, notamment en rapport avec les outils, les
machines-outils et les outils pour machines-outils, ainsi que les
accessoires mentionnés plus haut. (15) Services d’élaboration et
de recherche en rapport avec des nouveaux produits, en
particulier les produits susmentionnés. (16) Recherche dans le
domaine de la fabrication d’outils et de la construction de
machines. (17) Services d’ingénierie dans le domaine du génie
mécanique, de la métallurgie et des techniques de fabrication.
(18) Services d’un concepteur graphique technique et industriel,
en particulier dans le domaine des marchandises
susmentionnées. (19) Élaboration et mise à niveau de logiciels, en
particulier des logiciels ayant trait aux marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 22 mars 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 15 587.6/42 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 05 septembre 2003 sous le No. 303 15 58 en liaison avec les
services.

1,187,669. 2003/08/19. XANODYNE PHARMACEUTICALS,
INC., a Delaware corporation, 7300 Turfway Road, Suite 300,
Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

LUCIDEX 
WARES: Caffeine supplement. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Supplément de caféine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,837. 2003/08/20. JAMES PURDEY & SONS LIMITED, 57/
58 South Audley Street, London, W1Y 6ED, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURDEY 
WARES: (1) Gun cleaning preparations and gun cleaning
equipment, waxes for guns and for clothing, oils for guns, position
finders for use in game shooting; knives; parts and fittings for all
the aforesaid goods; guns, rifles, ammunition; barrels, breeches,
hammers; sights; snap caps; cartridges and cartridge cases;
cases, pouches and bags, all for guns and ammunition; gun
stocks; shoulder straps; bandaliers; parts and fittings for all the
aforesaid goods; jewellery; watches, clocks, bracelets, necklaces,
earrings, brooches, charms, cuff-links, cups, flasks, money clips,
snuff boxes, ash-trays, cigarette holders and cigarette cases,

parts and fittings for all the aforesaid goods; albums, books,
pictures, posters, photographs, paperweights, playing cards, gift
tokens, diaries; articles made from leather or imitations of leather,
cases and bags namely boxes for playing cards, telescope cases,
cigar cases, binocular cases, dog leads and sheaths for knives,
belts, canes, game bags, wallets, pouches, purses, saddlery,
stirrups, straps, suitcases, trunks, umbrellas, walking sticks,
shooting sticks, whips, handbags, articles of luggage, briefcases,
cheque book holders and credit card cases; parts and fittings for
all the aforesaid goods; drinking glasses, flasks and carafes,
porcelain ware, earthenware, oil bottles; jackets, coats, vests,
waistcoats, hats, overtrousers, overskirts, shirts, ties, scarves,
culottes, capes, breeks, trousers, boots, shoes, gloves, scarves,
sweaters, cardigans, boxer shorts, cuissards, muffs, stockings,
socks, garters, hats, caps, hoods, earmuffs; sheathes for knives,
paperknives, bottle stoppers, metal dog tags, dog leads, return
tops, whistles, matchbox holders, butt rests (for guns), cartridge
belts, keyrings, keyfobs, game carriers, boxes for playing cards,
polo shirts, travel rugs, ear defenders, leather chaps, belts
(clothing), playing cards, wallets, purses (for coin). (2) Gun
cleaning preparations and gun cleaning equipment, waxes for
guns and for clothing, oils for guns, position finders for use in
game shooting, knives; parts and fittings for all the aforesaid
goods; guns, rifles, ammunition; barrels, breeches, hammers;
sights; snap caps; cartridges and cartridge cases; cases, pouches
and bags, all for guns and ammunition; gun stocks; shoulder
straps; bandaliers, parts and fittings for all the aforesaid goods;
jewellery; watches, cuff-links, cups, flasks, money clips, ash-trays;
albums, books, pictures; articles made from leather or imitations
of leather, cases and bags namely boxes for playing cards,
telescope cases, cigar cases, binocular cases, dog leads and
sheaths for knives, belts, canes, game bags, suitcases, trunks,
umbrellas, walking sticks, shooting sticks, handbags, articles of
luggage, briefcases; oil bottles; jackets, coats, vests, waistcoats,
hats, shirts, ties, scarves, breeks, trousers, boots, shoes, gloves,
scarves, sweaters, cardigans, socks, hats, caps. SERVICES:
Provision of facilities for shooting. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 01, 1996 under No. 1,562,026 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage de fusils et
équipements de nettoyage de fusils, cires pour fusils et pour
vêtements, huiles pour fusils, positionneurs utilisés pour le tir de
gibier; couteaux; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; fusils, carabines, munitions; canons, culasses,
chiens de fusil; viseurs; bouchons de tir à vide; cartouches et
douilles; étuis, pochettes et sacs, tous pour fusils et munitions;
montures de fusil; courroies d’épaules; bandoulières; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; bijoux; montres,
horloges, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, broches,
breloques, boutons de manchettes, tasses, flacons, pinces à
billets, tabatières, cendriers, fume-cigarettes et étuis à cigarettes,
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné; albums,
livres, images, affiches, photographies, presse-papiers, cartes à
jouer, chèques-cadeaux, agendas; articles en cuir ou en imitations
de cuir, étuis et sacs, nommément boîtes pour cartes à jouer, étuis
à télescope, étuis à cigares, étuis de jumelles, laisses pour chiens
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et fourreaux pour couteaux, ceintures, cannes, gibecières,
portefeuilles, petits sacs, bourses, sellerie, étriers, sangles,
valises, malles, parapluies, cannes de marche, supports de tir,
fouets, sacs à main, articles de bagagerie, porte-documents,
porte-chéquiers et porte-cartes de crédit; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; verres, flacons et carafes,
articles en porcelaine, articles en terre cuite, bouteilles d’huile;
vestes, manteaux, gilets, gilets, chapeaux, surpantalons, fausses
jupes, chemises, cravates, foulards, jupes-culottes, capes,
visières, pantalons, bottes, chaussures, gants, foulards,
chandails, cardigans, caleçons boxeur, cuissards, manchons, mi-
chaussettes, chaussettes, jarretelles, chapeaux, casquettes,
capuchons, cache-oreilles; fourreaux pour couteaux, coupe-
papier, bouchons de bouteille, plaques d’identité en métal, laisses
pour chiens, émigrettes, sifflets, supports à boîtes à allumettes,
supports de crosse (pour fusils), cartouchières, anneaux porte-
clés, goussets à clés, sacs de transport de gibier, boîtes pour
cartes à jouer, polos, couvertures de voyage, protecteurs
d’oreilles, protège-pantalons en cuir, ceintures (vêtements),
cartes à jouer, portefeuilles, bourses (pour pièces de monnaie).
(2) Préparations de nettoyage de fusils et matériel de nettoyage
de fusils, cires pour fusils et pour vêtements, huiles pour fusils,
goniomètres pour utilisation au tir, couteaux; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; fusils, carabines,
munitions; canons, culasses, chiens de fusil; viseurs; bouchons
de tir à vide; cartouches et douilles; étuis, pochettes et sacs, tous
pour fusils et munitions; crosses de fusil; courroies d’épaules;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné; bijoux;
montres, boutons de manchettes, tasses, flacons, pinces à billets,
cendriers; albums, livres, images; articles de cuir ou de similicuir,
étuis et sacs, nommément boîtes pour cartes à jouer, étuis à
télescopes, étuis à cigares, étuis de jumelles, laisses pour chiens
et fourreaux pour couteaux, ceintures, cannes, gibecières,
valises, malles, parapluies, cannes de marche, supports de tir,
sacs à main, articles de bagages, porte-documents; bouteilles
d’huile; vestes, manteaux, gilets, gilets, chapeaux, chemises,
cravates, foulards, culottes, pantalons, bottes, chaussures, gants,
foulards, chandails, cardigans, chaussettes, chapeaux,
casquettes. SERVICES: Fourniture d’installations pour le tir.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 01 mars 1996 sous le No. 1,562,026 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,187,915. 2003/08/28. COE Newnes/McGehee ULC, P.O. Box
8, 3550 45th Street, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

THE VISION FOR THE FUTURE 

WARES: Optimization and control systems for lumber processing,
namely, non-contact vision scanners, grade scanners,
optimization and processing computer software for trimming,
edging and curve sawing solutions for management of lumber
sorting and production, computer hardware and user interface
devices; lumber processing, handling and packaging equipment,
namely, log buckers and sorters, log rotators, primary breakdown
machine centers including profile and curve sawing machine
centers, edger positioning tables, board edgers, multi-saw
trimmers, board graders, trimmer positioning fences, lath placers,
stick placers, lumber stackers, lumber unscramblers, tilt hoists, bin
sorters, stick hopper fillers, lug loaders, transfers, roll case, end
presses, slow-down belts, paper cutters and paper feeders.
SERVICES: Consulting services pertaining to the optimization of
the wood processing industry, and to the design, fabrication,
installation, operation and optimization of sawmill equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’optimisation et de commande
pour le traitement de bois d’úuvre, nommément lecteurs optiques
de vision sans contact, lecteurs optiques de classe, logiciels
d’optimisation et de commande pour des solutions d’éboutage, de
délignage et de sciage en courbe pour la gestion de triage et de
production de bois d’úuvre, matériel informatique et dispositifs
d’interface pour utilisateurs; équipement de traitement, de
manutention et d’emballage de bois d’úuvre, nommément
tronçonneuses et trieuses de billes, rotateurs de billes, centres
d’usinage de conversion primaire y compris profil et centres
d’usinage de sciage en courbe, tables de positionnement de
délignage, déligneuses, ébouteuses multilames, classeurs de
planches, clôtures de positionnement de rognage, placeurs de
lattes, placeurs de bâtons, empileuses automatiques, systèmes
démêleurs de bois d’úuvre, engins de levage à bascule, trieuses
de compartiments, chargeuses de bâtons, chargeuses de
planches, transferts, convoyeurs à rouleaux, presses d’extrémité,
courroies de ralentissement, massicots et dispositifs
d’alimentation en papier. SERVICES: Services de conseil ayant
trait à l’optimisation de l’industrie du traitement du bois et à la
conception, à la fabrication, à l’installation, à l’exploitation et à
l’optimisation de matériel de scierie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,002. 2003/08/22. PIAGGIO & C. S.p.A., 25 Viale Rinaldo
Piaggio, 56025 Pontedera, Pisa, 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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SERVICES: Repair and retail services of motorized scooters.
Priority Filing Date: June 06, 2003, Country: ITALY, Application
No: MI2003C005813 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on June
06, 2003 under No. 927.137 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et de détail de scooters
motorisés. Date de priorité de production: 06 juin 2003, pays:
ITALIE, demande no: MI2003C005813 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 juin 2003 sous
le No. 927.137 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,188,008. 2003/08/22. Johnsen Ultravac Inc., 3470 Mainway,
Burlington, ONTARIO, L7M1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Ultrahigh vacuum equipment for scientific and research
use, namely monochromators, beam line components therefore,
chambers, energy electron analyzers, e-beam deposition
systems, Electron Cyclotron Resonance systems, laser deposition
systems, Molecular Beam Epitaxy vacuum systems, analytical
systems, load-lock and processing systems, linear motion
devices, XYZ manipulators, rotary and linear and drives and swing
ports. SERVICES: Designing vacuum equipment for others,
including magnetron coating systems, vacuum sublimation
systems, hybrid sputtering and E-Beam evaporation systems, and
thermal evaporation systems. Used in CANADA since June 1993
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement à ultravide pour usage
scientifique et en recherche, nommément monochromateurs,
composants de ligne de faisceau connexes, chambres,
analyseurs d’électrons d’énergie, systèmes de dépôt par faisceau
d’électrons, systèmes de résonance cyclotronique des électrons,
systèmes de dépôt par laser, systèmes d’épitaxie par jets
moléculaires sous vide, systèmes analytiques, systèmes de
chargement sous vide et de traitement, dispositifs à mouvement
linéaire, manipulateurs XYZ, commandes rotatives et linéaires et
orifices à battant. SERVICES: Conception d’appareils sous vide
pour des tiers, y compris systèmes de revêtement pour
magnétron, systèmes de sublimation sous vide, systèmes
d’évaporation E-Beam et de pulvérisation hybrides et systèmes
d’évaporation thermique. Employée au CANADA depuis juin
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,066. 2003/08/25. Make-a-Wish-Foundation of America,
3550 North Central Avenue, Suite 300, Phoenix, Arizona,
850212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 
 

WARES: Banners, flags, refrigerator magnets, golf balls, gift
cards, picture frames, drinking glasses, coffee mugs, books,
pencils, pens, stationery portfolios, tote bags, presentation
plaques, plastic name tags, ornamental novelty buttons,
ornamental pins, stuffed toy animals, baseball caps, fleece vests,
jackets, polo shirts, sweatshirts, and toy balloons. SERVICES:
Charitable fundraising services relating to children with life
threatening illnesses. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bannières, drapeaux, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, cartes pour cadeaux, cadres, verres,
chopes à café, livres, crayons, stylos, portefeuilles d’articles de
papeterie, fourre-tout, plaques de présentation, insignes d’identité
en plastique, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes
décoratives, animaux rembourrés, casquettes de baseball, gilets
molletonnés, vestes, polos, pulls d’entraînement et baudruches.
SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance ayant trait aux enfants atteints de maladies
constituant un danger de mort. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,188,067. 2003/08/25. Make-a-Wish-Foundation of America,
3550 North Central Avenue, Suite 300, Phoenix, Arizona,
850212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

ADOPT-A-WISH 
WARES: Banners, flags, refrigerator magnets, golf balls, gift
cards, picture frames, drinking glasses, coffee mugs, books,
pencils, pens, stationery portfolios, tote bags, presentation
plaques, plastic name tags, ornamental novelty buttons,
ornamental pins, baseball caps, fleece vests, jackets, polo shirts,
sweatshirts, and toy balloons. SERVICES: Charitable fundraising
services relating to children with life threatening illnesses. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Bannières, drapeaux, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, cartes pour cadeaux, cadres, verres,
chopes à café, livres, crayons, stylos, portefeuilles d’articles de
papeterie, fourre-tout, plaques de présentation, insignes d’identité
en plastique, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes
décoratives, casquettes de baseball, gilets molletonnés, vestes,
polos, pulls d’entraînement et baudruches. SERVICES: Services
de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance ayant trait
aux enfants atteints de maladies constituant un danger de mort.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,068. 2003/08/25. Make-a-Wish-Foundation of America,
3550 North Central Avenue, Suite 300, Phoenix, Arizona,
850212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

FAIS-UN-VOEU 
WARES: Banners, flags, refrigerator magnets, golf balls, gift
cards, picture frames, drinking glasses, coffee mugs, books,
pencils, pens, stationery portfolios, tote bags, presentation
plaques, plastic name tags, ornamental novelty buttons,
ornamental pins, baseball caps, fleece vests, jackets, polo shirts,
sweatshirts, and toy balloons. SERVICES: Charitable fundraising
services relating to children with life threatening illnesses. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bannières, drapeaux, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, cartes pour cadeaux, cadres, verres,
chopes à café, livres, crayons, stylos, portefeuilles d’articles de
papeterie, fourre-tout, plaques de présentation, insignes d’identité
en plastique, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes
décoratives, casquettes de baseball, gilets molletonnés, vestes,
polos, pulls d’entraînement et baudruches. SERVICES: Services
de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance ayant trait
aux enfants atteints de maladies constituant un danger de mort.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,069. 2003/08/25. Make-a-Wish-Foundation of America,
3550 North Central Avenue, Suite 300, Phoenix, Arizona,
850212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

SHARE THE POWER OF A WISH 
The right to the exclusive use of the word WISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Banners, flags, refrigerator magnets, golf balls, gift
cards, picture frames, drinking glasses, coffee mugs, books,
pencils, pens, stationery portfolios, tote bags, presentation
plaques, plastic name tags, ornamental novelty buttons,
ornamental pins, baseball caps, fleece vests, jackets, polo shirts,
sweatshirts, and toy balloons. SERVICES: Charitable fundraising
services relating to children with life threatening illnesses. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bannières, drapeaux, aimants pour
réfrigérateur, balles de golf, cartes pour cadeaux, cadres, verres,
chopes à café, livres, crayons, stylos, portefeuilles d’articles de
papeterie, fourre-tout, plaques de présentation, insignes d’identité
en plastique, macarons de fantaisie décoratifs, épinglettes
décoratives, casquettes de baseball, gilets molletonnés, vestes,
polos, pulls d’entraînement et baudruches. SERVICES: Services
de collecte de fonds pour organismes de bienfaisance ayant trait
aux enfants atteints de maladies constituant un danger de mort.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,149. 2003/09/02. NEG Micon A/S, Alsvej 21, DK-8900
Randers, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

POWERFUL FUTURE 
WARES: Windmills, including offshore windmills, wind power
plants, including offshore wind power plants, wind turbines; parts
and accessories for the aforesaid goods; parts and accessories for
windmills, wind power plants and wind turbines, namely mill
towers and masts, blades and machine beds and mill beds, blade
hubs (machines), mill housings (machines), rotation devices
namely apparatus and instruments for controlling and starting/
stopping the rotation of wind mill blades and wind mills in general,
yaw rings and gears; devices for setting the pitch of the wings;
brakes and brake devices and braking apparatus, main shafts,
universal joints, transmission cases, clutches and electric
generators and reserve wind power supply plants; electrical,
electronic and computer equipment used to monitor and control
the operation of wind mills, offshore windmills, wind power plants,
offshore wind power plants and wind turbines; control and
monitoring equipment, circuits and systems for automatically
turning on or off the generator and for automatic starting and
operating windmills, over-voltage protection, protection for
windmills against strokes of lightning, circuits for controlling and
regulating constant voltage, equipment for monitoring of
frequency, phase condition and rotor speed, equipment for control
of the efficiency and condition of brakes, of temperature, of
direction and speed of wind, vibration sensors for installation in
wind mills, electric watt-hour meters. SERVICES: Erection,
construction, installation, maintenance and repair of windmills and
wind power plants as well as parts and accessories of windmills
and wind power plants; technical and legal assistance concerning
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windmill and wind power plant projects, effecting such projects,
development and testing of windmills, wind power plants and of
components thereto, effecting research projects concerning
windmills. Used in DENMARK on wares and on services.
Registered in or for DENMARK on January 03, 2002 under No.
VR 2002 00031 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, y compris éoliennes offshore,
centrales d’énergie éolienne, y compris centrales d’énergie
éolienne offshore, aérogénérateurs; pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus; pièces et accessoires pour
éoliennes, centrales d’énergie éolienne et aérogénérateurs,
nommément mâts d’éolienne, pales et bâtis de machine et bâtis
d’éoliennes, moyeux de pales (machines), boîtiers (machines),
dispositifs de rotation, nommément appareils et instruments pour
la commande et le démarrage/l’arrêt de la rotation des pales
d’éolienne et des éoliennes en général, anneaux d’orientation et
engrenages; dispositifs pour le réglage du pas des ailes; freins et
dispositifs et appareils de freinage, arbres principaux, joints
universels, boîtes d’engrenage, embrayages et générateurs et
centrales d’approvisionnement en énergie éolienne de réserve;
équipement électrique, électronique et informatique utilisé pour la
surveillance et la commande de l’exploitation d’éoliennes,
d’éoliennes offshore, de centrales d’énergie éolienne, de
centrales d’énergie éolienne offshore et d’aérogénérateurs;
équipement, circuits et systèmes de commande et de surveillance
pour le démarrage ou l’arrêt automatique du générateur et pour le
démarrage automatique et l’exploitation d’éoliennes, protection
contre les surtensions, protection des éoliennes contre les
décharges électriques, circuits pour la commande et la régulation
de la tension, équipement de surveillance de la fréquence, des
phases et de la vitesse du rotor, équipement pour le contrôle de
l’efficacité et de l’état des freins, de la température, de la direction
et de la vitesse du vent, capteurs de vibration pour installation sur
les éoliennes, watt-heuremètres électriques. SERVICES:
Construction, installation, entretien et réparation d’éoliennes et
usines éoliennes ainsi que pièces pour éoliennes et usines
éoliennes; aide technique et juridique ayant trait aux projets de
construction d’éoliennes et d’usines éoliennes, à l’exécution de
ces projets, à l’élaboration et à la mise à l’essai d’éoliennes et
d’usines éoliennes et de leurs éléments, exécution de projets de
recherche ayant trait aux éoliennes. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 03 janvier 2002 sous le
No. VR 2002 00031 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.

1,188,179. 2003/08/19. United Bank Club Association, Inc. a
Oklahoma corporation, 1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CARDSECURE 

SERVICES: Credit card registration services, replacement of lost
or stolen credit cards; credit card cancellation services for lost or
stolen cards and notification services to credit card issuers;
providing credit card monitoring services, and consumer alert
information, protection and assistance in the event of a theft
identity, or lost or stolen credit cards, drivers licenses, passports,
airline tickets and other personal identity documents; support
services provided by telephone, e-mail, and online via the internet,
in the field of preventing and assisting with repairing damage
caused by identity theft and damage to credit history. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 1987 under No.
1,453,482 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enregistrement de cartes de crédit,
remplacement de cartes de crédit perdues ou volées; services
d’annulation des cartes de crédit perdues ou volées et services
d’avertissement aux émetteurs de cartes de crédit; fourniture de
services de surveillance des cartes de crédit, et mise en garde,
protection et assistance des clients en cas d’usurpation d’identité,
ou de cartes de crédit, permis de conduire, passeports, billets
d’avion et autres documents d’identification personnelle perdus ou
volés; services de soutien fournis par téléphone, courrier
électronique et en ligne au moyen de l’Internet, dans le domaine
de la prévention et de l’aide concernant la réparation des
préjudices causés par l’usurpation d’identité et les préjudices
concernant les antécédents en matière de crédit. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août
1987 sous le No. 1,453,482 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,186. 2003/08/20. MSP Singapore Company, LLC, 300
Beach Road, The Concourse No. 12-08, 199555, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VYTORIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/492,611 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires. Date de
priorité de production: 25 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/492,611 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,188,196. 2003/08/22. NATURAL COOL CLOTHING COMPANY
INC. a legal entity, 175 Cumberland Street, Suite 1004, Toronto,
ONTARIO, M5R3M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TRUE CONFESSIONS 
WARES: Clothing, namely, men’s, women’s and children’s
clothing, wearing apparel, accessories and footwear, namely,
anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs,
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing
suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies,
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters,
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats,
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers,
jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings,
mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats,
pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats,
ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes, sneakers,
shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings,
shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes,
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers,
sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank
tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms,
underwear, underpants, unitards, vests, visors, waistcoats,
wristbands, warm-up pants, warm-up tops; jewellery. SERVICES:
Operation of a retail store selling clothing, jewellery and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément articles vestimentaires, accessoires et chaussures,
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de
ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes
de chambre, blazers, boutons, combinés-slips, maillots de bain,
chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, slips,
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes,
cache-col, manteaux, cache-corsets, chemises, casquettes,
collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de
protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux,
robes d’intérieur, mouchoirs, tenues de jogging, jeans, vestes,
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, caleçons, mitaines, manchons,
mantes, cache-nez, mouchoirs de cou, cagoules tour de cou,
robes de nuit, chemises de nuit, bas, chemises de nuit, salopettes,
paletots, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons,
ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, chaussures
de course, espadrilles, shorts, survêtements, chemises,
chandails, chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes,
chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes,
ceintures-écharpes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,

dormeuses, vêtements de nuit, tenues de soleil, vestes
d’entraînement, habits de neige, maillots de bain, débardeurs,
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques,
uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards, gilets, visières,
gilets, serre-poignets, surpantalons, hauts d’échauffement; bijoux.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de vêtements, de bijoux et d’accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,418. 2003/09/04. Allan Bray trading as ABGA International,
532 Spring Garden rd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC, H9B1T1 

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

SERVICES: Removal of graffiti with eco products. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Enlèvement de graffiti avec des produits
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,188,421. 2003/09/04. Viky Paraskevi Kalenteris, 1603 - 5 Place
de Belle Rive, Laval, QUEBEC, H7V1B3 
 

SERVICES: Community services listing and community
workshops in the field of sexuality education; charitable
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Liste de services communautaires et ateliers
communautaires dans le domaine de l’éducation sexuelle;
services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,188,468. 2003/08/14. 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 
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WARES: (1) External nasal dilators. (2) Throat spray product
designed to reduce or eliminate snoring. Used in CANADA since
at least as early as September 1996 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under
No. 2,107,288 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Dilatateurs nasaux externes. (2) Produit en
aérosol pour la gorge conçu pour réduire ou supprimer le
ronflement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
octobre 1997 sous le No. 2,107,288 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,188,469. 2003/08/14. 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 

CNS 
WARES: (1) External nasal dilators. (2) Throat spray product
designed to reduce or eliminate snoring. Used in CANADA since
at least as early as September 1996 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under
No. 2,107,281 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Dilatateurs nasaux externes. (2) Produit en
aérosol pour la gorge conçu pour réduire ou supprimer le
ronflement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
octobre 1997 sous le No. 2,107,281 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,188,478. 2003/08/21. Raymond Campbell and Vanessa
Campbell, a partnership doing business as Stenner/Campbell
lnvestment Team, 15389 - 111A Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V4N5B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

Your Money, Your Wealth 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Books and guides, relating to financial planning and
investment management. SERVICES: Financial services, namely
financial planning, estate planning, investment advice and
investment management services; hosting of talk radio shows and
authoring of newspaper columns in the field of financial planning
and investment management. Used in CANADA since at least as
early as January 25, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres et guides ayant trait à la planification
financière et à la gestion de placements. SERVICES: Services
financiers, nommément planification financière, planification
successorale, services de conseils en matière de placements et
de gestion de placements; hébergement d’émissions-débats
radiophoniques et création de chroniques de journal dans le
domaine de la planification financière et de la gestion de
placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 janvier 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,522. 2003/09/08. T & C Riding Pty Ltd., an Australian
company, 112 Kardella Street, Stretton, Queensland, 4116,
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 

TWINKLE TOES 
WARES: Sculptures, castings and mouldings (not of metal),
namely sculptured, cast and moulded representations of hands
and feet in plaster, artificial stone or cementitious materials.
SERVICES: Forming cast or moulded representations of body
parts, namely children’s hands and feet in plaster, artificial stone
or cementitious materials. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sculptures, moulages et moulures (non
métalliques), nommément représentations de mains et de pieds
sculptées et moulées, en plâtre, en pierre reconstituée ou en
matériaux cimentaires. SERVICES: Formage de représentations
moulées de parties du corps, nommément des mains et des pieds
d’enfants, en plâtre, en pierre reconstituée ou en matériaux
cimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,526. 2003/09/08. The TDL Marks Corporation, 10590
Chemin de la Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC, H8T1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE BIG TIM 
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WARES: Insulated containers for hot beverages; prepared coffee,
tea and hot chocolate; sandwiches. SERVICES: Sit down and
take-out restaurant and coffee shop services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants isolants pour boissons chaudes;
café, thé et chocolat chaud préparés; sandwiches. SERVICES:
Services de restauration avec service à table et mets à emporter
et services de café-restaurant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,568. 2003/09/09. Participative Dynamics Inc., Suite 303,
115 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO, M4K1N2 

Facilitation First 
WARES: Books and pre-recorded video tapes. SERVICES:
Business consulting and business consultant training and
development via workshops, seminars, and published materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et bandes vidéo préenregistrées.
SERVICES: Conseil en administration des affaires et formation et
perfectionnement dans le domaine du conseil en administration
des affaires au moyen d’ateliers, de séminaires et de documents
publiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,573. 2003/09/09. babyculture, LLC, 16 Carolin Road,
Montclair, NJ 07043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARIN CARSON, 57 STAFFORD ROAD, NORTH YORK,
ONTARIO, M2R1V3 

babyculture 
WARES: Audiovisual recordings in digital and non-digital formats,
namely pre-recorded video cassettes, DVDs, CDs and pre-
recorded audio cassettes, all of the foregoing featuring music,
natural sounds, spoken words, and photographic and graphic
images designed to educate and entertain young children; toys
and playthings for children, namely, fantasy character toys and
dolls, musical toys, small toys, plush toys, wooden toys and
puzzles, board games, card games, magnetic and felt play sets
comprising boards and cutout silhouette graphics and figures;
paper and paper articles, namely wrapping paper and party goods,
namely, paper party hats; printed matter and publications, namely
illustrated children’s story, coloring, activity and information books,
magazines and teaching guides; printed educational materials,
namely posters and flash cards; sticker albums; unmounted and
mounted art prints, photographs and illustrations; stationary,
namely gift cards and stickers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels en formats
numériques et non numériques, nommément vidéocassettes
préenregistrées, DVD, disques compacts et audiocassettes
préenregistrées, tous les susmentionnés contiennent de la
musique, des sons naturels, des créations orales ainsi que des
images photographiques et graphiques conçus pour enseigner

aux jeunes enfants et pour les divertir; jouets et articles de jeu
pour enfants, nommément jouets représentant des personnages
fictifs et poupées, jouets musicaux, petits jouets, jouets en
peluche, casse-tête et jouets de bois, jeux de table, jeux de cartes,
ensembles de jeux magnétiques et en feutre comprenant des
planchettes et des graphiques de silhouettes et de personnages
découpés; papier et articles en papier, nommément papier
d’emballage et articles de fête, nommément chapeaux de fête en
papier; imprimés et publications, nommément livres illustrés de
contes pour enfants, d’activités, d’information et à colorier,
magazines et guides d’enseignement; matériel éducatif imprimé,
nommément affiches et cartes-éclair; albums à collants;
reproductions artistiques, photographies et illustrations encadrées
et non encadrées; papeterie, nommément cartes pour cadeaux et
autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,128. 2003/09/02. DIANNE BRILL, Agnestrasse 20, 80798
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

LASH LINGERIE 
WARES: Skin soaps, bath salts, bath crystals, bubble bath, bath
oil; detergent soap, perfume, toilet water, body lotion, essential
oils for personal use; cosmetics, namely mascara, eyelash base,
false eyelashes; cosmetic and cosmetic bags sold as a unit; hair
combs, facial sponges for applying make-up, cosmetic brushes
and hair brushes. Priority Filing Date: August 04, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 39 646.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, sels de bain, cristaux
pour le bain, bain moussant, huile pour le bain; détersif, parfums,
eau de toilette, lotion pour le corps, huiles essentielles pour les
soins du corps; cosmétiques, nommément fard à cils, base pour
cils, faux cils; cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus comme
un tout; peignes, éponges faciales pour l’application de
maquillage, pinceaux de maquillage et brosses à cheveux. Date
de priorité de production: 04 août 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 39 646.6 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,240. 2003/09/16. Americana International Limited, 2nd
Floor, Block B, Tanzaro House, Ardwick Green North,
Manchester, M12 6FZ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HOOCH 
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WARES: T-shirts, shorts, dresses, skirts, shirts, scarves,
sweatshirts, sweaters, blouses, knitted tops, gloves, hats, caps,
belts, socks, underwear, jeans, jackets, coats, gilets, outdoor
winter clothing, rainwear, casual clothing; all types of footwear,
namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers, athletic
footwear and slippers. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on May 05, 2000 under No. 260448 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, robes, jupes, chemises,
foulards, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, hauts en
tricot, gants, chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements, jeans, vestes, manteaux, gilets, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de sport; chaussures de
toutes sortes, nommément chaussures d’entraînement, bottes,
sandales, espadrilles, chaussures d’athlétisme et pantoufles.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 mai 2000 sous le No.
260448 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,369. 2003/09/02. ARROW ENGINE COMPANY, 2301 East
Independence, Tulsa, Oklahoma, 74110, 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 the word ENGINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Internal combustion engines for machine operation and
replacement parts therefor. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: March
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78221816 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour machines
et pièces de rechange connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78221816 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,189,557. 2003/09/02. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES
AG, Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SiRoute 
WARES: Wireless intrusion indication alarms, and fire indication
alarms; security systems and safety equipment for protection
against intruders and unauthorized access; alarm and signaling
systems, warning systems and state sensors, light and infrared
barriers, signal control centers; alarm signaling devices, namely
intruder alarms; anti-thief systems, forced entry and armed raid
prevention systems; signal transmission and signal display
equipment; equipment for emergency and alarm control centers,
namely communications equipment and displays, namely fire and
alarm panels, radio transmitters and receivers, computer
hardware, alarms; integral alarm indication systems, master alarm
indication systems, hardware and software for recording,
processing and evaluation of signals in the areas of intrusion
alarm, access control, and at tendance recording’ closed-circuit
television surveillance systems and closed-circuit television
control systems, equipment for electronic control, surveillance,
remote surveillance and alarm verification using audio and video
technology and transmission of audio and video signals, namely
computer hardware, computer software for monitoring and
recording presence, or unauthorized or forced entry, electronic
sensors for sensing heat or movement, video and photographic
cameras, audio and video transmitters, audio and video receivers,
acoustic or optical alarms; combinations of the aforementioned
systems to create overall systems; computer software for use in
alarm systems, security systems, warning systems and
surveillance and control systems. Priority Filing Date: May 07,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 02541/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 27, 2003
under No. 512362 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alarmes sans fil indiquant une
entrée par effraction et systèmes d’alarmes indiquant un feu;
systèmes de sécurité et équipement de sécurité pour la protection
contre les entrées par effraction et les accès non autorisés; alarme
et systèmes d’alarme, systèmes d’avertissement et capteurs
d’état, barrières de lumière et infrarouge, centres de commande
des signaux; dispositifs de signalisation d’alarme, nommément
systèmes d’alarme pour entrée par effraction; systèmes antivol,
systèmes préventifs d’entrée par effraction et raids armés;
équipement pour transmission et affichage de signaux;
équipement pour les centres de commandes du système d’alarme
et les centres d’urgence, nommément matériel de communication
et afficheurs, nommément tableaux d’incendie et d’alarme,
émetteurs et récepteurs radio, matériel informatique, alarmes;
systèmes intégraux d’indication d’alarme, systèmes principal
d’indication d’alarme, matériel informatique et logiciels pour
enregistrement, traitement et évaluation des signaux ayant trait
aux systèmes d’alarme pour entrée par effraction, contrôle
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d’accès, et systèmes de surveillance avec caméras en circuit
fermé pour enregistrement et systèmes de contrôle avec caméras
en circuit fermé, équipement pour contrôle électronique,
surveillance, surveillance à distance et vérification de l’alarme en
utilisant la technologie audio et vidéo et transmission de signaux
audio et vidéo, nommément matériel informatique, logiciels pour
surveillance et enregistrement de présence, ou entrée par
effraction ou entrée non autorisée, capteurs électroniques pour
détection de la chaleur ou du mouvement, caméras vidéo et
appareils-photos, émetteurs audio et vidéo, récepteurs audio et
vidéo, alarmes sonores ou optiques; combinaisons de systèmes
susmentionnés pour créer des systèmes généraux; logiciels pour
utilisation avec systèmes d’alarme, systèmes de sécurité,
systèmes d’avertissement et systèmes de contrôle et surveillance.
Date de priorité de production: 07 mai 2003, pays: SUISSE,
demande no: 02541/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 juin 2003
sous le No. 512362 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,598. 2003/09/05. Wineland Ltd., 2, Greenville Terrace,
Dublin 8, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAURO 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,189,606. 2003/09/05. Janus International Holding LLC, 151
Detroit Street, Denver, Colorado 80206, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

JANUS GLOBAL ADVISER 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL and
ADVISER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investing the funds of others; mutual fund sales and
investment services; mutual fund marketing services, namely
providing of brochures, manuals, books with respect to investment
planning services and investment advisory services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Investissement des fonds de tiers; services de vente
de fonds communs et de placement; services de
commercialisation de fonds communs de placement, nommément
fourniture de brochures, manuels et livres ayant trait aux services
de planification de placements et services de conseil en
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,809. 2003/05/08. William Grant & Sons, Inc., 130
Fieldcrest Avenue, Edison, New Jersey 08837, 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 

LEEDS 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and gin. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 1977 under
No. 1073759 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
gin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 1977 sous le No. 1073759 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,861. 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 

THE EMBRACER 
WARES: Plumbing fixtures, namely showerheads. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1987 under
No. 1,459,130 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément
pommes de douche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1987 sous le No. 1,459,130
en liaison avec les marchandises.

1,189,870. 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 

MONITOR 
WARES: Plumbing fittings, namely valves for interior home use.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 1994 under No.
1,844,302 on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
robinets pour usage domestique intérieur. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juillet 1994 sous le No. 1,844,302 en liaison avec les
marchandises.

1,189,871. 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 

NEO STYLE 
WARES: Plumbing fixtures, namely water faucets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1996 under No.
1,984,083 on wares.

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 02 juillet 1996 sous le No. 1,984,083 en liaison
avec les marchandises.

1,189,873. 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 
WARES: Plumbing fixtures, namely water faucets. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 1996 under No.
1,980,016 on wares.

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 11 juin 1996 sous le No. 1,980,016 en liaison
avec les marchandises.

1,189,876. 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 

PEERLESS 

WARES: Plumbing fixtures, namely lavatory and kitchen faucets
sets, tub faucet sets and combination tub and shower faucet sets.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 1996 under
No. 2,008,154 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément ensembles
de robinets pour salle de bain et cuisine, ensembles de robinets
pour la baignoire et ensembles de robinets combinés pour
douches et baignoire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous le No. 2,008,154 en
liaison avec les marchandises.

1,189,879. 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 

SIGNATURE 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under No.
2,657,626 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,657,626 en
liaison avec les marchandises.

1,189,884. 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 
 

WARES: Plumbing products, namely faucets and replacement
parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,780,096 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
pièces de rechange. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,780,096
en liaison avec les marchandises.
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1,189,924. 2003/09/22. Adeptron Technologies Corporation, 96
Steelcase Rd. W., Markham, ONTARIO, L3R3J9 

Adeptron 
SERVICES: Electronics Manufacturing Services. Used in
CANADA since December 31, 2002 on services.

SERVICES: Services de fabrication de produits électroniques.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2002 en liaison avec
les services.

1,189,942. 2003/09/08. TORGOVY DOM "AROMA" (A
corporation organized under The laws of the Russian
Federation), 5 Beregovoy Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

USHAKOV 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, liqueurs,
sparkling wines, vodka, and wine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
liqueurs, vins mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,969. 2003/09/08. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DINNER ON THE SPOT 
The right to the exclusive use of the word DINNER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter and paper products, namely menu cards,
recipe cards, and printed guides on meal planning and
preparation. Priority Filing Date: March 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/500,702 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,810,343 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément
cartes de menu, fiches de recettes et guides imprimés concernant
la planification et la préparation de repas. Date de priorité de
production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/500,702 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,810,343 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,022. 2003/09/09. BRIAN R. WILSON, 22473 Adelaide
Road, Mt. Brydges, ONTARIO, N0L1W0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

The right to the exclusive use of the words TAX FREE and CASH
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Personal financial planning and insurance services.
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2001
on services.

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

SERVICES: Services de planification financière personnelle et
d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,190,030. 2003/09/09. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The right to the exclusive use of the word KIDS’ is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a corporate sponsorship program
supporting education and charitable initiatives which promote the
health of children and youths suffering from high-risk life
threatening illnesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de parrainage
d’entreprises soutenant des initiatives d’éducation et charitables
qui font la promotion de la santé des enfants et des jeunes
souffrant de maladies qui mettent la vie en danger. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,190,031. 2003/09/09. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Operation of a corporate sponsorship program
supporting education and charitable initiatives which promote the
health of children and youths suffering from high-risk life
threatening illnesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de parrainage
d’entreprises soutenant des initiatives d’éducation et charitables
qui font la promotion de la santé des enfants et des jeunes
souffrant de maladies qui mettent la vie en danger. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,190,032. 2003/09/09. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the words KIDS’ and ENFANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a corporate sponsorship program
supporting education and charitable initiatives which promote the
health of children and youths suffering from high-risk life
threatening illnesses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de parrainage
d’entreprises soutenant des initiatives d’éducation et charitables
qui font la promotion de la santé des enfants et des jeunes
souffrant de maladies qui mettent la vie en danger. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,190,240. 2003/09/24. Rapid Sale, 1004, 100 Parkway Forest
Dr., Toronto, ONTARIO, M2J1L6 
 

The first Chinese character transliterates from Chinese Mandarin
phonetic expression or PIN YIN as LONG. It translates into
English as dragon, a mythical monster, according to its dictionary
meanings. The second Chinese character transliterates from
Chinese Mandarin phonetic expression or PIN YIN as KOU. It
translates into English as (1) mouth; (2) passage; (3) population;
(4) pass; (5) rim; (6) words; (7) edge; (8) eloquence; and (9) port,
according to its dictionary meanings. The third Chinese character
transliterates from Chinese Mandarin phonetic expression or PIN
YIN as FEN. It translates into English as (1) rice powder; (2) face
powder; (3) powder; and (4) noodles or vermicelli made from bean
or sweet potato starch, according to its dictionary meanings. The
fourth Chinese character transliterates from Chinese Mandarin
phonetic expression or PIN YIN as SI. It translates into English as
(1) silk; (2) a threadlike thing; (3) thread; (4) bit; and (5) trace,
according to its dictionary meanings.
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The right to the exclusive use of the word the third Chinese
character translating as noodles or vermicellin made from bean or
sweet potato starch as provided by the applicant is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vermicelli or noodles made from bean or sweet potato
or other grain starch. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois selon la
transcription phonétique en mandarin, ou NIP YIN, est LONG, ce
qui se traduit en anglais par "mythical monster", selon sa
signification lexicographique. La translittération du deuxième
caractère chinois selon la transcription phonétique en mandarin,
ou NIP YIN, est KOU, ce qui se traduit en anglais par (1) "mouth";
(2) "passage"; (3) "population"; (4) "pass"; (5) "rim"; (6) "words";
(7) "edge"; (8) "eloquence"; et (9) "port", selon sa signification
lexicographique. La translittération du troisième caractère chinois
selon la transcription phonétique en mandarin, ou NIP YIN, est
FEN, ce qui se traduit en anglais par (1) "rice powder"; (2) "face
powder"; (3) "powder"; et (4) "noodles or vermicelli made from
bean or sweet potato starch", selon sa signification
lexicographique. La translittération du quatrième caractère chinois
selon la transcription phonétique en mandarin, ou NIP YIN, est SI,
ce qui se traduit en anglais par (1) "silk"; (2) "a threadlike thing";
(3) "thread"; (4) "bit"; et (5) "trace", selon sa signification
lexicographique.

Le droit à l’usage exclusif du mot La traduction du troisième
caractère chinois est "nouilles" ou "vermicelles" préparées à partir
de fèves ou d’amidon de patate douce, selon le requérant. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vermicelle ou nouilles faites de farine de
haricots, de patates douces ou de grains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,518. 2003/09/15. FPS Training Corp., 9757 Metcalf
Avenue, Overland Park, Kansas 66212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Pre-recorded audio tapes, video tapes, books,
woorkbooks and pre-recorded CD’s containing instructional
courses and seminars in the field of reading improvement and
study skills improvement; books and work books concerning rapid
and perceptive reading techniques and study skills. SERVICES:
Educational services, namely, presenting workshops, lectures and
seminars both direct and on-line via the Internet concerning rapid
and perceptive reading techniques and study skills. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, livres, cahiers et CD préenregistrés contenant des cours et
des séminaires dans le domaine de l’amélioration en lecture et de
l’amélioration des techniques d’étude; livres et cahiers d’exercices
concernant les techniques de lecture et les techniques d’étude
rapides et perceptives. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers, causeries et séminaires à la fois
directs et en ligne au moyen de l’Internet dans le domaine des
techniques de lecture rapide et de lecture perceptive et des
compétences d’apprentissage connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,574. 2003/09/26. SOLARCAN PORTES ET FENÊTRES
INC., 111, de Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

POLYVERRE 
MARCHANDISES: Portes, nommément, portes métalliques et
portes non métalliques; fenêtres, nommément, fenêtres
métalliques et fenêtres non métalliques. Employée au CANADA
depuis avril 1988 en liaison avec les marchandises.

WARES: Doors, namely metal and non-metal doors; windows,
namely metal and non-metal windows. Used in CANADA since
April 1988 on wares.

1,190,591. 2003/09/10. SABEMO SA, c/o
PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

ALU PASS 
SERVICES: Issuing of vouchers in shape of identity cards for the
subscription of Internet services. Used in SWITZERLAND on
services. Registered in or for SWITZERLAND on March 25, 2003
under No. 511 522 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Émission de bons d’échange sous forme de cartes
d’identité pour abonnement à des services d’Internet. Employée:
SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 25 mars 2003 sous le No. 511 522 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,190,631. 2003/09/12. Smith & Nephew plc, 15 Adam Street,
London, WC2N 6LA, ENGLAND, Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Cleansing lotions; moisturizing lotions; perfumery,
hair lotions; dentifrices, soaps and hand creams. (2) Plasters;
dressings; wound dressings; bandages; bandages for dressings;
medical and surgical dressings; materials for stopping teeth,
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; wound debridement products; adhesive gel sheets for
scar treatment; hydrogel wound dressings; adhesive film wound
dressings; tulle gras dressing; absorbent dressings; paste
bandages; medical dressings; hyaluronan solutions for injections;
surgical drapes; adhesive medical and surgical drapes;
compression bandages; anti-bacterials; anti-bacterial creams for
treating burns and wounds; medical and surgical tissues; medical
and surgical wipes; medical and surgical swabs; (3) Ultrasound
bone healing systems including ultrasound generators; digital
displays and monitors; digital cameras; digital cameras in probes
for insertion into surgical sites, television monitors for use with
digital cameras; video recorders and software for use with digital
cameras; transilluminating lights for surgical and medical
purposes; transillumination lights for phlebotomy. (4) Elastic,
suspensory and support bandages and stockings; bandages for
joints; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic implants; suture
materials; orthopaedic wadding and stockinette; surgical face
masks; skin traction kits; foam cushions; orthopaedic pulleys;
back supports; splinting bandages; splinting materials; surgical
equipment for use with splinting materials; orthopaedic and
splinting braces; finger splints; knee and hip splints; intramedullary
nails; endoscopy products; arthroscopy blades; arthroscopy burrs;
power control units for endoscopy products, arthroscopy blades
and burrs; implants and sutures for use in repairing cartilages.
SERVICES: Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture
and forestry services. Priority Filing Date: March 14, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2326459 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 SMITH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lotions nettoyantes; lotions hydratantes;
parfumerie, lotions capillaires; dentifrices, savons et crèmes pour
les mains. (2) Diachylons; pansements; pansements pour plaies;
bandages; bandages pour pansements; pansements médicaux et
chirurgicaux; matériaux d’obturation dentaire, cire dentaire;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides;
produits de débridement des plaies; feuilles de gel adhésives pour
le traitement des cicatrices; pansements d’hydrogel; pansements
sous forme de pellicule adhésive; pansements de tulle gras;
pansements absorbants; bandages de pâte; pansements
médicaux; solutions d’hyaluronan pour injections; champs
opératoires; champs opératoires et médicaux adhésifs;
pansements compressifs; produits antibactériens; crèmes
antibactériennes pour le traitement des brûlures et des plaies;
tissus médicaux et chirurgicaux; serviettes médicales et
chirurgicales; tampons médicaux et chirurgicaux; (3) Systèmes de
traitement des os par ultrasons, y compris générateurs
d’ultrasons; moniteurs et afficheurs numériques; caméras
numériques; caméras numériques intégrées à des sondes pour
insertion dans des champs opératoires, moniteurs de télévision
pour utilisation avec des caméras numériques; magnétoscopes et
logiciels pour utilisation avec des caméras numériques; lampes
diaphanoscopiques à usage chirurgical et médical; lampes
diaphanoscopiques pour phlébotomie. (4) Bandages et bas
élastiques, de suspension et de maintien; bandages pour
articulations; membres, yeux et dents artificiels; implants
orthopédiques; matériaux de suture; ouatine et jersey tubulaire à
usage orthopédique; masques faciaux à usage chirurgical;
nécessaires de traction de la peau; coussins en mousse; poulies
à usage orthopédique; supports pour le dos; bandages de
contention; dispositifs de contention; équipement chirurgical pour
utilisation avec des dispositifs de contention; attelles
orthopédiques et de contention; éclisses pour doigts; attelles de
genou et de hanche; clous centromédullaires; produits
endoscopiques; lames arthroscopiques; fraises arthroscopiques;
blocs de commande d’alimentation pour produits endoscopiques,
lames et fraises endoscopiques; implants et fils de suture pour
réparation des cartilages. SERVICES: Services médicaux;
services vétérinaires; soins de beauté et d’hygiène pour les
humains ou les animaux; services d’agriculture, d’horticulture et
de foresterie. Date de priorité de production: 14 mars 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2326459 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,720. 2003/09/16. MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS,
P.O. Box 60, Industrial Zone, 84100 Beer Sheva, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COHINOR 
WARES: Agrochemical insecticides and pesticides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides agrochimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,880. 2003/09/16. KOLPIN OUTDOORS, INC. (a Wisconsin
Corporation), 205 North Depot Street, P.O. Box 107, Fox Lake,
Wisconsin 53933, 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 

K-9 LOCKER ROOM GEAR TOTE 
The right to the exclusive use of the words K-9, GEAR, TOTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Carrying cases and bags used for carrying hunting
accessories, namely hunting dog training equipment. Priority
Filing Date: August 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/294,240 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots K-9, GEAR, TOTE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mallettes et sacs pour transport d’accessoires
de chasse, nommément équipement de dressage de chiens de
chasse. Date de priorité de production: 29 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/294,240 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,964. 2003/10/01. Tristan Mark Sones, 383 Adelaide Street
East, Unit #404, Toronto, ONTARIO, M5A1N3 

cause4clubbers 
The right to the exclusive use of the words CAUSE and
CLUBBERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely flyers, posters, banners, CD
covers, business cards, hats, shirts, jackets, bags. SERVICES:
Promoting, planning and organizing charity events at nightclubs,
bars, restaurants, galleries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
prospectus, affiches, bannières, boîtiers à CD, cartes d’affaires,
chapeaux, chemises, vestes et sacs. SERVICES: Promotion,
planification et organisation d’événements caritatifs dans des
boîtes de nuit, bars, restaurants, galeries d’art. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,085. 2003/09/18. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAKE THE PLUNGE 

WARES: Tea, tea extracts, tea-based beverages, namely liquid
tea and iced tea; carbonated and non-carbonated, non-alcoholic
fruit-flavoured and fruit-based beverages; powders and essences
for making carbonated and non-carbonated, non-alcoholic fruit-
flavoured and fruit-based beverages; frit syrups; fruit juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, extraits de thé, boissons à base de thé,
nommément thé liquide et thé glacé; boissons aromatisées aux
fruits et à base de fruits, gazéifiées et non gazéifiées, sans alcool;
poudres et essences pour préparer des boissons aromatisées aux
fruits et à base de fruits, gazéifiées et non gazéifiées, sans alcool;
sirops de fruits; jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,092. 2003/09/18. Eckel Manufacturing Co. Inc. (a Texas
corporation), 8035 West Country Road, Odessa, Texas, 79760,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TONGBOSS 
WARES: Automated power tong positioning system for oilfield
operations. Priority Filing Date: March 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/502,848 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,807 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de positionnement de clés à tiges
motorisé et automatisé pour exploitation de champ de pétrole.
Date de priorité de production: 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/502,848 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 juin 2004 sous le No. 2,854,807
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,135. 2003/09/17. 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 

CONDOR 
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WARES: Operating room control system comprised of computer
hardware and software, namely audio and video input/output
interfaces, video cassette recorders, computer monitors, central
processing units, keyboards, computer printers and pre-installed
computer software for controlling equipment in the operation
room, namely: surgical cameras, scopes, light sources, fluid
pumps, shavers, electrosurgical instruments, thermostats, air
conditioning systems, video systems, audio systems and
teleconferencing systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande de salle d’opération
comprenant du matériel informatique et des logiciels, nommément
interfaces entrée/sortie audio et vidéo, magnétoscopes à
cassette, moniteurs d’ordinateur, unités centrales de traitement,
claviers, imprimantes et logiciels pré-installés pour l’appareillage
de contrôle de la salle d’opération, nommément caméras
chirurgicales, oscilloscopes, sources lumineuses, pompes pour
liquides, rasoirs, instruments d’électrochirurgie, thermostats,
systèmes de conditionnement d’air, systèmes vidéo, systèmes
sonores et systèmes de téléconférence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,184. 2003/07/11. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

SERVICES: (1) Banking services, namely providing chequing
accounts, providing savings accounts, providing borrowing
accounts, providing mortgages and advice thereon, providing
lines of credit, and providing loans; financial services, namely
providing financing and advice thereon, providing lines credit,
providing loans; providing mortgages and advice hereon,
providing credit card services and providing financial advice. (2)
Insurance services and investment services, namely providing
advice regarding investments, finding, buying and selling on
behalf of others various securities and investments. (3) Computer
networking and information services namely providing access to
information of the applicant via a global computer network system;
on-line services, namely on-line information regarding banking,
financial and insurance services; on-line customer information
services regarding the applicant’s products and services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services bancaires, nommément fourniture de
comptes de chèques, fourniture de comptes d’épargne, fourniture
de comptes d’emprunt, fourniture d’hypothèques et de conseils
connexes, fourniture de marges de crédit et fourniture de prêts;
services financiers, nommément fourniture de financement et de
conseils connexes, fourniture de marges de crédit, fourniture de
prêts; fourniture d’hypothèques et de conseils connexes, services
de cartes de crédit et fourniture de conseils financiers. (2)

Services d’investissement, nommément fourniture de conseils
concernant les investissements, la recherche, l’achat et la vente
pour le compte de tiers de valeurs mobilières et d’investissements
divers. (3) Services de réseautique et d’information, nommément
fourniture d’accès à l’information du requérant au moyen d’un
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément
information en ligne concernant les services bancaires, financiers
et d’assurance; services d’information destinés à la clientèle en
ligne concernant les produits et services du requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,191. 2003/10/02. Otto Zsigmond, 702 - 198 Aquarius
Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2Y4 

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

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

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

SERVICES: Services d’agence de marques de commerce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,196. 2003/10/02. Zenyaku Kogyo Kabushiki Kaisha, 2-9,
Nihonbashi-Muromachi, 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0022,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AROUGE 
WARES: Lotions, gels, creams, essence and moisturizing creams
for face and body; lotions, gels, creams for sunscreen; milky
lotions for face pores care; lip balm sticks; lipsticks; soaps for face
and body; cleansing preparations for cosmetics; sheeted beauty
masks soaked in moisturizing lotions; beauty masks; bath
essence; shampoo; hair conditioners; foundation creams; caked
foundations contained in a compact; lip gloss; blushers;
mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, gels, crèmes, essence et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps; lotions, gels, crèmes pour
écran solaire; lotions laiteuses pour les soins des pores du visage;
baume en bâton pour les lèvres; rouge à lèvres; savons pour le
visage et le corps; préparations permettant d’enlever les
cosmétiques; masques de beauté en lingette trempés dans une
lotion hydratante; masques de beauté; essence pour le bain;
shampooing; revitalisants capillaires; fonds de teint en crème;
fonds de teint en pain dans un poudrier; brillant à lèvres; fards à
joues; mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,375. 2003/09/22. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Smart Digital Assistant 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,

providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; instructional services in the field of telecommunications
and data processing; organization of sporting and cultural events,
namely fairs, exhibitions, instructional courses, seminars,
congresses and workshops all in the telecommunication field;
publication and issuing of books, periodicals, printed materials
and electronic media, namely instructional books, guides, charts,
instructional recorded discs; computer programming services;
database services, namely rental of access time to and operation
of a database; collection and provision of data, news and
information, namely services of a news agency, an internet portal,
database host, all provided via a global computer network; rental
services of telecommunication equipment, data processing
equipment and computers; business projection and planning
services in the telecommunication field. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
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de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockées avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, de publicité
postale et de publicité par babillard électronique pour des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour fins publicitaires;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification dans le domaine de la
gestion des affaires, services de conseil en gestion des affaires,
supervision dans le domaine de la gestion des affaires, services
de réseautage commercial pour des tiers; services d’assurances,
nommément courtage en assurances, traitement de déclarations
de sinistres; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et

de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément services d’experts en sinistres immobiliers,
évaluation d’objets personnels et de biens immobiliers, location à
bail de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de
biens immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, promotion immobilière, services
en matière de copropriété, nommément gestion et organisation de
copropriétés immobilières, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection de biens immobiliers pour
fins de détection de la présence de matières dangereuses,
investissement, description de propriétés, gestion immobilière,
sélection de sites immobiliers, formation de syndicats pour
investissement en immobilier, immobilier en temps partagé,
immobilier en temps partagé (vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services réseau, nommément services d’appel en attente réseau,
services de conférence à trois, services de réponse basés sur le
réseau numérique, services de fournisseur d’accès à Internet,
services de téléphonie mobile, services de téléappel, services
électroniques de transmission de données pour mobiles,
nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement global, services de courrier électronique, services
de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions de télévision et de radio
analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans frais,
services de téléphonie à carte, nommément services de cartes
d’appels prépayés; location de matériel de télécommunication,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion; services
d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement des données; organisation de manifestations sportives
et culturelles, nommément salons, expositions, cours, séminaires,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication de livres, périodiques, imprimés
et supports électroniques, nommément livres d’instructions,
guides, diagrammes, disques contenant des instructions; services
de programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès à une base de données et
exploitation d’une base de données; collecte et mise à disposition
de données, services de nouvelles et d’information, nommément
services d’une agence de nouvelles, services de portail Internet et
services d’hébergement de bases de données, tous rendus au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de location de
matériel de télécommunications, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services d’établissement de prévisions
et de planification des affaires dans le secteur des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,400. 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 DISSOLUTION FACILE 
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,427. 2003/09/22. Salvatore Lo Bue a citizen of Italy, via
Cavour 117, 90133 Palermo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GARUM 
WARES: Fish-based condiment used as a sauce or paste for
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiment à base de poisson utilisé comme
sauce ou pâte pour aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,434. 2003/09/23. Snap-on Incorporated (a Delaware
corporation), 2801 - 80th Street, Kenosha, Wisconsin 53141-
1410, 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 

EUROCHECK 
WARES: Automotive diagnostic scan tools, namely, electronic
diagnostic devices for vehicles which compare the vehicle’s
condition with specification database software. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de diagnostic automobile, nommément
appareils de diagnostic électroniques pour véhicules qui
établissent des rapprochements entre l’état des véhicules et les
paramètres enregistrés dans une base de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,574. 2003/10/06. FINEV, Société à responsabilité limitée
française, Samsara, 84220 Roussillon, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

 

La marque est en noir et blanc. À part les lettres "XXXXX" les
seules écritures apparaissant dans le dessin déposé sont: le
terme "PSYCHOLOGXXX" reproduit au haut en noir sur fond
blanc; suivi du mot "magazine" imprimé en blanc sur fond noir,
juste en dessous, du côté droit de "PSYCHOLOGXXX". En bas à
droite, apparaît "PSYCHOLOGXXX.COM".

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

MARCHANDISES: Périodiques nommément magazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 juillet 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 234
749 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 juillet 2003 sous le No. 03 3 234 749 en liaison
avec les marchandises.

Thee mark is black and white. Apart from the letters XXXXX the
only reading material in the drawing filed is: the term
"PSYCHOLOGXXX" reproduced in the upper portion in black on a
white background; followed by the word "magazine" printed white
on a black background, just below and to the right of
"PSYCHOLOGXXX". To the lower right is
"PSYCHOLOGXXX.COM".

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

WARES: Periodicals, namely magazines. Used in CANADA since
at least as early as March 01, 1998 on wares. Priority Filing Date:
July 04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 234 749 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 04, 2003 under No.
03 3 234 749 on wares.

1,191,583. 2003/10/06. Deton’Cho Corporation, Box 1287,
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES, X1A2N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

DENE ROSE 
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WARES: Cut diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,191,625. 2003/10/07. Lifestyle Improvement Centers, LLC (a
Virginia Limited Liability Company), 5045 Admiral Wright Road,
Suite 109, Virginia Beach, VA 23462, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

SEVEN KEYS TO WEIGHTLOSS 
MASTERY 

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

SERVICES: Counselling and hypnosis treatment services for
weight loss. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19,
2001 under No. 2461207 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de counselling et d’hypnoses pour la perte
de poids. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2461207 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,191,635. 2003/09/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MARELA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury and
seizure disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of neurological diseases, namely Alzheimer’s, Huntington’s
disease, cerebral palsy, sclerosis, brain diseases, chronic fatigue
syndrome, epilepsy, headaches, hydrocephalus, meningitis,
Parkinson’s disease, Rett syndrome and Tourette syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous system, namely central nervous system infections, brain
disease, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders and spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely
mood disorders, anxiety disorders and cognitive disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques, nommément traumatisme
crânien, traumatisme médullaire et épilepsie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose, maladies cérébrales,
syndrome de fatigue chronique, épilepsie, maux de tête,
hydrocéphalie, méningite, maladie de Parkinson, syndrome de
Rett et syndrome de Tourette; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladie cérébrale,
troubles de mouvement du système nerveux central, troubles de
la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,707. 2003/09/24. Rosedale Village Inc., 10784 Dixie Road,
Brampton, ONTARIO, L6T3S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Condonimiums. SERVICES: Planning, designing,
development, construction, sale and maintenance of residential
buildings and developments; the designing, planning and
production of sales presentations relating to the sale and
management of residential properties and developments; the
operation of a business planning, designing, building and selling
residential dwelling units, namely: multiple unit residential
buildings, apartments and condominiums; and the development,
operation and management of a planned residential community.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété. SERVICES:
Planification, conception, élaboration, construction, vente et
entretien de bâtiments et lotissements résidentiels; conception,
planification et production de présentations de vente ayant trait à
la vente et à la gestion de bâtiments et de lotissements
résidentiels; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
planification, la conception, la construction et la vente
d’habitations à vocation résidentielle, nommément immeubles
résidentiels à logements multiples, appartements et appartements
en copropriété; et développement, exploitation et gestion d’une
communauté résidentielle présentement à l’étude. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,191,805. 2003/09/24. Kia, Incorporated, 1405 30th Street, Suite
A, San Diego, California 92154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DIVERSE BY JONATHAN M 
WARES: Wearing apparel, namely, shoes, sweatshirts, T-shirts,
knitted pants, knitted shorts, jeans, woven shirts, woven jackets,
woven skirts, woven overalls, sweaters, winter coats, caps, and
hats. SERVICES: Wholesale and retail sale services featuring
wearing apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chaussures, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons en tricot,
shorts en tricot, jeans, chemises tissées, vestes tissées, jupes
tissées, salopettes tissées, chandails, manteaux d’hiver,
casquettes et chapeaux. SERVICES: Services de vente en gros
et au détail d’articles vestimentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,850. 2003/09/26. Büsing & Fasch GmbH & Co., Mittelkamp
112, 26125 Oldenburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BUFA
is in ’dark blue’, the rectangular striped panel behind the word is in
’light blue’ and the shadows which appear to the bottom and to the
right of the rectangular striped panels are in ’grey’.

WARES: (1) Cleaning preparations and finishing preparations for
the care and cleaning of clothing and textiles of all types,
bleaching preparations and other substances for laundry use and
textiles in detergents for commercial and private use, namely
tensides, cleaning strength intensifier, bleach, and softener. (2)
Dyestuffs, namely substances for the surface dyeing of buttons
made of synthetic and natural materials, and the dyeing of textile
and leather articles. (3) Chemicals and chemical products, namely
solutions, preservative and conditioning chemicals used in
industry; liquid single and multicomponent polyurethane systems
for manufacturing polyurethane plastics; polyhydric alcohol,
including polyhydric alcohol from waste materials, for the
development of liquid polyhydric alcohol formulations for

manufacturing polyurethane plastics; prepolymers with a
diphenylmethan-4.4.-diisocyanate and toluidine diisocyanate
base for the development of liquid single and multicomponent
polyurethane systems for the manufacture of polyurethane
plastics; colourless and coloured plastics in the form of liquid
reaction resins, additives, processing materials and raw materials
for synthetic resins, namely transfer dye pastes, pigments,
separating agents, thixotropic agents, accelerators and paraffins;
chemicals for treating water and for cleaning ceramic surfaces in
swimming pools; adhesives for bonding synthetic resin parts
together, for bonding metal and synthetic resin materials, and for
bonding metal and other substrates with synthetic resin material;
mordants and rust-removing preparations for treating and finishing
metal surfaces; anticorrosive undercoats for the treatment of
metal, undercoats for improving the adhesion of synthetic resin on
diverse substrates; dyestuffs, namely substances for the surface
dyeing of buttons made of synthetic and natural materials, and the
dyeing of textile and leather articles; cleaning and rust-removing
preparations for treating and finishing metal surfaces; cleaning
preparations used in industry; cleaning preparations and finishing
preparations for the care and cleaning of clothing and textiles of all
types, bleaching preparations and other substances for laundry
use, for textiles in detergents for commercial and private use,
namely tensides, cleaning strength intensifier, bleach, and
softener; abrasives and polish for commercial and industrial
purposes, namely for surface treatment of glass fibre
strengthened synthetic surfaces of finished parts and moulds of
synthetic resin material; waxes in liquid and paste form, being
separating agents used in the shaping of plastic products;
disinfectant preparations used in industry; hand-operated
machines for processing reaction resins; hand tools (hand-
operated) for processing reaction resins; filler on the basis of
synthetic resin for commercial and industrial purposes, namely for
surface repair and finishing of finished parts and moulds of
synthetic resin material. Used in CANADA since at least as early
as May 27, 1980 on wares (2); October 31, 1998 on wares (1).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 13, 2002 under No. 301 15 850 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot "BUFA" est de couleur bleue
foncée, le panneau rectangulaire rayé derrière le mot est de
couleur bleue pâle et les ombrages qui apparaissent en bas et à
la droite des panneaux rectangulaires rayés sont de couleur
grises.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage et préparations
de finition pour l’entretien et le nettoyage de vêtements et produits
en tissu de toutes sortes, décolorants et autres substances pour
la lessive et produits en tissu et détergents à usage domestique et
commercial, nommément agents tensio-actifs, intensificateurs de
puissance de nettoyage, agent de blanchiment et adoucisseurs.
(2) Matières colorantes, nommément substances pour la
coloration de la surface des boutons en matériaux synthétiques et
naturels, et la coloration d’articles en textile et en cuir. (3) Produits
chimiques, nommément solutions, produits chimiques de
conservation et de conditionnement utilisés dans l’industrie;
systèmes liquides de polyuréthane à un et à plusieurs composants
pour la fabrication de matières plastiques polyuréthane;
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polyalcool, y compris le polyol provenant des déchets, pour
l’élaboration de formulations liquides de polyol pour la fabrication
de matières plastiques polyuréthane; prépolymères contenant
une base de diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane et de
diisocyanate de toluidine pour l’élaboration de systèmes liquides
de polyuréthane à un et à plusieurs composants pour la fabrication
de matières plastiques polyuréthane; matières plastiques
incolores et colorées sous forme de résines de réaction liquides,
adjuvants, matières de traitement et matières premières pour
résines synthétiques, nommément pâtes colorantes de transfert,
pigments, agents séparateurs, agents thixotropes, accélérateurs
et paraffines; produits chimiques pour le traitement de l’eau et
pour le nettoyage des surfaces de céramique des piscines;
adhésifs pour coller ensemble des pièces de résine synthétique,
pour coller du métal et des matériaux de résine synthétique, et
pour coller du métal et d’autres substrats avec des matériaux de
résine synthétique; mordants et préparations de dérouillage pour
le traitement et la finition des surfaces de métal; sous-couches
anticorrosion pour le traitement du métal, sous-couches pour
améliorer l’adhésion de la résine synthétique sur différents
substrats; matières colorantes, nommément substances pour la
coloration de la surface des boutons en matières synthétiques et
naturelles, et la coloration des articles en textile et en cuir;
préparations de nettoyage et de dérouillage pour le traitement et
la finition des surfaces de métal; préparations de nettoyage
utilisées dans l’industrie; préparations de nettoyage et
préparations de finition pour l’entretien et le nettoyage des
vêtements et des produits en tissu de toutes sortes, décolorants
et autres substances pour la lessive, pour les produits en tissu
avec des détergents pour usage commercial et privé, nommément
tensioactifs, intensificateur de pouvoir nettoyant, agent de
blanchiment, et assouplissant; abrasifs et produits à polir pour fins
commerciales et industrielles, nommément pour le traitement des
surfaces synthétiques renforcées de fibres de verre des pièces
finies et des moules en matériaux de résine synthétique; cires en
liquide et en pâte, qui sont des agents séparateurs utilisés dans le
façonnage des produits en matières plastiques; préparations
désinfectantes utilisées dans l’industrie; machines manuelles pour
la transformation des résines de réaction; outils à main (manuels)
pour la transformation des résines de réaction; charge à base de
résine synthétique pour fins commerciales et industrielles,
nommément pour la réparation et la finition des surfaces des
pièces finies et des moules en matériaux de résine synthétique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai
1980 en liaison avec les marchandises (2); 31 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mars 2002 sous le No. 301 15 850 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,191,909. 2003/10/02. CW Travel Holdings, N. V., Dalsteindreef
8, 1112 XC Diemen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

THE WAY BUSINESS MOVES 

WARES: Newsletters (printed matter) in the field of travel.
SERVICES: (1) Travel agency services, namely the organization
of travels and tours as well as mediation in the providing of tickets;
making reservations and bookings for transportation; arranging
travel tours; travel booking agencies; travel information services;
car rental reservation services. (2) Travel agency services,
namely, making reservation and bookings for temporary lodging;
making hotel reservations for others. Priority Filing Date: April 02,
2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1030369 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 BENELUX on April 02, 2003 under No. 0735363 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletins (imprimés) dans le domaine des
voyages. SERVICES: (1) Services d’agence de voyage,
nommément organisation de voyages et de circuits ainsi que
fourniture de services d’agences pour l’obtention de billets;
réservation de titres de transport; organisation de voyages;
services de réservation de voyages; services d’information de
voyage; services de réservation de locations d’automobile. (2)
Services d’agence de voyage, nommément services de
réservations pour hébergement temporaire; services de
réservations d’hôtel pour des tiers. Date de priorité de production:
02 avril 2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1030369 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 BENELUX le 02 avril 2003
sous le No. 0735363 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.

1,191,974. 2003/09/25. SARL LA MAISON Société à
responsabilité limitée, 3, rue Jacob, 75006 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MODENATURE 
MARCHANDISES: (1) Luminaires, lampes d’éclairage,
lampadaires, abat-jours, appliques lumineuses, meubles,
nommément armoires, bibliothèques, vaisseliers, dressings,
commodes, consoles, tables, guéridons, bureaux, sièges
(fauteuils, chaises, tabourets, poufs), stèles, lits, têtes de lit,
méridiennes, lits de repos, canapés, banquettes et meubles de
jardin, literie (à l’exception du linge), nommément oreillers. (2)
Parfums d’intérieur; Bougies parfumées; Luminaires, lampes
d’éclairage, lampadaires, abat-jours, appliques lumineuses,
suspensions d’éclairage, nommément lustres, plafonniers;
Meubles, nommément armoires, bibliothèques, vaisseliers,
dressings, commodes, consoles, tables, guéridons, bureaux,
sièges (fauteuils, chaises, tabourets, poufs), stèles, lits, têtes de
lit, méridiennes, lits de repos, canapés, banquettes et meubles de
jardin, literie (à l’exception du linge), nommément oreillers,
coussins, miroirs, nommément miroirs muraux et miroirs sur pied,
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paravents; Tissus, linge de maison, linge de lit; Tapis. (3) Parfums
d’intérieur; Bougies parfumées; Suspensions d’éclairage,
nommément lustres, plafonniers; Coussins, miroirs, nommément
miroirs muraux et miroirs sur pied, paravents, cadres (à
l’exception de ceux pour la construction), objets d’art en bois;
Tissus, linge de maison, linge de lit; Tapis. SERVICES: Services
de décoration intérieure, création de mobilier et d’articles de
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 02 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3 218 668 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 2003
sous le No. 03 3218668 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Light fixtures, lamps, light standards, lampshades,
night lights, furniture, namely cabinets, bookcases, china
cabinets, dressers, chests of drawers, consoles, tables, tilt-top
tables, desks, seating (armchairs, chairs, footstools, ottomans),
stelae, beds, headboards, settees, day beds, sofas, window seats
and lawn furniture, bedding (except linens), namely pillows. (2)
Home fragrances; scented candles; light fixtures, lamps, light
standards, lampshades, night lights, suspension lighting systems,
namely lighting fixtures, ceiling fixtures; furniture, namely
cabinets, bookcases, china cabinets, dressers, chests of drawers,
consoles, tables, tilt-top tables, desks, seating (armchairs, chairs,
footstools, ottomans), stelae, beds, headboards, settees, day
beds, sofas, window seats and lawn furniture, bedding (except
linens), namely pillows, cushions, mirrors, namely wall and
standing mirrors, screens; fabrics, household linens, bed linens;
carpets. (3) Home fragrances; scented candles; suspension
lighting systems, namely lighting fixtures, ceiling fixtures;
cushions, mirrors, namely wall and standing mirrors, screens,
frames (exception those for construction), wooden art objects;
fabrics, household linens, bed linens; carpets. SERVICES: Interior
decorating services, furniture and accessories design. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares (1).
Priority Filing Date: April 02, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 218 668 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (2) and on services. Registered in or for
FRANCE on April 02, 2003 under No. 03 3218668 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services.

1,192,001. 2003/09/29. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Biological tissue, namely, blood, stem cells, umbilical
cords and placentas for scientific, laboratory and medical
research; biological tissue intended for subsequent implantation
namely, blood, stem cells, umbilical cords and placentas for
medical and clinical use. SERVICES: Development of new
technology for others in the field of genomics, biotechnology;
collection and preservation of human blood, umbilical cord blood,
stem cells, umbilical cords and placentas. Priority Filing Date:
June 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/525,366 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 June 15,
2004 under No. 2,853,107 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus biologiques, nommément sang,
cellules embryonnaires, cordons ombilicaux et placentas pour
recherche scientifique, recherche en laboratoire et recherche
médicale; tissus biologiques destinés à une implantation
subséquente, nommément sang, cellules embryonnaires, cordons
ombilicaux et placentas pour usages médicaux et cliniques.
SERVICES: Développement d’une nouvelle technologie pour des
tiers dans les domaines de la génomique, de la biotechnologie;
collecte et conservation du sang humain, du sang de conduit
ombilical, de cellules embryonnaires, de cordons ombilicaux et de
placentas. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/525,366 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 15 juin
2004 sous le No. 2,853,107 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.

1,192,156. 2003/09/30. Amersham Biosciences UK Limited,
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SCREENTRAK 
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WARES: Scientific apparatus and instruments used for the
purpose of measuring, monitoring and testing through colorimetric
assays, namely visual plate readers consisting of visible
microplate readers with onboard standard curve and data analysis
software; and plate washers, namely a microplate washer; wish
buffers, substrates, enzymes, fluorescently labelled ligands, radio
labelled ligands and SPA imaging beads for use in bioassay life
science research. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques utilisés
aux fins de mesurage, de surveillance et d’essais au moyen de
d’essais colorimétriques, nommément lecteurs de plaques
visuelles comprenant lecteurs de microplaques visibles avec
courbe d’étalonnage à bord et logiciel d’analyse de données; et
lave-plaques, nommément un lave-plaque de microplaques;
tampons, substrats, enzymes, ligands à étiquetage fluorescent,
ligands à étiquetage radio et perles d’imagerie de dosage de la
scintillation par proximité pour utilisation en recherche de science
et vie d’essai biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,164. 2003/09/30. AT&T WIRELESS SERVICES, INC.,
7277 - 164th Avenue NE, Redmond, Washington, 98052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Computer software for use in the telecommunications
industry, namely, computer software for the activation, billing and
operation of wireless telecommunications services;
telecommunications equipment and electronic communications
products, namely, PC card for connecting cellular phones to
computers to act as wireless modems cable for connecting cellular
phones to computers to act as wireless modems, batteries, battery
chargers, wireless modems, antennas, carrying cases for wireless
handheld devices, hands-free kits namely microphones,
earphones, and headset adapters, faceplates, telephones that
provide multiple-user access to a global computer network,
wireless application protocol (WAP) receivers and transmitters,
GPRS protocol receivers and transmitters, digital telephones;
wireless handheld devices, namely, handheld computers; wireless
telephones; cellular telephones; global positioning satellites;
handheld radios; radio, analog, digital and electronic pagers;
telephone calling cards, including pre-paid telephone calling
cards, magnetically encoded; computer software for use by
telecommunication subscribers and user manuals and instruction
books sold as a unit, namely, computer software for connecting
users to a global computer network, accessing information
downloaded from a global computer network, data compression,
computer telephony, providing access to electronic messaging
services, creating, sending and receiving access to electronic
messaging services, creating, sending and receiving electronic
messages and multimedia applications; computer software for use
over computer networks, namely, network management software,

data delivery software, network utility software, server operating
system software; protocol software, namely, software for the
implementation of communications protocols; client server
software, namely, computer software for use in interfacing
between host computers, servers and web browsers; computer
software, namely, operating system programs, device drivers,
applications software, application development tool programs,
network management software, data delivery software, network
utility software; middleware, namely, software that mediates
between a computer’s operating system and its application
software; e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
user interface software for searching, selecting, browsing,
viewing, managing, organizing and navigating content delivered
via a global computer network; computer software for searching,
selecting, browsing, viewing, managing, organizing and
navigating a global computer network-based interactive
databases; personal digital assistants; transceivers; network
interface cards; digital audio and video recorders; cameras,
subscriber identity module (SIM) cards. SERVICES: (1)
Telecommunications services, namely wireless transmission,
uploading and downloading of voice, data, images, audio, video,
signals, software, information, games, ring tones and messages;
wireless telephone services; providing wireless calling plans;
wireless voice messaging services; call forwarding services;
wireless text and numeric digital messaging services; electronic
mail services; paging services; facsimile transmission services;
internet service provider and computer information network, the
internet, wide area networks, local area networks and private
computer information networks; telecommunications services that
allow users to perform electronic business transactions via
wireless telephones, personal digital assistants, handheld
computers and mobile data receivers and through a global
computer information network, the internet, wide area networks,
local area networks and private computer information networks;
wireless roaming services; telecommunications consulting;
telematics services; telemetry services; telecommunications
gateway services. (2) Telecommunications services, namely
electronic transmission of voice, data, images, audio, video,
signals, software, information, and messages, wireless voice
messaging services, paging services, and facsimile transmission
services for others; electronic audio and/or audiovisual voice
messaging services, namely the recording, storage and
subsequent transmission of audio and/or audiovisual voice
messages in digital format. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 1989 under
No. 1,556,587 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April
01, 1997 under No. 2,048,570 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie des
télécommunications, nommément logiciels pour la mise en
service, la facturation et l’exploitation de services de
télécommunication sans fil; équipement de télécommunications et
produits de communication électroniques, nommément cartes PC
pour le raccordement de téléphones cellulaires à des ordinateurs
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à utiliser comme modems sans fil, câble pour le raccordement de
téléphones cellulaires à des ordinateurs à utiliser comme
modems, piles, chargeurs de batterie, modems sans fil, antennes,
mallettes pour dispositifs à main sans fil, ensembles mains libres,
nommément microphones, écouteurs et adaptateurs pour
écouteurs, plaques de recouvrement, téléphones pour accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, récepteurs et
émetteurs WAP (protocole pour les applications sans fil),
récepteurs et émetteurs GPRS (service général de paquets
radio), téléphones numériques; dispositifs à main sans fil,
nommément ordinateurs portatifs; téléphones sans fil; téléphones
cellulaires; satellites de positionnement mondial; appareils-radio à
main; radiomessageurs, téléavertisseurs analogiques,
numériques et électroniques; cartes d’appels téléphoniques, y
compris cartes d’appels téléphoniques à codage magnétique
prépayées; logiciels à utiliser par les abonnés et manuels
d’utilisateur et livrets d’instructions vendus comme un tout,
nommément logiciels pour le raccordement des utilisateurs à un
réseau informatique mondial, l’accès à de l’information
téléchargée d’un réseau informatique mondial, la compression de
données, le couplage téléphonie-informatique, la fourniture
d’accès à des services de messagerie électronique, la création,
l’envoi et la réception d’accès à des services de messagerie
électronique, ainsi que la création, l’envoi et la réception de
messages électroniques et applications multimédias; logiciels à
utiliser en association avec des réseaux informatiques,
nommément logiciels de gestion de réseau, logiciels de livraison
de données, logiciels de services de réseau, logiciels de système
d’exploitation du serveur; logiciels de protocole, nommément
logiciels d’application de protocoles de communications; logiciels
client/serveur, nommément logiciels pour fins d’interfaçage entre
ordinateurs centraux, serveurs et explorateurs Web; logiciels,
nommément programmes de système d’exploitation, pilotes de
périphériques, logiciels d’application, programmes outils de
développement d’applications, logiciels de gestion de réseau,
logiciels de livraison de données, logiciels de services de réseau;
intergiciels, nommément logiciel médiateur entre un système
d’exploitation et son logiciel d’application; logiciels de commerce
électronique pour faire des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciels d’interface utilisateur pour la recherche, la sélection, le
furetage, la visualisation, la gestion, l’organisation et l’exploration
de contenus au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels
pour la recherche, la sélection, le furetage, la visualisation, la
gestion, l’organisation et l’exploration de bases de données
interactives réseautées au moyen d’un réseau informatique
mondial; assistants numériques personnels; émetteurs-
récepteurs; cartes d’interface réseau; magnétoscopes audio-
vidéo numériques; appareils-photo, cartes SIM (module d’identité
d’abonné). SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément transmission sans fil, téléchargement en amont et en
aval de la voix, des données, d’images fixes, d’images animées,
de signaux, de logiciels, d’information, de jeux, de sonneries et de
messages; services téléphoniques sans fil; fourniture de forfaits
d’appel sans fil; services de messagerie vocale sans fil; services
d’acheminement d’appel; services de messagerie textuelle et
numérique sans fil; services de courrier électronique; services de
téléappel; services de télécopie; services de fournisseur d’accès
à l’Internet et de réseau d’information sur ordinateur, Internet,

réseaux étendus, réseaux locaux et réseaux d’information sur
ordinateur privés; services de télécommunication permettant aux
utilisateurs d’exécuter des opérations commerciales électroniques
au moyen de téléphones sans fil, d’assistants numériques
personnels, d’ordinateurs portables et de récepteurs de données
mobiles ainsi qu’au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur, de l’Internet, de réseaux étendus, de réseaux locaux
et de réseaux d’information privés sur ordinateur; services
d’itinérance pour mobiles; services de conseil en
télécommunications; services de télématique; services de
télémétrie; services de télécommunications interréseaux. (2)
Services de télécommunication, nommément services de
transmission électronique de la voix, des données, du son,
d’images fixes et animées, de signaux, de logiciels, d’information
et de messages, services de messagerie vocale sans fil, services
de téléappel et services de télécopie pour des tiers; services de
messagerie vocale audio et/ou audiovisuelle électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission différée de
messages vocaux audio et/ou audiovisuels en format numérique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1989
sous le No. 1,556,587 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 1997 sous le No. 2,048,570 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,192,180. 2003/10/10. MINERVA MERCANTILE LIMITED, 95
Advance Road, Toronto, ONTARIO, M8Z2S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

KASTURI 
The translation as provided by the applicant of KASTURI is an
Indian word that refers to a rare spice from Indonesia.

WARES: Rice, basmati rice, and basmati sella rice. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

La traduction selon le requérant de KASTURI est un mot indien qui
réfère à une épice rare de l’Indonésie.

MARCHANDISES: Riz, riz basmati et ris basmati sella.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,192,249. 2003/09/30. FOOTSTAR CORPORATION, One
Crosfield Avenue, West Nyack, New York 10994, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BALLOONS 
WARES: Shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 13, 1985 under No. 1,354,371 on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 1985 sous le
No. 1,354,371 en liaison avec les marchandises.

1,192,250. 2003/09/30. FOOTSTAR CORPORATION, One
Crosfield Avenue, West Nyack, New York 10994, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COBBIE CUDDLERS 
WARES: Footwear, namely shoes, sandals and boots. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 1981 under
No. 1,168,509 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales et bottes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1981
sous le No. 1,168,509 en liaison avec les marchandises.

1,192,320. 2003/10/01. The Alberta Society of Engineering
Technologists, 2100, 10104 - 103 Avenue N.W., Bell Tower,
Edmonton, ALBERTA, T5J0H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS, 600
WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

C.C.I.T. 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: That persons so designated to possess the
personal and professional qualifications and meet the standards
of training and expertise imposed by the Alberta Society of
Engineering Technologists, a society incorporated under the
Societies Act (Alberta) and having offices and operating in Alberta,
and two years of post-secondary education training that meets the
national standards as approved by the Canadian Technology
Accreditation Board and validated by the Canadian Technology
Human Resources Board. That persons so designated is a
member in good standing of The Alberta Society of Engineering
Technologists, having met the criteria for active membership as
stipulated in the 2002 Bylaws of the Society, as filed with the
Trade-Marks Office.

SERVICES: Services provided by a Certified Computer
Information Technologist with respect to computer systems
namely: designing, analyzing and implementing computer
systems, namely interpreting and preparing specifications;
managing the planning, installation, and operations of computer
networks; conducting tests; developing prototypes; supervising,

training, coordinating, and assuming administrative responsibility
for computing work; developing internet and database
applications; programming and software development; providing
technical and network support; identifying and solving data
processing and programming problems. Used in CANADA since
as early as September 01, 2003 on services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec lesquels elle est utilisée sont
conformes aux normes définies suivantes : les personnes ainsi
désignées possèdent les qualités personnelles et
professionnelles et satisfont aux normes de formation et de
compétence imposées par l’Alberta Society of Engineering
Technologists, une société constituée en vertu de la loi dite
"Societies Act" de l’Alberta et ayant des bureaux et étant exploitée
en Alberta, et comptent deux années de formation post-
secondaire conformément aux normes nationales approuvées par
la Canadian Technology Accreditation Board et validées par le
Bureau canadien des ressources humaines en technologie, et les
personnes ainsi désignées sont membres en bonne et due forme
de l’Alberta Society of Engineering Technologists, ayant satisfait
aux exigences imposées aux membres actifs définies dans le
Règlement 2002 de la Société, comme l’indique le document
remis au Bureau des marques de commerce.

SERVICES: Services fournis par un technologue d’information
certifié en ce qui concerne des systèmes informatiques,
nommément conception, analyse et mise en úuvre de systèmes
informatiques, nommément interprétation et préparation de
spécifications; gestion de la planification, de l’installation et de
l’exploitation de réseaux d’ordinateurs; tenue d’examens;
élaboration de prototypes; supervision, formation, coordination, et
prise en charge des responsabilités administratives visant le
travail informatique; élaboration d’applications Internet et de base
de données; programmation et élaboration de logiciels; fourniture
de soutien technique et de réseau; identification et résolution de
problèmes de traitement des données et de programmation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2003
en liaison avec les services.

1,192,325. 2003/10/01. Shionogi & Co., ltd., 1-8, Doshomachi 3-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CONTRISIO 
WARES: Antibiotic preparations. Priority Filing Date: April 21,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-32338 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 05, 2003 under No.
4730729 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations antibiotiques. Date de priorité de
production: 21 avril 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
32338 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 décembre 2003 sous le
No. 4730729 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,326. 2003/10/01. Shionogi & Co., ltd., 1-8, Doshomachi 3-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FINIBAX 
WARES: Antibiotic preparations. Priority Filing Date: April 21,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-32306 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 05, 2003 under No.
4730725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques. Date de priorité de
production: 21 avril 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
32306 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 décembre 2003 sous le
No. 4730725 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,327. 2003/10/01. Shionogi & Co., ltd., 1-8, Doshomachi 3-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

OPRIBAX 
WARES: Antibiotic preparations. Priority Filing Date: April 21,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-32320 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on December 05, 2003 under No.
4730727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques. Date de priorité de
production: 21 avril 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
32320 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 décembre 2003 sous le
No. 4730727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,383. 2003/10/03. Raphael Quirino, 73 Feltre Ave.,
Orangeville, ONTARIO, L9W3N9 

 

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

WARES: Stuffed plush toys that resemble an animal (the original
square bears). Used in CANADA since April 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche rembourrés ressemblant à
un animal (les ours dits "Square Bears"). Employée au CANADA
depuis avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,192,393. 2003/10/14. PGP Corporation, a Delaware
corporation, 3460 West Bayshore, Palo Alto, California 94303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PGP 
WARES: Computer software to manage and secure data
communications applications; for the encryption, decryption and
authentication of data, graphics, voice, files and information in
electronic format; for electronic mail; for organizing, storing,
archiving and transferring data and files; for indexing and
accessing stored and on-line data; for issuing, authenticating and
maintaining encryption keys and codes; and for the secure
transmission and exchange of data and information over global
and local communications networks, wide area and local area
networks; and for software programming tools and utilities; and
user manuals distributed therewith. SERVICES: Computer
services, namely providing information concerning the encryption
and authentication of electronic data; computer software
installation, maintenance, repair, design and development;
consulting services in the field of computer programming and
computer hardware; updating and maintenance of computer
software; technical support services, namely troubleshooting of
computer hardware and software problems. Used in CANADA
since at least as early as July 14, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et sécurisation
d’applications de télématique; pour cryptage, décryptage et
authentification des données, des images, de la parole, des
fichiers et de l’information sous forme électronique; pour courrier
électronique; pour organisation, stockage, archivage et transfert
de données et de fichiers; pour indexage et consultation de
données stockées et en ligne; pour émission, authentification et
gestion de clés de chiffrement et codes; pour sécurisation des
transmissions et échanges de données et de l’information sur les
réseaux de communication mondiaux et locaux et sur les réseaux
étendus et locaux; pour outils de programmation et utilitaires; et
manuels d’utilisateur connexes, distribués comme un tout.
SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture
d’information concernant le chiffrement et l’authentification de
données électroniques; développement, conception, réparation,
maintenance et installation de logiciels; services de consultation
dans le domaine de la programmation informatique et matériel
informatique; mise à jour et maintenance de logiciels; services de
soutien technique, nommément dépannage lié au matériel
informatique et aux problèmes logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,395. 2003/10/14. PGP Corporation, a Delaware
corporation, 3460 West Bayshore, Palo Alto, California 94303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer software to manage and secure data
communications; for the encryption, decryption and authentication
of data, graphics, voice, files and information in electronic format;
for electronic mail; for organizing, storing, archiving and
transferring data and files; for indexing and accessing stored and
on-line data; for issuing, authenticating and maintaining
encryption keys and codes; and for the secure transmission and
exchange of data and information over global and local
communications networks, wide area and local area networks;
and for software programming tools and utilities; and user
manuals distributed therewith. SERVICES: Computer services,
namely providing information concerning the encryption and
authentication of electronic data; computer software installation,
maintenance, repair, design and development; consulting
services in the field of computer programming and computer
hardware; updating and maintenance of computer software;
technical support services, namely troubleshooting of computer
hardware and software problems. Used in CANADA since at least

as early as May 23, 2003 on wares and on services. Priority Filing
Date: April 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/237,616 in association with the same kind of
wares; April 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/237,617 in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion et sécurisation des
communications de données; pour cryptage, décryptage et
authentification des données, des images, de la parole, des
fichiers et de l’information sous forme électronique; pour courrier
électronique; pour organisation, stockage, archivage et transfert
de données et de fichiers; pour indexage et consultation de
données stockées et en ligne; pour émission, authentification et
gestion de clés de chiffrement et codes; pour sécurisation des
transmissions et échanges de données et d’information sur les
réseaux de communication mondiaux et locaux et sur les réseaux
étendus et locaux; pour outils de programmation et utilitaires; et
manuels d’utilisateur connexes, distribués comme un tout.
SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture
d’information concernant le chiffrement et l’authentification de
données électroniques; développement, conception, réparation,
maintenance et installation de logiciels; services de consultation
dans le domaine de la programmation informatique et matériel
informatique; mise à jour et maintenance de logiciels; services de
soutien technique, nommément dépannage lié au matériel
informatique et aux problèmes logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/237,616 en liaison avec le même genre de
marchandises; 14 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/237,617 en liaison avec le même genre de
services.

1,192,402. 2003/10/14. COLHOC Limited Partnership, 200 West
Nationwide Blvd., Columbus, Ohio, 43215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLUMBUS in respect of the wares and services and of the word
JACKETS in respect of the wares desrcibed as "jackets, coats and
rain coats", apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, rain coats,
rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, polo shirts, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Ice, in-line
and roller skates; elbow pads, shin pads, knee pads and protective
gloves for athletic use; protective headgear, namely helmets and
face masks; hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags,
golf balls, head covers for golf clubs; field, street, in-line and roller
hockey balls; ice skate blade covers, ice skate blade guards;
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and playing
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and
key chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-
ROMs relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and
CD-ROMs containing game software relating to the game of
hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs; action
figures, bobble head dolls, cheerleading pompons, Christmas tree
ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board games,
suction cup stuffed animals, puppets, stuffed figurines and
animals, novelty miniature goalie masks and hockey sticks; sticker
packs, sticker albums, trading cards and trading card albums;
book covers; book marks; decals; bumper stickers and paper door
knob hanger signs; toy hockey games, video game cartridges,
motion picture films, magazines, books, booklets, printed
schedules. SERVICES: Entertainment services in the nature of
professional ice hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
COLUMBUS en liaison avec les marchandises et les services, et
le mot VESTES en rapport avec les marchandises décrites
comme "vestes, manteaux et imperméables" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards, mitaines, chemises
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements de pluie,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, caleçons de
bain, tee-shirts, polos, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets. (2) Patins à glace, patins à roues
alignées et patins à roulettes; protège-coudes, protège-tibias,
genouillères et gants de protection pour athlètes; casques
protecteurs, nommément casques et masques faciaux; bâtons de
hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de but, sacs de
golf, balles de golf, capuchons de tête de bâton de golf; balles de

hockey sur gazon, de ruelle, en patins à roues alignées et en
patins à roulettes; étuis pour lames de patins à glace et protège-
lames de patins à glace; macarons décoratifs, chopes à café,
verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles
et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes
vidéo préenregistrées, bandes audio, DVD et CD-ROM ayant trait
au jeu de hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels ayant trait au jeu de hockey; cartes postales, bijoux,
affiches; photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête
branlante, pompons pour stimulation de foule, ornements d’arbre
de Noël, poupées, scies sauteuses et casse-tête à manipuler, jeux
de table, animaux en peluche avec ventouses, marionnettes,
figurines et animaux en peluche, masques de gardien de but et
bâtons de hockey miniatures (articles de nouveauté); paquets
d’autocollants, albums à collants, cartes à échanger et albums de
cartes à échanger; couvertures de livre; signets; décalcomanies;
autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier;
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. SERVICES: Services de divertissement sous forme de
démonstrations de hockey sur glace professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,192,421. 2003/10/14. Erickson Downunder LLC, 3100 Willow
Springs Road, Central Point, Oregon, 97502, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

SLINGTANK 
WARES: Fire-fighting appartus and equipment, namely fire-
fighting buckets capable of deployment aerially including fire-
fighting buckets capable of controlled discharge. Priority Filing
Date: September 04, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
968922 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engins et équipements de lutte contre
l’incendie, nommément citernes à eau pour déploiement aérien y
compris citernes à eau à vidange contrôlée. Date de priorité de
production: 04 septembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
968922 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,430. 2003/10/14. Canadian Nature Federation, 1 Nicholas
Street, Suite 601, Ottawa, ONTARIO, K1N7B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

A NATURE LIKE NO OTHER. 
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WARES: Publications, namely books, magazines, periodicals,
brochures, greeting cards, posters and bookmarks; t-shirts,
sweatshirts, caps, tote bags, key rings, cloth crests, decals, cups,
mugs, plaques and refrigerator magnets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines,
périodiques, brochures, cartes de souhaits, affiches et signets;
tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, fourre-tout, anneaux
à clés, écussons en tissu, décalcomanies, tasses, grosses tasses,
plaques et aimants pour réfrigérateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,433. 2003/10/14. Canadian Nature Federation, 1 Nicholas
Street, Suite 601, Ottawa, ONTARIO, K1N7B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

UNE NATURE SANS PAREIL. 
WARES: Publications, namely books, magazines, periodicals,
brochures, greeting cards, posters and bookmarks; t-shirts,
sweatshirts, caps, tote bags, key rings, cloth crests, decals, cups,
mugs, plaques and refrigerator magnets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines,
périodiques, brochures, cartes de souhaits, affiches et signets;
tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, fourre-tout, anneaux
à clés, écussons en tissu, décalcomanies, tasses, grosses tasses,
plaques et aimants pour réfrigérateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,437. 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 

PLANS DE MAISON D’AUJOURD’HUI 
Le droit à l’usage exclusif du mot PLANS DE MAISON 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 plans de maison 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 PLANS DE MAISON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed goods, namely magazines, inserts; electronic
publishing, namely magazine disseminated in whole or in part on
the Internet via a portal. SERVICES: Distribution of information on
house plans on the Internet. Distribution of advertising messages
for others in print and on the Internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,192,687. 2003/09/30. Aurora Instruments LLC, a Delaware
Limited Liability Company, 9645 Scranton Road, Suite 140, San
Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TCPR 
WARES: Laboratory instrument, namely emission-ratioing
fluorescence reader designed to detect for and correct warping on
the bottom of assay plates. Priority Filing Date: March 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,200 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de laboratoire, nommément
lecteur d’émissions fluorescentes conçu pour détecter et corriger
la déformation des plaques pour essais. Date de priorité de
production: 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,200 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,688. 2003/09/30. Aurora Instruments LLC, a Delaware
Limited Liability Company, 9645 Scranton Road, Suite 140, San
Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLYING REAGENT DISPENSER 
The right to the exclusive use of the words REAGENT and
DISPENSER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laboratory apparatus used to dispense microfluidic
reagents to microplates or other receptacles; clinical apparatus
used to dispense microfluidic reagents to medical equipment.
Priority Filing Date: March 31, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/232,201 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire utilisés pour la
distribution de réactifs microfluidiques à des microplaques ou à
d’autres récipients; appareils cliniques utilisés pour la distribution
de réactifs microfluidiques à des équipements médicaux. Date de
priorité de production: 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,201 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,192,689. 2003/09/30. Aurora Instruments LLC, a Delaware
Limited Liability Company, 9645 Scranton Road, Suite 140, San
Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FRD 
WARES: Laboratory apparatus used to dispense microfluidic
reagents to microplates or other receptacles; clinical apparatus
used to dispense microfluidic reagents to medical equipment.
Priority Filing Date: March 31, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/232,202 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire utilisés pour la
distribution de réactifs microfluidiques à des microplaques ou à
d’autres récipients; appareils cliniques utilisés pour la distribution
de réactifs microfluidiques à des équipements médicaux. Date de
priorité de production: 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,202 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,713. 2003/10/02. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GEARTRACK 
WARES: (1) Metal storage hooks and brackets, metal tool boxes,
wall mounted and freestanding metal racks; metal screws. (2)
Metal shelving, metal storage cabinets, storage racks,
freestanding metal tool chests and shoe storage racks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crochets de rangement et supports en
métal, boîtes à outils en métal, étagères métalliques murales ou
sur pied; vis à métaux. (2) Étagères en métal, armoires de
rangement en métal, étagères de rangement, boîtes à outil en
métal autonomes, étagères de rangement pour chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,821. 2003/10/01. Compagnia Prodotti Agro Ittici
Mediterranei S.p.A., Localitá Topaie, Zona P.I.P. snc, 58010
Albinia (GR), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: (1) Frozen, preserved, dried and cooked meat, fish,
poultry and game, prepared dishes based on meat, fish, molluscs
and crustaceans, meat and fish extracts, frozen, preserved, dried
or cooked fruits and vegetables, preserves, mixed pickles, jellies,
jams, soups and preparations for making soup, eggs, milk, dairy
products, cheese; flour and preparations based on cereals, bread,
bread-sticks, crackers, rusks, pastries, pasta whether filled or not,
spaghetti, macaroni, ravioli, tortellini, gnocchi, biscuits, pastry,
tarts and ices. (2) Pasta whether filled or not, ravioli, tortellini, and
preserves. (3) Frozen, preserved, dried and cooked meat, fish,
poultry and game, prepared dishes based on meat, fish, molluscs
and crustaceans, meat and fish extracts, frozen, preserved, dried
or cooked fruits and vegetables, sauces, namely pesto sauce and
walnut sauce, mixed pickles, jellies, jams, soups and preparations
for making soup, eggs, milk, dairy products, cheese; flour and
preparations based on cereals, bread, bread-sticks, crackers,
rusks, pastries, biscuits, pastry, tarts and ices; gnocchi. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares (2).
Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC)
on August 31, 2001 under No. 001827914 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier surgelés,
conservés, séchés et cuits, plats cuisinés à base de viande, de
poisson, de mollusques et de crustacés, extraits de viande et de
poisson, fruits et légumes surgelés, conservés, déshydratés ou
cuits, conserves, marinades mélangées, gelées, confitures,
soupes et préparations pour soupe, úufs, lait, produits laitiers,
fromage; farine et préparations à base de céréales, pain,
baguettes, craquelins, biscottes, pâtisseries, pâtes alimentaires
fourrées et non fourrées, spaghetti, macaroni, ravioli, tortellini,
gnocchi, biscuits à levure chimique, pâtisserie, tartelettes et
glaces. (2) Pâtes alimentaires farcies ou non, ravioli, tortellinis, et
conserves. (3) Viande, poisson, volaille et gibier surgelés,
conservés, séchés et cuits, plats cuisinés à base de viande, de
poisson, de mollusques et de crustacés, extraits de viande et de
poisson extraits, surgelés, fruits et légumes conservés,
déshydratés ou cuits, sauces, nommément sauce pesto et walnut
sauce, marinades mélangées, gelées, confitures, soupes et
préparations pour soupe, úufs, lait, produits laitiers, fromage;
farine et préparations à base de céréales, pain, baguettes,
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craquelins, biscottes, pâtisseries, biscuits à levure chimique, pâte
à tarte, tartelettes et glaces; gnocchi. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
août 2001 sous le No. 001827914 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,192,868. 2003/10/06. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, D-
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

G63 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles and their
structural and replacement parts; model vehicles. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 18
382.9/12 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, et leurs pièces structurales et pièces de rechange;
modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 07
avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 18 382.9/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,920. 2003/10/07. THE GRAY HOUSE GUILD Operating As
ALLEN GRAY CONTINUING CARE CENTRE, 5005 - 28 Ave.,
Edmonton, ALBERTA, T6L7G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE ALLEN GRAY’S QUALITY LIVING 
CARE 

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

SERVICES: Providing residence for adults; hospital services;
medical, pharmaceutical and nursing care; occupational therapy;
recreational therapy; personal care and dietary care services.
Used in CANADA since June 08, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de lieux de résidence pour adultes;
services hospitaliers; soins médicaux, pharmaceutiques et
infirmiers; ergothérapie; ludothérapie; services de soins
personnels et de soins diététiques. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2003 en liaison avec les services.

1,192,932. 2003/10/07. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ZIMULTI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: April 23, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033221977 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
033221977 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,933. 2003/10/07. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPECENTIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: April 23, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033221974 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
033221974 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,934. 2003/10/07. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GARDIVES 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: April 17, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033221255 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 17 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
033221255 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,935. 2003/10/07. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PARFRESPE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: April 23, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 033221973 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
033221973 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,071. 2003/10/07. TOURISM BRITISH COLUMBIA, Suite
300, 1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W9W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: (1) Customer service workshops for those employed
in the service and hospitality industries including specific
workshops for those who serve customers with disabilities or
customers from various ethnic origins and employees,
management, volunteers and physicians involved in the health
care industry. (2) Human resource workshops, namely
recruitment, staff motivation, training and development
workshops. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
services.

SERVICES: (1) Ateliers pour service à la clientèle dans l’industrie
du service et de l’hospitalité incluant ateliers spécifiques pour les
employés qui servent les clients handicapés ou les clients de
diverses origines ethniques et les employés, gestion, bénévoles et
physiciens qui travaillent dans l’industrie des soins de santé. (2)
Ateliers en matière de ressources humaines, nommément ateliers
de recrutement, de motivation, de formation et de
perfectionnement du personnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,193,072. 2003/10/07. TOURISM BRITISH COLUMBIA, Suite
300, 1803 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W9W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SUPERHOST 
SERVICES: (1) Customer service workshops for those employed
in the service and hospitality industries including specific
workshops for those who serve customers with disabilities or
customers from various ethnic origins and employees,
management, volunteers and physicians involved in the health
care industry. (2) Human resource workshops, namely
recruitment, staff motivation, training and development
workshops. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
services.

SERVICES: (1) Ateliers pour service à la clientèle dans l’industrie
du service et de l’hospitalité incluant ateliers spécifiques pour les
employés qui servent les clients handicapés ou les clients de
diverses origines ethniques et les employés, gestion, bénévoles et
physiciens qui travaillent dans l’industrie des soins de santé. (2)
Ateliers en matière de ressources humaines, nommément ateliers
de recrutement, de motivation, de formation et de
perfectionnement du personnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,193,085. 2003/10/08. SPACIFIC GROWERS LIMITED, 7 Heron
Place, Waiuku, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

LEUCHID 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely,
fresh fruit and vegetables, plants, flowers, seeds, seedlings,
bulbs, bushes, natural plants, shrubs, trees, vines, dried flowers,
dried plants, arrangements of dried and/or natural flowers.
Priority Filing Date: May 01, 2003, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 678268 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément fruits et légumes frais, plantes, fleurs, graines,
semis, ampoules, buissons, plantes naturelles, arbustes, arbres,
vignes, fleurs séchées, plantes séchées, arrangements de fleurs
séchées et/ou naturelles. Date de priorité de production: 01 mai
2003, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 678268 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,151. 2003/10/09. California Tan, Inc., 10877 Wilshire Blvd.,
12th Floor, Los Angeles, California, 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Non-medicated skincare preparations and products,
namely creams, gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses,
cleansers, sprays, mists, creams, powders, and foundations for
the face and body; suncare preparations and products, namely
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, creams, powders, foundations, sunscreens, self-
tanners and after-sun lotions for the face and body, sunscreen for
the lips; cosmetics, namely lip treatments, lip cream, lip gel, lip
balm, lip gloss, lipstick, lip liner, lip oil, face powder, bronzers,
blush, mascara, foundation, eyebrow pencils, eye shadow, eye
liner; perfumes, scented body sprays and cologne. Priority Filing
Date: May 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78251807 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pour soins de la peau
non médicamentés, nommément crèmes, gels, lotions, huiles,
hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs, crèmes, poudres
et fond de teint pour le visage et le corps; préparations et produits
solaires, nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, crèmes, poudres, fond de teint, filtres
solaires, produits auto-bronzants et lotions après-bronzage pour
le visage et le corps, écran solaire pour les lèvres; cosmétiques,
nommément protecteurs pour les lèvres, crème pour les lèvres,
gel pour les lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge
à lèvres, crayon à lèvres, huile pour les lèvres, poudre faciale,
lotions pour bronzer, fard à joues, fard à cils, fond de teint, crayons
à sourcils, ombre à paupières, eye-liner; parfums, vaporisateurs
parfumés pour le corps et eau de Cologne. Date de priorité de
production: 19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78251807 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,196. 2003/10/10. BONBON LEK CANDY INC, 401 RUE
BROCK, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC, J2B1E2 

 

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

MARCHANDISES: Bonbons sans sucre. SERVICES: Vente de
bonbons sans sucre au détails et en gros. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Sugarless candies. SERVICES: Retail and wholesale
sale of sugarless candies. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,193,234. 2003/10/09. FARLEYCO MARKETING INC., 297
Idema Road, Markham, ONTARIO, L3R1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Eye beauty products, namely fashion lashes, individual
lashes, eyelash curlers, eye makeup remover pads, eyebrow
depilatories, eyebrow colorants, lash colorants, lash thickeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les yeux,
nommément faux cils à la mode, faux cils individuels, recourbe-
cils, tampons démaquillants pour les yeux, produits dépilatoires
pour sourcils, colorants à sourcils, colorants à cils, crayons à
épaissir les cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,235. 2003/10/09. RUBBERMAID INCORPORATED, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois, 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SPLASH 
WARES: Showerheads. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pommes de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,283. 2003/10/20. Jun Kaung Industries Co., Ltd., 20, Lane
180, Jingjuang St., Tali, Taichung, Taiwan 412, TAIWAN
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 
 

SERVICES: Export-import trading in general. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exportation-importation en général. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,193,309. 2003/10/10. PartyLite Worldwide, Inc., 59 Armstrong
Road, Plymouth, Massachusetts 02360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

TRUE PASSION 
WARES: Bath and body products, namely, bath and shower gel,
body lotion, hand lotion, body mist, body powder, essential oils for
personal use, bath salts, body scrubs, foot scrubs, aroma therapy
oils, soaps for personal use; scented room fragrances, sachets,
pomanders, and potpourri; candles; candleholders, not of
precious metal; candle rings, not of precious metal. Priority Filing
Date: April 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/243819 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et pour le corps,
nommément gel pour le bain et la douche, lotion pour le corps,
lotion pour les mains, brume pour le corps, poudre pour le corps,
huiles essentielles pour les soins du corps, sels de bain, exfoliants
corporels, exfoliants pour les pieds, huiles pour aromathérapie,
savons pour les soins du corps; parfums d’ambiance, sachets,
pommes de senteur et pot-pourri; bougies; bougeoirs non faits de
métal précieux; anneaux de bougie non faits de métal précieux.
Date de priorité de production: 30 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,312. 2003/10/10. PartyLite Worldwide, Inc., 59 Armstrong
Road, Plymouth, Massachusetts 02360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Candles; fragrant wax for use in potpourri burners;
candle holders not of precious metals. Priority Filing Date:
September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/306756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies; cire parfumée à utiliser dans les
brûleurs pour pot-pourri; bougeoirs non en métaux précieux. Date
de priorité de production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/306756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,372. 2003/10/17. Aon Consulting Inc., 145 Wellington
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5J1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: (1) Enrolling people in employment benefit plans via
the internet, administering employee benefit programs, and
publishing information via the internet respecting human resource
issues. (2) Third party administration of employee benefit claims
via internet access, and in association with the publishing of
information via the internet to employees respecting employee
benefit claim issues. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on services (1); January 01, 2002 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Recrutement pour régimes d’avantages sociaux
au moyen de l’Internet, administration de régimes d’avantages
sociaux et publication d’information ayant trait aux ressources
humaines au moyen de l’Internet. (2) Administration des
demandes de prestations des employés par un tiers au moyen
d’accès Internet, et en association avec l’édition de
renseignements au moyen de l’Internet destinés aux employés en
ce qui a trait aux questions des demandes de prestations des
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1999 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2002 en
liaison avec les services (2).

1,193,435. 2003/10/21. ALEXANDRE GUARNERI, un individu, 2
rue Bréguet, 75011 PARIS, 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 LADY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papiers d’emballage, nommément sacs,
enveloppes, pochettes pour l’emballage. Sacs et pochettes,
nommément sacs de voyage, sacs à mains, trousses de voyage,
trousses de toilette. Vêtements, nommément vestes, doudounes,
robes, jupes, pantalons, tee-shirts, chemises; sous-vêtements,
nommément culottes, soutiens-gorge; Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 février 1998 sous le No. 98 716 560 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Wrapping paper, namely bags, envelopes, pouches for
packaging. Bags and pouches, namely travel bags, hand bags,
travel kits, toilet kits. clothing, namely jackets, down jackets,
dresses, skirts, pants, T-shirts, shirts; underclothing, namely
briefs, brassieres; Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 05, 1998 under No. 98 716 560 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,460. 2003/10/14. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Beverages, namely non-alcoholic ciders and coolers
and alcoholic ciders and coolers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément cidres et panachés
sans alcool et cidres et panachés alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,465. 2003/10/14. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
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 

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

WARES: Computer application software for video data
processing; digital still cameras; video cameras. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’application sur ordinateur pour le
traitement des données vidéo; appareils-photo numériques;
caméras vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,504. 2003/10/16. NEWELL OPERATING COMPANY, 29
East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Paint brushes and paint brush components, namely,
handles. Priority Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/313,273 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pinceaux à peinture et pièces de pinceau à
peinture, nommément poignées. Date de priorité de production:
14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/313,273 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,592. 2003/10/10. Clubspeed, a partnership, 329 Shaw
Street, Toronto, ONTARIO, M6J2X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

CLUBSPEED 
WARES: (1) Custom-tailored golf clubs; golf apparel and
accessories; and clothing and sport fashion lines, namely, shirts,
sweatshirts, and jackets and accessories namely, hats. (2) Shoes;
toiletries and health products namely, soaps, deodorants,
shampoo, cologne, moisturizer, and sun-block. SERVICES: (1)
Hotel and travel arrangements; entertainments namely, special
events both charitable and non-charitable; and media
presentations namely, radio and television programs. (2) Event
planning. Used in CANADA since at least as early as July 26,
2003 on services (2); August 14, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf personnalisés; habillement
et accessoires de golf; et vêtements et lignes mode sport,
nommément chemises, pulls d’entraînement, et vestes et
accessoires, nommément chapeaux. (2) Chaussures; articles de
toilette et produits de santé, nommément savons, déodorants,
shampoing, eau de Cologne, hydratant et écran solaire.
SERVICES: (1) Réservation de chambres d’hôtel et organisation
de voyages; services de divertissement, nommément
événements spéciaux à fins caritatives et autres; présentations
média, nommément émissions de radio et de télévision. (2)
Planification d’événements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 juillet 2003 en liaison avec les services
(2); 14 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

1,193,647. 2003/10/15. S.N. ARGIROS S.A., Nikitara 12 &
Pontou, 166 77 Elliniko, GREECE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

The drawing is lined for the colours blue and light blue and colour
is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Soaps, namely, soaps for the hands, face and body,
hair and body shampoo; perfume; essential oils for face and body;
cosmetics, namely, lipstick, blush, eyeshadow, lip pencils,
mascara, face powder, skin cream, face lotion, foundation; hair
lotions; dentifrices. (2) Clothing, namely, shoes and slippers,
bathing suits, bath robes, underwear, athletic shoes, headgear
made of textile. SERVICES: Creation of internet web sites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour les
mains, le visage et le corps, shampoing pour les cheveux et le
corps; parfums; huiles essentielles pour le visage et le corps;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à joues, ombres à
paupières, crayons à lèvres, fard à cils, poudre faciale, crème pour
la peau, lotion pour le visage, fond de teint; lotions capillaires;
dentifrices. (2) Vêtements, nommément souliers et pantoufles,
maillots de bain, robes de chambre, sous-vêtements, chaussures
d’athlétisme, couvre-chefs en textile. SERVICES: Création de
sites Web Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,694. 2003/10/22. SOCIETE FRANÇAISE
D’ASSAINISSEMENT - SFA, société anonyme de droit français,
8 rue d’Aboukir, 75002 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 

SANISPEED 
MARCHANDISES: Broyeurs de W.C. nommément broyeurs de
déchets sanitaires pour water-closet; mini-stations de relevage
d’eau nommément cuves monobloc permettant l’évacuation d’eau
usée, d’eau vanne et de toutes les eaux qui se trouvent distantes
ou en contre-bas du niveau d’évacuation; appareils de distribution
d’eau et installations sanitaires nommément mitigeurs, robinets,
mélangeurs pour conduites d’eau, robinets de canalisation,
installations de distribution d’eau à usage sanitaire et domestique,
nommément tuyaux de plomberie pou l’acheminement d’eaux,
robinets de réservoirs d’eau, vannes de sécurité, robinets d’arrêt,
robinets de branchement, éviers, lavabos, vasques, plan de travail
pour salle de bain, baignoires, douches, bidets, cuvettes WC,
lave-mains, réservoirs de chasse d’eau, colonnes de lavabos.
Date de priorité de production: 11 juillet 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 236 147 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: W.C. garburators, namely sanitary waste garburators for
water closets; mini water pumping stations, namely single-piece
tanks for evacuation of wastewater, valve water and all waters
distant from or below the evacuation level; water distribution
apparatus and sanitary facilities, namely mixer taps, faucets,
mixers for water supply pipes, water supply line valves, sanitary
and domestic water distribution facilities, namely plumbing pipes
for water distribution, water tank valves, safety valves, shutoff



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 189 29 septembre 2004

valves, corporation valves, sinks, wash basins, bowls, bathroom
work plan, bathtubs, showers, bidets, water closets, hand washer,
flushing cisterns, wash basin pedestals. Priority Filing Date: July
11, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 236 147 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,193,830. 2003/10/23. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PURCEM 
WARES: Polyurethane based, liquid-applied flooring products,
namely floor screeds, floor coatings, and floor mortars, all for the
purpose of abrasion, chemical and impact resistance. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol liquides à base
de polyuréthane, nommément poutres lisseuses pour planchers,
revêtements de sol et mortiers de sol, tous pour fins de résistance
à l’abrasion, aux produits chimiques et aux chocs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,070. 2003/10/21. Demetrios Licensing, Ltd., 222 West 37th
Street, New York, New York 10018, 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 

COSMOBELLA 
WARES: Wedding gowns. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 09, 2004 under No. 2,821,673 on wares.

MARCHANDISES: Robes de mariée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 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 09 mars 2004 sous le No. 2,821,673 en liaison
avec les marchandises.

1,194,166. 2003/10/22. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

G372 LHD 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,766,641 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003
sous le No. 2,766,641 en liaison avec les marchandises.

1,194,171. 2003/10/20. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Boulevard, Santa Monica, California 90401, 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 
 

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

WARES: (1) Living house plants; (2) Live flower, herb and
vegetable plants; live flowers; flower, herb and vegetable seeds;
containers for plants and for planting seeds, including planters,
pottery containers, flower pots, and vases. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes d’intérieur vivantes. (2) Fleurs,
herbes et légumes sur pied; fleurs vivantes; semences de fleurs,
d’herbes et de légumes; récipients pour plantes et pour semis, y
compris jardinières, récipients en poterie, pots à fleurs et vases.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,194,172. 2003/10/20. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Boulevard, Santa Monica, California 90401, 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 
 

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

WARES: (1) Containers not of metal for use with plants and for
planting seeds. (2) Live flower, herb and vegetable plants; live
flowers; flower, herb and vegetable seeds; containers for plants
and for planting seeds, including planters, pottery containers,
flower pots, and vases. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,816,031 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Contenants non métalliques pour les
plantes et pour semer des graines. (2) Fleurs, herbes et légumes
sur pied; fleurs vivantes; semences de fleurs, d’herbes et de
légumes; récipients pour plantes et pour semis, y compris
jardinières, récipients en poterie, pots à fleurs et vases.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,816,031 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,194,265. 2003/10/27. Saleen Incorporated (a California
corporation), 76 Fairbanks, Irvine, California 92618, 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 

SALEEN 

WARES: Automobiles, engines for land vehicles and structural
parts, body parts, trim parts and other parts automobiles and
automobile engines; clothing, namely, caps, shirts, sweaters,
sweatshirts and jackets. Used in CANADA since at least as early
as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, moteurs pour véhicules
terrestres et pièces structurales, pièces de carrosserie, garnitures
et autres pièces d’automobiles et moteurs d’automobiles;
vêtements, nommément casquettes, chemises, chandails, pulls
d’entraînement et vestes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,194,267. 2003/10/27. DURATEX S/A, Avenida Paulista, 1938 -
5½ andar, São Paulo - SP, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECOPANEL 
WARES: Industrialized wood products, namely boards of wood
fibers; wooden panels; wooden linings: aglomerated,
compensated, sawn and laminated wood. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois préfabriqués, nommément
panneaux en fibres ligneuses; panneaux de bois; garnitures de
bois : bois aggloméré, compensé, débité et lamellé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,294. 2003/10/21. Clint Keating, 59 Barrett Drive , Red
Deer, ALBERTA, T4R1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
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WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, tank tops, spaghetti strap
shirts, hooded sweatshirts, ball caps. (2) Clothing, namely, fitted
shirts, jogging pants, shorts, carabineers, long sleeve-shirts,
skirts, blouses, capri pants, sweaters, fleece pants, sundresses, v-
neck shirts, dress shirts, dress pants, jeans, ties, dress suits,
blazers, toques, sundresses, pantsuits, kacki pants, sleeveless
shirts, nylon jackets, wind jackets, rain jackets, jerseys,
sweatpants, sports bra’s, bike shorts, socks, wristbands,
bandanas, visors, stretch shirts, wetsuits, winter gloves, leather
gloves, vests, fleece jackets, fleece shirts. (3) Watches. (4) Swim
trunks, bathing suits, bikinis. (5) Underwear, namely, boxers,
briefs, g-strings, nighties, thongs, fitted boxers. (6) Belts. (7)
Jewellery, namely, necklaces, pendants, chokers, chains,
earrings, rings, toe rings, bracelets. (8) Shoes, namely, dress
shoes, casual shoes, running shoes, golf shoes, flip flop sandals,
slip on clogs and sandals, hiking shoes. (9) Sunglasses, glasses.
(10) Wallets. (11) Stickers. (12) Plush toy animals. (13) Pajamas,
lingerie. (14) Bags, namely, backpacks, duffel bags, suitcases,
wash bags, purses, golf bags, lunchbags, satchels, shoulder
bags. (15) Cards. (16) Umbrellas. (17) Scrunchies, hair clips. (18)
Hair products for styling hair, namely, gel, mousse. (19) Phone
covers. (20) Keychains. (21) Decals. (22) Lighters. (23) Tents. (24)
Compact disc cases. (25) Appointment books, diaries, time and
task management planners and organizers, calendars, binders
and fillers therefor, ledger sheets, indexes and record forms. (26)
Mugs. (27) Cups. (28) Beer glasses. (29) Pens. (30) Pencils. (31)
Cardholders. (32) Calendars. (33) Snow boards, wake boards,
skis, skateboards. (34) Life jackets. (35) Window stickers. (36)
Posters. (37) Audio and/or visual recorded materials, namely pre-
recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs containing audio
and video, pre-recorded videos, and pre-recorded video discs.
SERVICES: (1) Audio-video production services. (2) Audio-video
production consultation services. (3) Music publishing and
distribution services. (4) Entertainment services, namely the
development, production and distribution of audio and video
recordings, films, television, and radio programming. (5) Providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information. (6)
On-line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information and entertainment
services. Used in CANADA since at least as early as August 2003
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises à bretelles fines, pulls molletonnés à
capuchon, casquettes de baseball. (2) Vêtements, nommément
chemises ajustées, pantalons de jogging, shorts, mousquetons,
chemises à manches longues, jupes, chemisiers, pantalons
corsaire, chandails, pantalons molletonnés, robes bain-de-soleil,
chemises à encolure en V, chemises habillées, pantalons habillés,
jeans, cravates, costumes de soirée, blazers, tuques, robes bain-
de-soleil, pantailleurs, pantalons kaki, chemisettes, vestes de
nylon, blousons coupe-vent, vestes de pluie, jerseys, pantalons
de survêtement, soutiens-gorge pour le sport, shorts de vélo,
chaussettes, serre-poignets, bandanas, visières, chemises en

tissu extensible, combinaisons isothermiques, gants d’hiver, gants
de cuir, gilets, vestes molletonnées, chemises molletonnées. (3)
Montres. (4) Caleçons de bain, maillots de bain, bikinis. (5) Sous-
vêtements, nommément caleçons boxeur, slips, cache-pudeur,
chemises de nuit, tangas, caleçons boxeur ajustés. (6) Ceintures.
(7) Bijoux, nommément colliers, pendentifs, ras-du-cou, chaînes,
boucles d’oreilles, anneaux, anneaux d’orteil, bracelets. (8)
Chaussures, nommément chaussures habillées, chaussures tout
aller, chaussures de course, chaussures de golf, tongs, sabots,
sandales et chaussures de randonnée. (9) Lunettes de soleil,
lunettes. (10) Portefeuilles. (11) Autocollants. (12) Animaux en
peluche. (13) Pyjamas, lingerie. (14) Sacs, nommément sacs à
dos, sacs polochon, valises, sacs de lavage, bourses, sacs de
golf, sacs-repas, porte-documents, sacs à bandoulière. (15)
Cartes. (16) Parapluies. (17) Anneaux attache-cheveux élastiques
en tissu, pinces pour cheveux. (18) Produits capillaires pour mise
en plis, nommément gel, mousse. (19) Couvercles pour
téléphones. (20) Chaînettes de porte-clefs. (21) Décalcomanies.
(22) Briquets. (23) Tentes. (24) Boîtiers à disques compacts. (25)
Carnets de rendez-vous, agendas, agendas de planification et
organiseurs, calendriers, reliures et garnitures connexes, feuilles
de grand livre, onglets et formules de dossier. (26) Grosses
tasses. (27) Tasses. (28) Verres à bière. (29) Stylos. (30)
Crayons. (31) Porte-cartes. (32) Calendriers. (33) Planches à
neige, planches à sillage, skis, planches à roulettes. (34) Gilets de
sauvetage. (35) Autocollants pour fenêtres. (36) Affiches. (37)
Matériaux d’enregistrement audio et/ou vidéo, nommément
disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant musique, disques laser
préenregistrés contenant audio et vidéo, vidéos préenregistrées,
et vidéodisques préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
production audio-vidéo. (2) Services de consultation en
production audio-vidéo. (3) Services d’édition et de distribution de
musique. (4) Services de divertissement, nommément le
développement, la production et la distribution d’enregistrements
sonores et vidéo, de films, de programmation d’émissions de radio
et de télévision. (5) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’une vaste gamme d’informations. (6) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
d’ordinateurs et services de serveurs vidéo d’information et de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37) et en liaison avec les services.

1,194,346. 2003/10/24. 885599 Ontario Inc., 222 Spadina
Avenue, Unit #263, Toronto, ONTARIO, M5T3A2 
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WARES: Men and women’s clothing (jackets, coats, jeans, tops,
sweaters, dresses, pants); shoes (boots, sandals, running shoes,
dressy shoes, casual shoes, party shoes); handbags (purses,
wallets, evening bags); fashion accessories (hats, scarves). Used
in CANADA since August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes (vestes,
manteaux, jeans, hauts, chandails, robes, pantalons); chaussures
(bottes, sandales, chaussures de course, chaussures habillées,
souliers tout aller, chaussures de fête); sacs à main (bourses,
portefeuilles, sacs de sortie); accessoires de mode (chapeaux,
foulards). Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,194,415. 2003/10/22. DESIGNS DIRECT PUBLISHING, LLC,
P.O. Box 26178, Greenville, South Carolina, 29616, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DESIGNER DREAMHOMES 
WARES: Periodical publication, namely a magazine. Priority
Filing Date: August 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/290,951 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique, nommément magazine. Date de
priorité de production: 22 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,951 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,515. 2003/10/24. Evans Consoles Inc., 1616 - 27 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

UNITY MONITOR ARM 
The right to the exclusive use of the words MONITOR ARM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Support arm for one or more video display devices and
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bras de support pour un ou plusieurs
dispositifs d’affichage vidéo et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,525. 2003/10/29. VITAL PHARM CO., LTD., 21F-1, No.
502, Jeou-Ru 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung, TAIWAN
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 PHARM is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Candy, medicated; bread (diabetic-); microorganisms
(nutritive substances for-); dietetic foods adapted for medical
purposes, namely dietetic meal repalcement bars; dietetic
beverages adapted for medical purposes, namely soft drinks and
fruit juices enriched with vitamins, minerals and carbohydrates;
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, médicamentés; pain (pour
diabétiques); micro-organismes (substances nutritives pour-);
aliments diététiques adaptés à des fins médicales, nommément
substituts de repas diététique en barres; boissons diététiques
adaptées à des fins médicales, nommément boissons gazeuses
et jus de fruits enrichis de vitamines, de minéraux et de glucides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,571. 2003/10/23. Susan Cowal d.b.a. A Change of Space,
35 Raquel Street, Barrie, ONTARIO, L4N9S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

A CHANGE OF SPACE 
SERVICES: (1) Interior and exterior decoration consultation;
interior design, interior decorating; residential and commercial
painting; furniture refinishing and furniture reupholstering and
upholstering repairs; retail sale of furnishings and household
accessories. (2) Exterior house design and residential
landscaping services. Used in CANADA since April 01, 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Consultation en décoration intérieure et
extérieure; aménagement intérieur, décoration intérieure; peinture
résidentielle et commerciale; remise à neuf de meubles et
réembourrage de meubles et réparation de rembourrage; vente
au détail d’ameublement et d’accessoires domestiques. (2)
Services de conception d’extérieur de maison et d’aménagement
résidentiel. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
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1,194,615. 2003/10/24. HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT
S.A., 71, avenue Louis Casai, P.O. Box 80, Geneva, Cointrin, CH-
1216, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

PYCNO-Q10 
WARES: Skin care creams; non-medicated topical antioxidant
cosmetics, namely, facial lotions and skin lotions; dietary
supplements, namely, anti-oxidant compounds in the form of
natural extracts. Priority Filing Date: May 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/513,797 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau; cosmétiques
antioxydants topiques ne contenant pas de médicament,
nommément les lotions faciales et les lotions pour la peau;
suppléments diététiques, nommément les produits antioxydants
sous forme d’extraits naturels. Date de priorité de production: 13
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
513,797 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,626. 2003/10/24. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ABERDEEN 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets
and faucet filters; shower and tub fixtures namely shower heads,
hand-held showers and slide bars therefore; body sprays, shower
valves, tub/shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts;
plumbing accessories namely swivel spray aerators, aerators,
soap dispensers and kitchen deck sprays; and bidet fixtures. Used
in CANADA since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinets, robinets, robinets
d’évier de bar, robinets de baignoires romaines et brise-jet pour
robinets; accessoires pour douches et baignoires, nommément
pommes de douche, douches à main et barres de retenue
connexes, arroseurs, robinets de douche, robinets de douche et
de baignoire, inverseurs pour douches et baignoires, becs de
baignoire; accessoires de plomberie, nommément brise-jet
orientables, brise-jet, distributeurs de savon et douchettes;
accessoires pour bidets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,650. 2003/10/27. NAVITIME JAPAN CO., LTD., 16-1,
Kanda Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-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 
 

The rectangular background of the trade-mark is in the color
green. The Applicant claims the color green as an essential
feature of the trade-mark.

WARES: Computer programs, namely navigation, route search
and map drawing programs; wireless phones, personal digital
assistants (PDAs), mobile telephone handsets, mobile computer
terminals. SERVICES: Providing road and traffic information,
route service for vehicles, route service for walking, flight schedule
information, train diagram information and transportation service;
providing temporary access to on-line, non-downloadable
computer programs containing map images, trip routing and
navigation information by using the internet for use in the field of
trip planning. Priority Filing Date: August 20, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003-071001 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.

L’arrière-plan rectangulaire de la marque de commerce est en
vert. Le requérant revendique la couleur verte comme une
caractéristique essentielle de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes de navigation, de recherche de route et de traçage
de cartes; téléphones sans fil, assistants numériques personnels,
combinés de téléphones mobiles, terminaux informatiques
mobiles. SERVICES: Fourniture d’information routière et de
circulation, service d’itinéraire pour véhicules, service d’itinéraire
pour piétons, information en matière d’horaire des vols,
information en matière de graphique de marche et service de
transport; fourniture d’accès temporaire à des programmes
informatiques en ligne non téléchargeables contenant des images
de cartes, des itinéraires de voyages et de l’information de
navigation par Internet pour utilisation dans le domaine de la
planification de voyages. Date de priorité de production: 20 août
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-071001 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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1,194,754. 2003/10/30. Ronald Blecker, #4 1469 Rupert St., N.
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J1G1 
 

WARES: Baseball hats, sun caps, golf towels, duffle bags,
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, button down/collar shirts, sweat
pants, bandanas, coats fall and winter style, knit caps, back packs,
promotional brochures, comic books, business cards, stationary,
namely envelopes, letterhead and invoices. SERVICES: Retail
sale of baseball hats, sun caps, golf towels, duffle bags,
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, button down/collar shirts, sweat
pants, sweat tops, bandanas, stickers, patches, coats, fall and
winter style, knit caps and back packs. Promotional services
namely giving away of baseball hats, sun caps, golf towels, duffle
bags, sweatshirts, patches and stickers. This would include the
operation of a website that promotes the company and conducts
sales of hats, shirts, towels and bags. Used in CANADA since
August 18, 2000 on wares; August 18, 2001 on services.

MARCHANDISES: Casques de baseball, casquettes pour se
protéger du soleil, serviettes de golf, polochons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, polos de golf, chemises à col à pointes
boutonnées, pantalons de survêtement, bandanas, manteaux
d’automne et hiver, calottes de laine, sacs à dos, brochures
promotionnelles, illustrés, cartes d’affaires, papeterie,
nommément enveloppes, en-tête de lettres et factures.
SERVICES: Vente au détail de casquettes de baseball,
casquettes contre le soleil, serviettes de golf, polochons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, polos de golf, chemises boutonnées/à
col, pantalons de survêtement, hauts d’entraînement, bandanas,
autocollants, pièces, manteaux, d’automne et d’hiver, calottes de
laine et sacs à dos. Services de promotion, nommément cadeaux
promotionnels de casquettes de baseball, casquettes contre le
soleil, serviettes de golf, polochons, pulls d’entraînement, pièces
et autocollants. Ceci inclut l’exploitation d’un site Web qui fait la
promotion de la société et se spécialise dans la vente de
casquettes, de chemises, de serviettes et de sacs. Employée au
CANADA depuis 18 août 2000 en liaison avec les marchandises;
18 août 2001 en liaison avec les services.

1,194,845. 2003/10/28. 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 
 

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

WARES: Computer application software for video data
processing; digital still cameras; video cameras. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’application sur ordinateur pour le
traitement des données vidéo; appareils-photo numériques;
caméras vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,895. 2003/10/31. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ENVY MY DRAMATIC DARKNESS 
WARES: Suntanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleaners, sprays, mists, creams, powders and
foundations. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 01, 2004 under No. 2,849,752 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de bronzage; produits non
médicamenteux pour soins de la peau, nommément gels, lotions,
huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
brumisateurs, crèmes, poudres et fond de teint. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,752
en liaison avec les marchandises.

1,194,910. 2003/10/31. Magtec Products, Inc., 4530 50th Avenue
SE, Calgary, ALBERTA, T2B3R4 

MAGTEC 
WARES: Security device for heavy duty road and off road vehicles
that its wired into the electrical system of a vehicle and utilizes
electro/mechanical components to prevent unauthorized
movement, including variants that prevent movement of vehicles
left idling and unattended. Installed devices can be managed and
operated by a mechanical key system, keypad, infrared or satellite
communication. Used in CANADA since January 15, 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de sécurité pour véhicules routiers
et hors-route lourds qui est raccordé au système électrique d’un
véhicule et qui utilise des organes électriques et mécaniques pour
empêcher le déplacement non autorisé du véhicule, y compris des
variantes du dispositif qui empêchent que le moteur du véhicule
reste en marche alors que le véhicule est laissé sans surveillance.
Les dispositifs installés peuvent être pilotés et exploités par un
système à clé mécanique ou un clavier ou par infrarouge ou par
liaison satellite. Employée au CANADA depuis 15 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,195,028. 2003/10/27. W. Deemer Class & Son, P.O. Box 2003,
Jessup, Maryland, 20794, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/511,963 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 05 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/511,963 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,029. 2003/10/27. W. Deemer Class & Son, P.O. Box 2003,
Jessup, Maryland, 20794, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Fresh fruits and vegetables. Priority Filing Date: May
29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/518,229 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/518,229 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,045. 2003/10/29. Hamilton Manufacturing Corp. (Ohio
corporation), 1026 Hamilton Drive, P.O. Box 963, Holland, Ohio
43528, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TUNNEL PASS 
WARES: Car wash equipment, namely, car wash entry control
equipment and related software. Priority Filing Date: August 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/284,433 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de lave-auto, nommément
équipement d’entrée de lave-auto et logiciels connexes. Date de
priorité de production: 07 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/284,433 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,046. 2003/10/29. Federal-Mogul Products, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
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The right to the exclusive use of the words CHASSIS PARTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automotive tools, namely, manually operated
chassis repair tools, namely, steering tools, namely, rack and
pinion inner tie rod tool, rack and pinion inner tie rod crimp tool,
inner tie rod pin remover, tie rod sleeve tool consisting of specially
shaped metal bracket with rod for toe adjustment on vehicles
using conventional steering, square sockets, bushing drivers, ball
joint press, upper arm support tool consisting of a steel bar with
notched ends for supporting the upper arm during service on the
upper spring, C clamp press, taper breaker, 4x4 sleeves, light
truck long stud adapters, modified hole saw, impact extension tool
to aid in the removal of torque head bolts used to hold the rear hub
to the axle, vacuum bleeder adapter, combination strut spanner
nut socket and chassis height measuring tool; suspension tools,
namely, camber adjusting tool, upper control arm punch tool, self-
locking nut taper tool, tape breaker, spanner socket, vice holding
tool consisting of metal clamping device with threaded adjuster rod
and handle for supporting struts and rack and pinion gears while
performing repairs, inner tie rod bushing installation and removal
tool, idler arm installation tool, constant velocity boot tools, namely
universal clamp tool, bridge clamp pliers, clamp ring tool, HD
bridge clamp pliers, retaining ring expander, low profile clamp
pliers, differential gear installation and removal tool, hub installer
tool, CV joint service tool, joint driver set consisting of two special
drivers for the removal of outer joint, 30mm socket, 36mm socket,
protective vice jaws and CV boot convolute retaining tool. (2)
Automotive suspension tool, namely, checking gauge. (3)
Automotive parts and accessories, namely, structural wheel
suspension and steering components, namely, adjusting sleeves,
center links, drag links, drag links and track bars, alignment
bushings, alignment shims, camber cams and camber kits
consisting of bolts, bushings, nuts, sleeves and offset sleeves;
heavy duty truck caster wedges, alignment shims and spacers,
rear alignment shims, ball joints, bumper bellows, coil spring
accessories, namely, coil spring seats and coil spring spacers; coil
spring insulators, coil spring stabilizers, composite springs,
constant rate coil springs, control arm bushings, control arm shaft
kits consisting of control arm shaft, control arm bushings, washers,
shims and nuts, alignment adjusting kits consisting of bushings,
wedges, nuts, bolts, washers, sleeves, bearings, brace, caps,
seals, shims, cotter pins, brackets and spacers, control arm with
ball joints, control without ball joints, idler arms and pitman arms,
king pin sets consisting of king pins, bushings, shims, nuts, bolts,
grease fittings, seals and bearings; king bolts, king bolt bushings,
king bolt shims, rack and pinion steering gears, rack and pinion
bellows kits consisting of bellows and metal or plastic clamps,
radius arm frame brackets, rubber bushings, rubber shackle kits,
namely, shackles, bushings and attaching hardware, shock
absorbers, spring bolt bushings, spring bolts, steering coupler,
steering stabilizers, struts, sway bar links, tie rod ends comprised
of inner tie rods, shackles, upper and lower control arm bumpers,
upper strut mounts and bearings, spring seats, drag links/center
links/track bars, inner socket assemblies consisting of an inner tie
rod end, jam nuts, roll pins, bushings, radial arm brackets; springs,
shock absorbers and steering and load stabilizers. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Outils pour automobile, nommément outils
manuels de réparation de châssis, nommément outils de
direction, nommément outils de tringle d’accouplement intérieure
à pignon et crémaillère, outil de sertissage de tringle
d’accouplement intérieure à pignon et crémaillère, outil de retrait
de raccord de tringle d’accouplement intérieure, applicateur de
manchon de tringle d’accouplement consistant en un support de
métal spécial muni d’une tringle pour le réglage du pied dans les
véhicules dotés d’une direction classique, douilles carrées,
dispositifs d’entraînement de baques, presse de joint à rotule, outil
d’appui-bras consistant en une barre d’acier avec extrémités à
encoches pour servir d’appui-bras durant l’entretien du ressort
supérieur, presse de serre-joint en C, rupteur conique, manchons
4 x 4, adaptateurs de goujons longs pour camionnettes, scie-
trépan modifiée, outil de rallonge à impact pour faciliter le retrait
des boulons à tête de force servant à retenir le moyeu arrière à
l’essieu, adaptateur de fuite sous vide, outil de mesure de la
hauteur de châssis et de douille à écrou de serrage de jambe de
force; outils de suspension, nommément outil de réglage de
carrossage, outil de perforation de bras de commande supérieur,
outil conique à écrou autofreiné, rupteur de ruban, douille de
serrage, porte-étau consistant en un dispositif d’immobilisation en
métal muni d’une tige de réglage filetée et d’une poignée pour
tenir des étais et des engrenages à pignon et crémaillère durant
les réparations, outil de pose et de retrait de baque de tringle
d’accouplement intérieure, outil d’installation de levier
intermédiaire de direction, outils à gaine homocinétique,
nommément pince universelle, pinces à pontet, pinces à
segments de fixation, pinces à pontet HD, dispositif d’extension à
anneau de retenue, pinces peu encombrantes, outil de pose et de
retrait d’engrenages différentiels, outil de pose de moyeux, outil
d’entretien de joint homocinétique, jeu de dispositifs
d’entraînement de joint consistant en deux dispositifs spéciaux
d’entraînement servant au retrait des joints extérieurs, une douille
de 30 mm, une douille de 36 mm, un ajusteur à mors de protection
et un outil de retenue de gaine de joint homocinétique. (2) Outil de
suspension pour véhicules automobiles, nommément jauge de
vérification. (3) Pièces d’automobiles et accessoires, nommément
composants structuraux de direction et de suspension,
nommément manchons de réglage, barres d’accouplement,
barres intermédiaires de direction et barres de route, douilles
d’alignement, cales d’alignement, cames de carrossage et
nécessaires de carrossage comprenant boulons, manchons,
écrous, manchons d’accouplement et manchons d’accouplement
décalés; cales de chasse pour camion à haute résistance, cales
d’alignement et pièces d’écartement, cales d’alignement arrière,
joints à rotule, soufflets de pare-chocs, accessoires de ressort à
boudin, nommément sièges de ressort à boudin et pièces
d’écartement de ressort à boudin; isolateurs de ressort à boudin,
stabilisateurs de ressort à boudin, ressorts composites, ressorts à
boudin à taux constant, bague de bielle de poussée, trousses de
tige de bielle de poussée comprenant axe de bielle de poussée,
bague de bielle de poussée, rondelles d’étanchéité, cales et
écrous, nécessaires de rattrapage d’alignement comprenant
bagues, cales, écrous, boulons, rondelles d’étanchéité,
manchons, roulements, cale, bouchons, joints d’étanchéité, cales
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d’épaisseur, goupilles fendues, supports et pièces d’écartement,
bras de réglage avec joints à rotule, commande sans joints à
rotule, bras de renvoi et leviers de commande, ensembles d’axes
de pivotement comprenant axes de pivotement, coussinets, cales
d’épaisseur, écrous, boulons, graisseurs, garnitures d’étanchéité
et roulements; chevilles ouvrières, coussinets de chevilles
ouvrières, cales de chevilles ouvrières, engrenages de direction à
pignon et crémaillère, nécessaires à soufflets de pignon et
crémaillère comprenant soufflets et brides de serrage en métal ou
plastique, supports de cadre de jambe de force, bagues de
caoutchouc, nécessaires de jumelle en caoutchouc, nommément
jumelles, bagues et matériel de fixation, amortisseurs, bagues
pour axes de ressort, axes de ressort, coupleur de direction,
stabilisateurs de direction, plaques d’appui, liaisons de
stabilisateurs, extrémités de biellette de direction comprenant
biellettes de direction intérieures, jumelles, butoirs de bielle de
poussée supérieurs et inférieurs, supports et roulements de
plaque d’appui supérieure, sièges de ressort, contrefiches
longitudinales/barres d’accouplement/barres de route, ensembles
de rotule intérieure comprenant embout de biellette de direction,
contre-écrous, goupilles élastiques, bagues, supports de bras
radial; ressorts, amortisseurs et stabilisateurs de direction et de
charge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,195,226. 2003/10/30. NAVIGATOR LTD., British Colonial
Building, Third Floor, 8 Wellington Street East, Toronto,
ONTARIO, M5E1C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

THE PUBLIC POLICY GROUP @ 
NAVIGATOR 

The right to the exclusive use of the words PUBLIC POLICY
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Government relations consulting services and
lobbying services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en relations
gouvernementales et services de lobbying. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,257. 2003/11/06. Park Avenue Financial Services
Corporation, PO Box 20017, Vernon, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 

dealerfinance 

SERVICES: Providing finance brokering services to the
customers of RV, boat, motorcycle, snowmobile, ATV and motor
vehicle dealers across Canada. Customers wishing to finance an
item are directed to our offices or website www.dealerfinance.ca
by way of referral from our dealers. Used in CANADA since June
15, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services de courtage de financement
aux clients de véhicules de plaisance, d’embarcations, de
motocyclettes, de motoneiges, de véhicules tout terrain et aux
concessionnaires de véhicules automobiles dans tout le Canada.
Les clients désirant financer un article sont dirigés vers nos
bureaux ou notre site Web www.dealerfinance.ca par nos
concessionnaires. Employée au CANADA depuis 15 juin 2003 en
liaison avec les services.

1,195,305. 2003/11/06. Vu, Tien, 10 Montcalm Blvd.,
Woodbridge, ONTARIO, L4H2X6 

tieng noi tre entertainment 
The translation of "TIENG NOI TRE" from Vietnamese to English
is "The Voice of Youth", as provided by the applicant.

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

WARES: (1) Prerecorded CDs, containing music and plays. (2)
Prerecorded VHS, VCD, and DVD; containing concerts, fashion
shows, and movies. SERVICES: (1) Production of a radio show.
(2) Operation of dance and drama groups. (3) Production of
concerts and fashion shows. Used in CANADA since March 20,
2001 on services (2); May 05, 2002 on services (1); December 15,
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens
TIENG NOI TRE est "The Voice of Youth".

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique et de
pièces de théâtre. (2) Cassettes VHS, VCD et DVD préenregistrés
contenant des concerts, des spectacles de mode et des films.
SERVICES: (1) Production d’une émission de radio. (2)
Exploitation de troupes de théâtre et de danse. (3) Production de
concerts et de spectacles de mode. Employée au CANADA
depuis 20 mars 2001 en liaison avec les services (2); 05 mai 2002
en liaison avec les services (1); 15 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
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1,195,382. 2003/10/30. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Boulevard, Santa Monica, California 90401, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: The mark
consists of: The words "MIRACLE-GRO" are in white with an
arbitrary design in green appearing over the letter l superimposed
on a circle with a yellow border then black border, SELECT
PLANTS are in white appearing on a purple ribbon, all of which
appear on a green then yellow background.

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

WARES: (1) Living house plants. (2) Live flower, herb and
vegetable plants; live flowers; flower, herb and vegetable seeds;
containers for plants and for planting seeds, including planters,
pottery containers, flower pots, and vases. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce: La marque comprend les caractéristiques
suivantes : les mots "MIRACLE-GRO " sont en blanc avec une
conception arbitraire en vert apparaissant sur la lettre "l"
superimposée sur un cercle à bordure en jaune puis à bordure en
noir, les mots "SELECT PLANTS" sont en blanc apparaissant sur
un ruban en mauve, tous les articles précités apparaissant sur un
arrière-plan en vert qui vire au jaune.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes d’intérieur vivantes. (2) Fleurs,
herbes et légumes sur pied; fleurs vivantes; semences de fleurs,
d’herbes et de légumes; récipients pour plantes et pour semis, y
compris jardinières, récipients en poterie, pots à fleurs et vases.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,413. 2003/10/31. TORGOVY DOM "AROMA" (A
corporation organized under The laws of the Russian
Federation), 5 Beregovoy Proezd, Moscow, 121087, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHITE AGAT 
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, liqueurs,
sparkling wines, champagne, vodka, and wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy,
liqueurs, vins mousseux, champagne, vodka et vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,472. 2003/11/07. Richard Nadel, 45 Barclay Road, Toronto,
ONTARIO, M3H3E2 

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

WARES: Bed linen namely blankets; clothing namely knitted
sweaters; pillows. Used in CANADA since October 15, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Literie, nommément couvertures; vêtements,
nommément chandails tricotés; oreillers. Employée au CANADA
depuis 15 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,474. 2003/11/07. GUANGDONG STRONG GROUP CO.
LTD., No. 1 South Hubin Road, Yangdong, County, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is XI, ZHI and LANG. The translation of the Chinese
characters as provided by the applicant is A HAPPY PERSON.

WARES: Jellies; fish fillet; canned fruits; jams; milk products,
namely milk, ice milk, cheese, cream; eggs; ham sausage; fruit
salads; prepared nuts/refined nuts; (2) spice for foodstuffs (except
etheric spice and essential oils); hot chocolate, chocolate milk,
dairy-based chocolate food beverages; tea jellies (confectionery);
honey; puddings; rice cake; corn products, namely corn chips,
corn flakes, corn meal, corn snacks, corn syrup; noodles,
macaroni, rice noodles, instant noodles; popped potato slices;
soya flour; konjak powder; ice cream; cooking salt; vinegar;
ketchup (condiment); leaven. Used in CANADA since at least as
early as July 17, 2003 on wares.

La translittération telle que fournie par le requérant des caractères
chinois est XI, ZHI et LANG. La traduction anglaise des caractères
chinois telle que fournie par le requérant est A HAPPY PERSON.

MARCHANDISES: Gelées; filet de poisson; fruits en boîte;
confitures; produits laitiers, nommément lait, lait glacé, fromage,
crème; úufs; jambon, saucisse; salades de fruits; fruits à coque
préparés/raffinés; (2) épice pour produits alimentaires (sauf
essences éthériques et huiles essentielles); chocolat chaud, lait
au chocolat, boissons alimentaires au chocolat (à base de lait);
gelées au thé (confiseries); miel; crèmes-desserts; gâteau de riz;
produits à base de maïs, nommément croustilles de maïs, flocons
de maïs, semoule de maïs, goûters au maïs, sirop de maïs;
nouilles, macaroni, nouilles au riz, nouilles instantanées; tranches
de pommes de terre sautées; farine de soja; poudre de racine de
konjac; crème glacée; cuisson sel; vinaigre; ketchup (condiment);
levain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,488. 2003/11/07. 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 

ALPENGUT 
WARES: (1) Meat and sausage products, namely meat loaf, meat
paste, meat balls, pastrami, meat juices, small sausages, blood
sausages, frankfurters, hamburgers, hot dogs, meat-based
mousse, meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella,
bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties; meat preserves,
sausage preserves and small sausage preserves, meat jellies,
sausage patties, meat croquettes; poultry and poultry products,
namely chicken, turkey, Cornish hen, chicken wings, chicken
breasts, chicken legs, chicken pies, turkey breasts, turkey legs,
turkey pies, chicken croquettes; ready-to-serve meals essentially
consisting of meat, sausage and/or poultry with the addition of
vegetables, potatoes, farinaceous pastes, mushrooms and/or rice.
(2) Milk; dairy products, namely certified milk, sour milk, sour milk
beverages, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with
chocolate or cocoa additives, non-alcoholic milk mixed beverages,
kefir, cream, curd with fruit and herb, curd cheese, desserts
consisting essentially of milk and flavourings with gelatine and/or

starch as thickener; butter, butter fat; cheese and cheese
preparations, namely processed cheese, cheese fondue, cheese
sauce, cheese spreads, cheesecake, cottage cheese, cream
cheese, cheese croquette; edible ices; ice cream powder, milk
powder and whey powder for human consumption; dietetic
yoghurt for non-medical purposes; puddings. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on August 22, 1995
under No. 395 21 068 on wares (2); GERMANY on May 14, 1998
under No. 398 07 862 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de viande et de saucisse,
nommément pain de viande, pâte de viande, boulettes de viande,
pastrami, jus de viande, petites saucisses, boudin, saucisses de
Francfort, hamburgers, hot-dogs, mousse à base de viande,
tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle,
couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf;
conserves de viande, conserves de saucisses et conserves de
petites saucisses, gelées de viande, galettes de saucisse,
croquettes de viande; volaille et produits de volaille, nommément
poulet, dinde, poulets de Cornouailles, ailes de poulet, poitrines de
poulet, cuisses de poulet, pâtés au poulet, poitrines de dinde,
cuisses de dinde, pâtés à la dinde, croquettes de poulet; repas
prêts à servir constitués essentiellement de viande, saucisse et/ou
volaille avec légumes, pommes de terre, pâtes alimentaires,
champignons et/ou riz. (2) Lait; produits laitiers, nommément lait
certifié, lait sur, boissons de lait sur, babeurre, yogourt, yogourt
aux fruits, yogourt avec additifs de chocolat ou de cacao, boissons
mélangées au lait sans alcool, kéfir, crème, caillé avec fruits et
herbes, fromage en grains, desserts comprenant principalement
lait et arômes avec gélatine et/ou amidon comme épaississant;
beurre, matière grasse butyrique; fromage et préparations au
fromage, nommément fromage fondu, fondue au fromage, sauce
au fromage, tartinades au fromage, gâteau au fromage, fromage
cottage, fromage à la crème, croquette de fromage; glaces de
consommation; poudre à crème glacée, lait en poudre et poudre
de lactosérum pour consommation humaine; yogourt diététique à
des fins non médicales; crèmes-desserts. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 1995 sous le No. 395 21
068 en liaison avec les marchandises (2); ALLEMAGNE le 14 mai
1998 sous le No. 398 07 862 en liaison avec les marchandises (1).

1,195,519. 2003/11/07. TREX COMPANY, INC. (a Corporation of
Delaware), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

TREX ACCENTS 
WARES: Composite building materials comprising wood fiber and
polymer. Priority Filing Date: September 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/545,505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction composites à base
de fibres de bois et de polymères. Date de priorité de production:
17 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/545,505 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,521. 2003/11/07. TREX COMPANY, INC. (a Corporation of
Delaware), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

TREX ORIGINS 
WARES: Composite building materials comprising wood fiber and
polymer. Priority Filing Date: September 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/545,504 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites à base
de fibres de bois et de polymères. Date de priorité de production:
17 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/545,504 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,824. 2003/11/12. IWT.TV INC., 480 Adelaide Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MAJA LEES, 4 KING
STREET WEST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M5H1B6 

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

SERVICES: Research, promotion, transmission via internet and
broadcasting of visual, audio, and audio-visual programming and
television programming services; namely the provision of
entertainment, news and information programs offered by way of
internet, computers, television, radio, databases and CD ROMS;
internet services, namely the provision of entertainment, news and
information programs to the public through the medium of the
internet. Used in CANADA since September 08, 2003 on services.

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

SERVICES: Recherche, promotion, transmission au moyen de
Internet et diffusion d’une programmation visuelle, audio, et
audiovisuelle et de services de programmation télévisuelle;
nommément fourniture de services de divertissement, nouvelles
et information offerts par le biais du réseau Internet, ordinateurs,
télévision, radio, bases de données et cédéroms; services
Internet, nommément fourniture de services de divertissement,
nouvelles et information au public par l’entremise du réseau
Internet. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,195,832. 2003/10/30. Galileo Pharmaceuticals, Inc., 5301
Patrick Henry Drive, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Pharmaceutical immunologic preparations, namely
therapeutic drugs and medicines for the treatment of infectious
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes, allergic disorders, cardiovascular
disorders, pulmonary disorders, gastrointestinal disorders, hepatic
and biliary disorders, for the treatment of endocrine disorders,
namely pituitary and thyroid disorders; for the treatment of
hematological disorders, namely bleeding and clotting disorders
and oncology, for treatment of inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, for the treatment of gynecological disorders, namely
menstruation and menopause, for the treatment of obstetric
disorders, namely childbirth, for the treatment of musculo-skeletal
system, namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries and
connective tissue disorders, for the treatment of neurological
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, for treatment of psychiatric diseases, namely mood
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, for the treatment
of genitourinary diseases, inflammatory pelvic diseases and renal
disorders, otolaryngology disorders, ophthalmologic disorders, for
use in dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, dental and oral
disorders, poisoning, venomous bites and stings; and for organ
and tissue preservation and transplantation. SERVICES:
Research and development services for the pharmaceutical
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
immunologiques, nommément médicaments et remèdes
thérapeutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique, allergies, troubles cardiovasculaires, troubles
pulmonaires, troubles gastrointestinaux, troubles hépatiques et
biliaires, pour le traitement des troubles endocriniens,
nommément troubles de l’hypophyse et de la thyroïde; pour le
traitement des troubles hématologiques, nommément
saignements et troubles de coagulation et oncologie, pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires des intestins, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, pour le traitement de troubles gynécologiques,
nommément menstruations et ménopause, pour le traitement des
troubles obstétriques, nommément accouchement, pour le
traitement du système musculo-squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
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spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions des
cartilages et troubles des tissus conjonctifs, pour le traitement des
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles convulsifs, pour le traitement
des maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles anxieux, troubles cognitifs, pour le traitement de maladies
génito-urinaires, maladies inflammatoires du pelvis et troubles
rénaux, troubles oto-rhino-laryngologiques, troubles
ophthalmiques, pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
transmissibles sexuellement, troubles oraux-buccaux,
empoisonnement, piqûres et morsures venimeuses; pour
préservation et greffe d’organes et de tissus. SERVICES:
Services de recherche et développement pour l’industrie
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,910. 2003/11/06. McNulty, Murray A.; Lee, Stuart - A
partnership, 23839 - 62 Ave., Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y1M2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark, the design element to
the left of the word EZZY is the colour medium blue.

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

WARES: Prawn/crab trap puller. SERVICES: Pulling services for
others namely pulling prawn or crab traps out of the water. Used
in CANADA since May 10, 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque :
l’élément dessiné qui se trouve à gauche du mot EZZY est en bleu
moyen.

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

MARCHANDISES: Tire-casier à crevettes/crabes. SERVICES:
Services de retrait pour des tiers, nommément retrait des casiers
à crevettes ou à crabes hors de l’eau. Employée au CANADA
depuis 10 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,928. 2003/11/12. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

AVON BRILLIANT DIAMOND 
The right to the exclusive use of the words BRILLIANT DIAMOND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds and fine jewelry. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijoux de qualité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,071. 2003/11/13. Checker Flag Leasing Inc., 5845 Luke
Road, Unit 4, Mississauga, ONTARIO, L4W2K5 
 

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

WARES: Cargo containers, trailers, semi-trailers, intermodal
storage containers for mobile, warehousing and transportation
purposes, and refrigeration/heating units therefore. SERVICES:
Renting, leasing, financing, delivery, and maintenance of cargo
containers, trailers, semi-trailers, storage containers, intermodal
trailers, and refrigeration/heating units and providing asset
management and computerized tracking services therefore. Used
in CANADA since October 23, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Conteneurs à marchandises, remorques,
semi-remorques, conteneurs intermodaux pour fins de
déplacement, d’entreposage et de transport, et appareils de
réfrigération/chauffage connexes. SERVICES: Location, crédit-
bail, financement, livraison et entretien de conteneurs, remorques,
semi-remorques, récipients de stockage, remorques intermodales
et appareils de réfrigération/chauffage et fourniture de gestion de
l’actif et de services de suivi connexes. Employée au CANADA
depuis 23 octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,196,254. 2003/11/07. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EGROCER.CA 
The right to the exclusive use of .CA is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Providing the services of on-line grocery shopping
and providing on-line information to the public in the field of on-line
grocery shopping; providing multiple-user access to a global
communications network for the dissemination of information
relating to on-line grocery shopping to the public. Used in
CANADA since at least as early as May 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’épicerie en ligne et
fourniture d’information en ligne au public dans le domaine de
l’épicerie en ligne; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial de télécommunications pour la diffusion
d’information ayant trait à l’épicerie en ligne au public. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.

1,196,300. 2003/11/14. 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 

BURG SCHÖNECK 
BURG SCHÖNECK translates as CASTLE SCHÖNECK as
provided by the applicant.

WARES: Sparkling wines, malt wines, fruit wines, sparkling fruit
wines, vermouth wines; spirits namely, liqueurs, brandy, bitter,
scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, kirsch, schnapps,
cognac, calvados; Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on January 17, 1962 under No. 757 156 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BURG SCHÖ NECK
est CASTLE SCHÖNECK.

MARCHANDISES: Vins mousseux, vins de malt, vins aux fruits,
vins mousseux aux fruits, vermouth; eau-de-vie, nommément
liqueurs, brandy, amérisants, scotch, whisky, rhum, vodka,
tequila, gin, kirsch, schnaps, cognac, calvados; Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 1962 sous le No. 757 156
en liaison avec les marchandises.

1,196,302. 2003/11/14. MR. PAINT INC., 563 Taplow Crescent,
Oakville, ONTARIO, L6L4V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

 

The right to the exclusive use of the word PAINT and the design
of a paint can and paint splatters is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Residential painting, paint removal, application of
special coatings to any surface and preparation of surface for
coating and/or painting; general repairs, both interior and exterior,
to residential dwellings; repair, removal and application of
wallpaper and other wall coverings; drywall and plastering;
commercial and industrial painting, paint removal, application of
special coatings to any surface and preparation of any surface for
coating and/or painting; general repairs, both interior and exterior,
to commercial and industrial buildings. Used in CANADA since at
least October 01, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot PAINT et le dessin du bidon
de peinture et des projections de peinture. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Peinture domestique, décapage, application de
revêtements spéciaux sur des surfaces et préparation de surfaces
pour l’appliation de revêtement et/ou de peinture; réparations
générales à des logements résidentiels, à l’intérieur comme à
l’extérieur; réparation, retrait et application de papier peint et
d’autres revêtements de mur; cloisons sèches et plâtrage;
peinture commerciale et industrielle, décapage, application de
revêtements spéciaux sur des surfaces et préparation de surfaces
pour l’application de revêtement et/ou de peinture; réparations
générales à des bâtiments commerciaux et industriels, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 01
octobre 1993 en liaison avec les services.

1,196,317. 2003/11/14. Americana International Ltd, Tanzaro
House Ardwick Green North, Manchester, M12 6FZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BENCH 
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WARES: (1) T-shirts, shorts, dresses, skirts, shirts, scarves,
sweatshirts, sweaters, blouses, knitted tops, gloves, hats, caps,
belts, socks, underwear, jeans, jackets, coats, gilets, outdoor
winter clothing, rainwear, casual clothing; all types of footwear,
namely shoes, trainers, boots, sandals, sneakers, athletic
footwear, slippers. (2) Sunglasses, eyeglasses and sports
goggles; luggage, handbags, tote bags, travel bags, gym bags,
athletic bags and duffel bags, rucksacks, wallets and purses.
Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC)
on March 29, 1999 under No. 1,121,359 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, shorts, robes, jupes, chemises,
foulards, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, hauts en
tricot, gants, chapeaux, casquettes, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements, jeans, vestes, manteaux, gilets, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de sport; chaussures de
toutes sortes, nommément chaussures d’entraînement, bottes,
sandales, espadrilles, chaussures d’athlétisme, pantoufles. (2)
Lunettes de soleil, lunettes et lunettes de sport; bagages, sacs à
main, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport, sacs
d’athlétisme et sacs polochon, sacs à dos, portefeuilles et
bourses. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars 1999 sous
le No. 1,121,359 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,196,356. 2003/11/07. 2L International BV, Databankweg 7,
3821 Al Amersfoort, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PACEBLADE 
WARES: Electronic mobile communication devices, namely
portable computers, mobile computers, peripherals; modems,
computer software for the operation of Internet browsers,
computer software in the field of telecommunications for
facilitating teleconferencing and videoconferencing; computer
software for establishing network connections; computer software
for conference scheduling; computer software for call launching
and administration; computer software for mobile computing;
computer software for video viewing; computer hardware and
software for managing transmission of voice, data, video and
image over communication networks; telecommunications circuit
boards, interface cards, communication cards and coded cards;
cellular telephones; input device, namely wireless keyboards with
touchpad, wireless keyboards, wireless mouse with scroll wheel,
remote control with a computer pointing device; barcode readers;
TV tuner stands, digital cameras, port replicators; protective
carrying cases; mounting accessories for vehicle, wall and other
structure mounting, namely brackets, clips, clamps, stands and
shelves; computer covers and carrying bags for portable
computers; integrated hardware and integrated hardware and
software for mobile applications, namely software for wireless
access to networks; modular computer systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication mobiles
électroniques, nommément ordinateurs portables, ordinateurs
mobiles, périphériques; modems, logiciels pour l’utilisation de
navigateurs Internet, logiciels dans le domaine des
télécommunications pour facilitation des téléconférences et
vidéoconférences; logiciels pour établissement de connexions
réseau; logiciels pour planification de conférences; logiciels pour
établissement et gestion d’appels; logiciels pour informatique
mobile; logiciels pour affichage d’images animées; matériel
informatique et logiciels pour gestion des communications
vocales, de données, d’images animées et d’images fixes sur des
réseaux de communication; plaquettes de circuits de
télécommunication, cartes d’interface, cartes de communication
et cartes codées; téléphones cellulaires; dispositifs d’entrée,
nommément claviers sans fil avec pavé tactile, claviers sans fil,
souris sans fil avec roulette de défilement, télécommande avec
dispositif de pointage informatique; lecteurs de codes barres;
supports pour syntoniseurs de télévision, appareils-photo
numériques, duplicateurs de ports; mallettes de protection;
accessoires de montage pour installation à bord d’automobiles, au
mur ou sur d’autres types de structure, nommément supports,
pinces, brides de serrage, supports et rayons; housses pour
ordinateurs et sacs de transport pour ordinateurs portables;
matériel informatique intégré et logiciels intégrés pour applications
mobiles, nommément logiciels pour accès sans fil aux réseaux;
systèmes informatiques modulaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,196,369. 2003/11/10. 922415 ONTARIO INC., 542 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO, M5V2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

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

WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, baseball hats, touques,
undergarments, cardboard coasters, drink glasses, mugs, and
posters. SERVICES: Nightclub, restaurant, catering and bar
services. Used in CANADA since at least as early as January 02,
1991 on services; January 31, 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
casques de baseball, tuques, sous-vêtements, sous-verres en
carton mince, verres, grosses tasses et affiches. SERVICES:
Boîte de nuit, restaurant, services de bar et de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1991 en
liaison avec les services; 31 janvier 1991 en liaison avec les
marchandises.
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1,196,411. 2003/11/10. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Make-up, foundation make-up, skin concealer, face
powder, and sunscreen preparations, and acne treatment
preparations. Used in CANADA since at least as early as
November 1995 on wares. Priority Filing Date: May 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
253,081 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,850,933 on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, fond de teint, cache-cerne,
poudre faciale, et produits antisolaires, et préparations pour le
traitement de l’acné. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/253,081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,850,933
en liaison avec les marchandises.

1,196,629. 2003/11/10. Kinesys Pharmaceutical Inc., # 415 -
3771 Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2L9
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 

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

SERVICES: Educational services, namely, educating the public
about protection from overexposure to the sun. Used in CANADA
since at least as early as April 1994 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément sensibilisation du
public à l’importance de se protéger contre la surexposition aux
rayons de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1994 en liaison avec les services.

1,196,703. 2003/11/12. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St.
Leonard, QUEBEC, H1R3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800
PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 

MaxForce 
WARES: Stretch hooder polyethylene film or stretch gusset tubing
used to secure or unitize wares on pallets. Used in CANADA since
October 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de polyéthylène de revêtement
extensible ou tubage-soufflet extensible servant à maintenir en
place ou à regrouper des marchandises sur des palettes.
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,196,704. 2003/11/12. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St.
Leonard, QUEBEC, H1R3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800
PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 
 

WARES: Stretch hooder polyethylene film or stretch gusset tubing
used to secure or unitize wares on pallets. Used in CANADA since
October 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de polyéthylène de revêtement
extensible ou tubage-soufflet extensible servant à maintenir en
place ou à regrouper des marchandises sur des palettes.
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,197,069. 2003/11/17. BRANDT ROAD RAIL CORPORATION,
P. O. Box 1876, 301 Mill Street, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P3E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Combination rail and road maintenance equipment,
namely car movers for use in the moving of railroad rolling stock
which can also be converted for other maintenance or support
tasks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement combiné pour l’entretien des rails
de chemin de fer et des routes, nommément pousse-wagons
utilisés pour le déplacement de matériel ferroviaire roulant
pouvant aussi être convertis pour d’autres tâches d’entretien ou
de soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,106. 2003/11/17. CERBUCO BREWING INC., 199 Bay
Street, Suite 2800, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO,
M5L1A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,197,225. 2003/11/18. Pilkington PLC, Prescot Road, St Helens,
Merseyside, WA10 3TT, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SUPERGREY 

WARES: (1) Glass, toughened glass, laminated glass, coated
glass, body tinted or body coloured glass, radiation shielding
glass; windows; articles made wholIy or principalIy of glass;
panels and screens made wholIy or principalIy of glass; doors;
porches; conservatories; multiple glazing units; structural glazing
units; structural glass assemblies; parts and fittings for aIl the
aforesaid goods; aIl the aforesaid goods for building purposes. (2)
Glass; unworked or semi-worked glass. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: (1) Verre, verre trempé, verre feuilleté, verre
métallisé, verre teinté ou coloré à sec, verre blindé contre
l’irradiation; fenêtres; articles fabriqués entièrement ou
principalement de verre; panneaux et écrans fabriqués
entièrement ou principalement de verre; portes; porches; serres-
jardins d’hiver; unités de vitrage multiple; unités de vitrage
extérieur collé; ensembles de vitre de construction; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
toutes les marchandises susmentionnées sont à des fins de
construction. (2) Verre, verre non travaillé ou semi-travaillé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,197,265. 2003/11/24. PERMATEX, INC., Ten Columbus
Boulevard, Hartford, Square North, , Hartford, Connecticut,
06106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTERIOR SHINE N PROTECT 
The right to the exclusive use of the words SHINE and PROTECT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coatings in the nature of protectants for automobile
surfaces, vinyl, leather, plastic and rubber surfaces; polymer
sealants for cleaning, shining and protecting automobile surfaces;
cleaning preparations, automobile wax. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements sous forme de protecteurs pour
surfaces d’automobile et surfaces en vinyle, en cuir, en plastique
et en caoutchouc; résines de scellement à base de polymères
pour nettoyage, cirage et protection des surfaces d’automobile;
produits de nettoyage, cire pour automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,270. 2003/11/24. Phone Factory Reconnect Inc, 366 Main
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A5C3 

where talk is cheap 
WARES: Prepaid phone calling cards. SERVICES: (1) Leasing of
residential telephone lines from telephone service providers;
Leasing of residential telephone lines to private individuals. (2)
Retail sale of prepaid phone calling cards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes de téléappel prépayées. SERVICES:
(1) Crédit-bail de lignes téléphoniques résidentielles des
fournisseurs de services téléphoniques; crédit-bail de lignes
téléphoniques résidentielles aux particuliers. (2) Vente au détail
de cartes d’appel prépayées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,334. 2003/11/18. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PEGASYS RBV 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antivirals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
antiviraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,340. 2003/11/18. GEN-X SPORTS SARL (A Swiss Limited
Liability Company), Samvaz Building, Route De Pra DE Plan 25,
Chatel-St-Denis 1618, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TEARDROP 
WARES: Golf umbrellas; golf bag travel cases; men’s, women’s,
and youth apparel, namely, long and short sleeve t-shirts; shirts;
sweaters; sweater vests and sweater jackets; turtlenecks, mock
turtlenecks; fleece pullovers; polo shirts; shorts; slacks; jackets;
vests; wind shirts and wind resistant jackets and vests; waterproof
jackets and pants; capri pants; skorts; skirts; footwear, namely,
golf shoes and athletic shoes; gloves; sweatshirts and
sweatpants; socks; and headwear, namely, hats, caps and visors;
golf equipment, namely, golf clubs, golf putters, golf balls, golf
tees, golf gloves, golf accessory pouches, golf bags, golf bag
covers, golf club covers, golf bag tags, golf ball markers, golf ball
sleeves; golf putting and golf club swing aids, namely, practice
nets, balls, targets, mats, golf ball dispensers, and putting and
chipping pads; hand-pulled golf bag carts; golf ball retrievers; club
organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies de golf; sacs de golf de voyage;
vêtements pour hommes, femmes et jeunes gens, nommément
tee-shirts à manches courtes et à manches longues; chemises;
chandails; gilets en tricot et chandails-vestes; chandails à col
roulé, cols cheminée; pulls molletonnés; polos; shorts; pantalons
sport; vestes; gilets; chemises coupe-vent et blousons et gilets
coupe-vent; vestes et pantalons imperméables; pantalons
corsaire; jupes-shorts; jupes; articles chaussants, nommément
chaussures de golf et chaussures d’athlétisme; gants; pulls
d’entraînement et pantalons de survêtement; chaussettes;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et visières;
équipement de golf, nommément bâtons de golf, fers droits, balles

de golf, tés de golf, gants de golf, petits sacs pour accessoires de
golf, sacs de golf, housses de sac de golf, housses de bâton de
golf, étiquettes de sac de golf, marqueurs de balles de golf, tubes
de balles de golf; dispositifs d’apprentissage du putting et de l’élan
avec bâtons de golf, nommément filets d’entraînement, balles,
cibles, tapis, distributeurs de balles de golf et tapis de putting et de
chipping; chariots non motorisés pour sacs de golf; récupérateurs
de balles de golf; rangements pour bâtons de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,342. 2003/11/18. Atlas Copco Craelius AB, 195 82
MÄRSTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

HOBIC 
WARES: Diamond tools, tools for prospecting; drill bits for rock
drilling, diamond bits, core drilling bits. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on wares. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on May 24, 2002 under No. 355621
on wares.

MARCHANDISES: Outils au diamant, outils pour la prospection;
mèches de forage du roc, couronnes à diamants, forets de
sondeuse à carottes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 24 mai 2002 sous le No. 355621 en liaison avec
les marchandises.

1,197,345. 2003/11/18. Tri Tool Inc. (Incorporated under the law
of the state of Nevada, U.S.A.), 3806 Security Park Drive,
Rancho Cordova, California, 95742-6990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Portable pipe cutting, beveling and machining
systems, comprising portable lathes, cutoff devices as machine
tools, machine tool bits and parts for the foregoing; pneumatic
power tools, hydraulic power tools and electric power tools for
machining metal and plastic; namely, portable pipe beveling
machines, portable lathes and cutting tools for pipe and tubing,
and replacement parts for the foregoing, namely, tool bits,
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mandrels, collets, adaptors, cutting heads, tracking tools and
grooving tools; and hydraulic power supplies for power tools,
which comprise electrically powered pumps to provide hydraulic
power; pipe lathes, tool bits for pipe lathes, beveling machining
heads for pipe lathes, power drive heads for pipe machining tools
and hydraulic power sources; machine tool bits for cutting metal
and non-metal materials; machine tools, namely, portable
machine tools for on-site machining and repairing of pipe flanges,
tube flanges, pipe fittings, valves, vessels, heat exchangers,
headers, super heaters, economizers, pumps, bases for pumps,
bases for vessels, bases for heat exchangers, bases for headers,
bases for super heaters, bases for economizers, and valve parts;
and replacement parts therefor; hand tools, namely, wrenches,
hex L wrenches, tee wrenches, combination box and open end
wrenches, and tee handles socket wrenches; (2) Portable pipe
cutting, beveling and machining systems, comprising portable
lathes, cutoff devices as machine tools, machine tool bits and
parts for the foregoing; pneumatic power tools, hydraulic power
tools and electric power tools for machining metal and plastic;
namely, portable pipe beveling machines, portable lathes and
cutting tools for pipe and tubing, and replacement parts for the
foregoing, namely, tool bits, mandrels, collets, adaptors, cutting
heads, tracking tools and grooving tools; and hydraulic power
supplies for power tools, which comprise electrically powered
pumps to provide hydraulic power; pipe lathes, tool bits for pipe
lathes, beveling and machining heads for pipe lathes, power drive
heads for pipe machining tools and hydraulic power sources;
machine tool bits for cutting metal and non-metal materials;
machine tools, namely, portable machine tools for on-site
machining and repairing of pipe flanges, tube flanges, pipe fittings,
valves, vessels, heat exchangers, headers, super heaters,
economizers, pumps, bases for pumps, bases for vessels, bases
for heat exchangers, bases for headers, bases for super heaters,
bases for economizers, and valve parts; and replacement parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 2002 under No. 2,661,980 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes portatifs pour couper, biseauter
et usiner les tuyaux, y compris tours portatifs, dispositifs de
tronçonnage tels que des machines-outils, lames pour machines-
outils et pièces pour ce qui précède; outils pneumatiques, outils
hydrauliques et outils électriques pour usinage du métal et du
plastique, nommément machines à biseauter les tuyaux
portatives, tours portatifs et outils de coupe pour tuyaux et tubes
et pièces de rechange pour les produits susmentionnés,
nommément lames d’outil, mandrins, collets, adaptateurs, porte-
têtes de coupe, outils d’alignement et outils à rainurer; sources
d’alimentation hydraulique pour outils électriques, y compris
pompes électriques pour fournir la puissance hydraulique; tours à
tuyaux, outils rapportés pour tours à tuyaux, têtes d’usinage et de
biseautage pour tours à tuyaux, têtes d’entraînement pour
machines à usiner les tuyaux et sources d’alimentation
hydraulique; outils rapportés pour machines-outils pour couper le
métal et les matériaux non métalliques; machines-outils,
nommément machines-outils portatives pour usinage et
réparation sur place de brides de tuyauterie, colliers de tuyauterie,
accessoires de tuyauterie, appareils de robinetterie, réservoirs,

échangeurs de chaleur, réchauffeurs, surchauffeurs,
économiseurs, pompes, bases pour pompes, bases pour
réservoirs, bases pour échangeurs de chaleur, bases pour
réchauffeurs, bases pour surchauffeurs, bases pour
économiseurs et pièces d’appareils de robinetterie; pièces de
rechange connexes; outils à main, nommément clés, clés
hexagonales en L, clés en T, combinaisons clé polygonale/clé à
fourche et clés à douilles à poignées en T. (2) Systèmes portatifs
pour couper, biseauter et usiner les tuyaux, y compris tours
portatifs, dispositifs de tronçonnage tels que des machines-outils,
lames pour machines-outils et pièces pour ce qui précède; outils
pneumatiques, outils hydrauliques et outils électriques pour
usinage du métal et du plastique, nommément machines à
biseauter les tuyaux portatives, tours portatifs et outils de coupe
pour tuyaux et tubes et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés, nommément lames d’outil, mandrins, collets,
adaptateurs, porte-têtes de coupe, outils d’alignement et outils à
rainurer; sources d’alimentation hydraulique pour outils
électriques, y compris pompes électriques pour fournir la
puissance hydraulique; tours à tuyaux, outils rapportés pour tours
à tuyaux, têtes d’usinage et de biseautage pour tours à tuyaux,
têtes d’entraînement pour machines à usiner les tuyaux et sources
d’alimentation hydraulique; outils rapportés pour machines-outils
pour couper le métal et les matériaux non métalliques; machines-
outils, nommément machines-outils portatives pour usinage et
réparation sur place de brides de tuyauterie, colliers de tuyauterie,
accessoires de tuyauterie, appareils de robinetterie, réservoirs,
échangeurs de chaleur, réchauffeurs, surchauffeurs,
économiseurs, pompes, bases pour pompes, bases pour
réservoirs, bases pour échangeurs de chaleur, bases pour
réchauffeurs, bases pour surchauffeurs, bases pour
économiseurs et pièces d’appareils de robinetterie; pièces de
rechange connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 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 17 décembre 2002 sous le No. 2,661,980 en
liaison avec les marchandises (2).

1,197,350. 2003/11/18. Key Energy Services, Inc., a Maryland
corporation, 400 S. River Road, New Hope, Pennsylvania,
18938, 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 
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SERVICES: Providing personnel to operate, maintain and repair
oil and gas drilling and well service equipment for others; oil and
gas well drilling, and oil and gas well completion and workover
services, namely, preparing wells for production and cleaning,
repairing and maintaining re-entered wells; plugging and
abandonment of oil and gas wells; laying and construction of
pipelines; oil field construction and maintenance services of
drilling location and well site pads; installation and maintenance of
surface production equipment, flow lines and gathering lines;
rental of water filtration units for industrial use; rental of oil and gas
well drilling tools, production testing units and fishing tools;
environmental remediation services, namely, oil field waste
disposal; snow removal services; mixing, pouring and laying
concrete used to plug oil and gas wells and build oil field
structures; rental of industrial x-ray equipment; contract oil and
gas well drilling services; truck hauling; lease of fractionation
tanks; transportation of brine and other drilling and production
fluids from and to pits, tanks, storage facilities and well locations
by trucks; oil and gas well treatment; oil and gas production
services, namely, production testing, slickline wireline services; oil
and gas well fracturing; clean up and treatment of contaminated
soil; consulting services in the oil and gas industry; design of oil
well servicing equipment to the order or specification of others; oil
well testing, namely, production testing and pipe testing;
production tank level monitoring; well-site data capture and
analysis; smoke stack inspection services. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1998 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,184 on services.

SERVICES: Fourniture de personnel pour l’exploitation, la
maintenance et la réparation d’équipements de forage et de puits
de pétrole et de gaz pour des tiers; forage de puits de pétrole et
de gaz et services de complétion et de reconditionnement de puits
de pétrole et de gaz, nommément préparation de puits pour la
production et le nettoyage, réparation et entretien de puits repris;
obturation et abandon de puits de pétrole et de gaz; pose et
construction de pipelines; services de construction de champ de
pétrole et d’entretien d’emplacements de forage et de plates-
formes d’exploitation; installation et entretien d’équipements de
production en surface, conduites d’écoulement et conduites
d’amenée; location d’unités de filtration d’eau pour usage
industriel; location d’outils de forage de puits de pétrole et de gaz,
d’unités d’essais de production et d’outils de repêchage; services
d’assainissement de l’environnement, nommément élimination
des déchets de champs de pétrole; services de déneigement;
mélange, coulage et mise en place de béton utilisé pour
l’obturation de puits de pétrole et de gaz et pour des structures de
champs de pétrole; location d’appareils à rayons X industriels;
services de forage sous contrat de puits de pétrole et de gaz;
transport par camion; location de réservoirs de fractionnement;
transport de concentrats d’eau usée résiduaire et d’autres fluides
de forage et de production à partir et à destination de carrières, de
réservoirs, d’installations d’entreposage et d’emplacements de
puits par camions; traitement des puits de pétrole et de gaz;
services de production de pétrole et de gaz, nommément essais
de production, services de câble lisse; fracturation de puits de
pétrole et de gaz; nettoyage et traitement de sol contaminé;

services de consultation dans l’industrie pétrolière et gazière;
conception d’équipements d’entretien et de réparation de puits de
pétrole conformément aux commandes ou aux spécifications de
tiers; essais de puits de pétrole, nommément essais de production
et essais de tuyaux; surveillance de niveau de réservoirs de
production; saisie et analyse de données d’emplacements de
puits; services d’inspection de cheminées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les 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. 2,823,184 en
liaison avec les services.

1,197,398. 2003/11/25. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The circular background color is green; the figurative elements are
white; color is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely contraceptives.
Proposed Use in CANADA on wares.

L’arrière-plan circulaire est en vert; les éléments figuratifs sont en
blanc; la couleur est revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,197,402. 2003/11/25. Walter Aktiengesellschaft, Derendinger
Str. 53, D-72072 Tubingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Cutting tools, including tools for turning, milling, drilling,
boring, sawing, shaping, grinding, slotting, planing and parts
thereof for use in machines for metal processing as well as metal
working. Priority Filing Date: June 05, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30328593 1 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on July 08, 2003 under No. 30328593 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, y compris outils pour
tournage, perçage, fraisage, alésage, sciage, rabotage, broyage,
mortaisage et dégauchissage et pièces connexes pour machines
de travail du métal. Date de priorité de production: 05 juin 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30328593 1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 juillet 2003 sous le No. 30328593 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,473. 2003/11/26. JER Envirotech Ltd., 130-13160 Vanier
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2J2 
 

WARES: Wood-plastic and wood composite products, namely
panel boards, wallboards, furniture panels, decking, substrate and
pre-extruded compounded material. SERVICES: Material design
consultation services, namely the custom design and fabrication
of wood-plastic and wood composite products, for others. Used in
CANADA since October 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de bois-plastique et de composite de
bois, nommément panneaux, panneaux muraux, panneaux de
meubles, platelage, substrat et matériau composé pré-extrudé.
SERVICES: Services de consultation en conception de matériau,
nommément la conception spéciale et la fabrication de produits de
composite de bois et de bois-plastique, pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,602. 2003/11/19. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GLOSSIMER 
WARES: Cosmetics, namely lip gloss. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

1,197,610. 2003/11/20. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPEEDIUM 
WARES: Electric lamps, infrared lamps and lighting fixtures; parts
for the aforesaid goods. Priority Filing Date: June 04, 2003,
Country: NETHERLANDS, Application No: 1,034,062 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, lampes infrarouges et
appareils d’éclairage; pièces pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 juin 2003,
pays: PAYS-BAS, demande no: 1,034,062 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,618. 2003/11/20. San Juan Coffee Roasting Company Ltd.,
1A, 4970 Polkey Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L6W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WANT GREAT COFFEE? GET 
SERIOUS!! 

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
GREAT COFFEE, apart from the trade mark as a whole.
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WARES: Coffee. SERVICES: Specialty coffee retail stores. Used
in CANADA since at least 2000 on wares and on services.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du syntagme GREAT COFFEE en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Magasins de détail de
cafés de spécialité. Employée au CANADA depuis au moins 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,646. 2003/11/20. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLINIMIX 
WARES: Nutritional preparations and substances, namely,
electrolytes, trace elements and vitamins, all for parenteral
(intravenous or intraperitoneal) or enteral administration, sold in
flexible intravenous bags that have two or more chambers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances nutritionnelles,
nommément, électrolytes, oligo-éléments et vitamines, toutes les
marchandises susmentionnées étant pour administration
parentérale (intraveineuse ou intrapéritonéale) ou entérale,
vendues dans des sacs intraveineux souples à deux ou plusieurs
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,771. 2003/11/19. Brad Beckerman, 2415 Michigan Avenue,
Suite D, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: (1) Eyewear; namely, eyeglasses, sunglasses, eyeglass
and sunglass containers. (2) Jewelry; namely, watches, rings,
earrings, necklaces, bracelets, cuff links, key rings and belt
buckles. (3) Men’s and women’s clothing; namely, t-shirts, shirts,
jeans, pants, jackets, coats, dresses, socks, belts, sweaters,
headwear, namely, baseball caps, knit caps and sun visors,
swimwear and footwear, namely, atheltic shoes, boots and
sandals. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2003 on wares (3). Priority Filing Date: September 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
546,222 in association with the same kind of wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, contenants pour lunettes et lunettes de
soleil. (2) Bijoux; nommément montres, bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, boutons de manchette, anneaux à
clés et boucles de ceinture. (3) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, chemises, jeans, pantalons,
vestes, manteaux, robes, chaussettes, ceintures, chandails,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, calottes de
laine et visières cache-soleil, maillots de bain et articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, bottes et
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises (3). Date de
priorité de production: 08 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/546,222 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,197,866. 2003/11/28. RICOH COMPANY, LTD., 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 

BENEFICIO 
WARES: Electrostatic, electrophotographic, thermal and
photographic copying machines; sorters, collators, automatic
document feeders and staple units; projectors, movie projectors,
landscape projectors, slide projectors; enlargers; cases for all the
aforesaid goods; interchangeable lenses and tripods; camera
filters, camera shutter release, camera stand, camera range
finders; digital cameras; central processing unit, data control unit,
memory unit, data input terminals and data output terminals; disc
drive; long distance copiers, faxes, printers operable via telephone
lines; automatic document feeders and staple units; word
processors, printers; sheet feeders, staple units and print wheels;
computer software which stores, retrieves, prints, sends, imports
and exports document files for management of documents (from
paper document via scaner to image document) on a computer
network; copiers; filters being electrical components; film
projectors; computers; mice; modems; multiple-function machines
for printing, copying, sending and/or receiving facsimile
messages; parts and fittings for all of the aforesaid goods; digital
printing machines; image scanners; recycle copier (the machine
which take opposite processes of copying process and peel the
toner on the document and make the document clear); sensors.
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SERVICES: Engineering; computer rental; computer
programming; mechanical research; computer software design;
updating of computer software; consultancy in the field of
computer hardware; leasing access time to a computer data base;
rental of computer software; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer systems analysis;
consultation in environment protection; leasing access time to a
computer for the manipulation of data; computer services, namely,
creating and maintaining web sites for others; computer services,
namely, designing and implementing network web pages for
others; computer services, namely, designing and implementing
web sites for others; hosting the web sites of others on a computer
server for a global computer network; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data on a global computer
network; registration of domain names for identification of users on
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs électrostatiques,
électrophotographiques, thermiques et photographiques;
trieuses, assembleuses, alimentateurs automatiques de
documents et agrafeuses; projecteurs, projecteurs de cinéma,
projecteur paysage, projecteurs de diapositives; agrandisseurs;
boîtiers pour tous les produits susmentionnés; objectifs et trépieds
interchangeables; filtres pour appareils-photo, déclencheur
d'appareil-photo, support pour appareil-photo, télémètres pour
appareils-photo; appareils-photo numériques, processeur central,
unités de contrôle de données, blocs mémoire, terminaux d'entrée
et de sortie de données; unités de disque; photocopieurs
interurbains, télécopieurs, imprimantes fonctionnant au moyen
des lignes téléphoniques; alimentateurs automatiques de
documents et agrafeuses; appareils de traitement de texte,
imprimantes; alimentateurs feuille à feuille, agrafeuses et roues
d'impression; logiciels pour mémorisation, récupération,
impression, transmission, importation et exportation de
documents pour gestion de documents (de document papier via
un balayeur d'images à document image) sur un réseau
informatique; photocopieurs; filtres comme composants
électriques; projecteurs de films; ordinateurs; souris; modems;
appareils à fonctions multiples pouvant imprimer, copier et
transmettre et/ou recevoir des télécopies; pièces et accessoires
pour les produits ci-dessus; imprimantes numériques; balayeurs
d'images; copieur inverseur; capteurs. SERVICES: Ingénierie;
location d’ordinateurs; programmation informatique; recherche en
mécanique; conception de logiciels; mise à niveau de logiciels;
conseil dans le domaine du matériel informatique; crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatiques; location de
logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conseil en
protection de l’environnement; crédit-bail du temps d’accès à un
ordinateur pour manipulation de données; services
d’informatique, nommément création et gestion de sites Web pour
des tiers; services d’informatique, nommément conception et mise
en oeuvre de pages Web pour des tiers; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web pour des
tiers; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur
informatique connecté à un réseau informatique mondial; services

d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour l’obtention de données sur un réseau informatique mondial;
enregistrement de noms de domaine pour identification des
utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,920. 2003/11/25. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road,
North York, ONTARIO, M6M2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

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

WARES: Breads, cookies, biscotti, crisps, jams, olive oil; cutting
boards; frozen partially baked breads; pastries, frozen partially
baked pastries, muffins and frozen partially baked muffins.
SERVICES: Retail sale of breads, cookies, biscotti, crisps, jams,
olive oil, and cutting boards; restaurant services. Used in
CANADA since June 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pains, biscuits, biscottes, pains plats,
confitures, huile d’olive; planches à découper; pains surgelés
partiellement cuits; pâtisseries, pâtisseries surgelées
partiellement cuites, muffins et muffins surgelés partiellement
cuits. SERVICES: Vente au détail de pains, biscuits, biscottes,
croustilles, confitures, huile d’olive et planches à découper;
services de restauration. Employée au CANADA depuis juin 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,921. 2003/11/25. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road,
North York, ONTARIO, M6M2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

BOULANGERIE ACE BAKERY 
The right to the exclusive use of BOULANGERIE and BAKERY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Breads, cookies, biscotti, crisps, jams, olive oil; cutting
boards; frozen partially baked breads; pastries, frozen partially
baked pastries, muffins and frozen partially baked muffins.
SERVICES: Retail sale of breads, cookies, biscotti, crisps, jams,
olive oil, and cutting boards; restaurant services. Used in
CANADA since June 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pains, biscuits, biscottes, pains plats,
confitures, huile d’olive; planches à découper; pains surgelés
partiellement cuits; pâtisseries, pâtisseries surgelées
partiellement cuites, muffins et muffins surgelés partiellement
cuits. SERVICES: Vente au détail de pains, biscuits, biscottes,
croustilles, confitures, huile d’olive et planches à découper;
services de restauration. Employée au CANADA depuis juin 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,922. 2003/11/25. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road,
North York, ONTARIO, M6M2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

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

WARES: Breads, cookies, biscotti, crisps, jams, olive oil; cutting
boards; frozen partially baked breads; pastries, frozen partially
baked pastries, muffins and frozen partially baked muffins.
SERVICES: Retail sale of breads, cookies, biscotti, crisps, jams,
olive oil, and cutting boards; restaurant services. Used in
CANADA since June 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pains, biscuits, biscottes, pains plats,
confitures, huile d’olive; planches à découper; pains surgelés
partiellement cuits; pâtisseries, pâtisseries surgelées
partiellement cuites, muffins et muffins surgelés partiellement
cuits. SERVICES: Vente au détail de pains, biscuits, biscottes,
croustilles, confitures, huile d’olive et planches à découper;
services de restauration. Employée au CANADA depuis juin 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,009. 2003/11/27. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIN M. HUNTER,
(GOODYEAR CANADA INC.), ATTN: LAW DEPARTMENT, 450
KIPLING AVENUE, ETOBICOKE, ONTARIO, M8Z5E1 

G104 RST 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,925 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003
sous le No. 2,779,925 en liaison avec les marchandises.

1,198,175. 2003/11/26. FARMER DIRECT CO-OPERATIVE
LTD., 101 - 1536 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P0P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN & KALLIO), 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of the words FARMER, DIRECT and
CO-OPERATIVE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pooling, sales, logistics and marketing services for
others in the field of agricultural products, namely market analysis,
market research and arranging for distribution of farm grains,
agricultural products and value added food products on behalf of
producers; operation and administration of a certification program
certifying the compliance of certain agricultural products under the
Canadian Organic, NOP and EEC Regulation 2092/91 organic
standards. Used in CANADA since at least as early as May 2002
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FARMER, DIRECT et CO-
OPERATIVE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de regroupement, de vente, de logistique et
de commercialisation pour des tiers dans le domaine des produits
agricoles, nommément analyse de marché, étude de marché et
organisation pour distribution de céréales, produits agricoles et
produits alimentaires à valeur ajoutée pour le compte de
producteurs; exploitation et administration d’un programme de
certification attestant la conformité de certains produits agricoles
aux normes biologiques du Canada, de la NOP et du règlement
2092/91 de la CEE. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services.

1,198,253. 2003/11/27. ROCK OF AGES CORPORATION a
Delaware corporation, 772 Graniteville Road, Graniteville,
Vermont 05654, 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 

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

WARES: Granite products, namely rough granite blocks, slabs,
monuments, memorials, tablets, mausoleums, and tombstones.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/519015 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de granit, nommément blocs de
granit brut, dalles, monuments, monuments commémoratifs,
blocs, mausolées et pierres tombales. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/519015 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,254. 2003/11/27. ROCK OF AGES CORPORATION a
Delaware corporation, 772 Graniteville Road, Graniteville,
Vermont 05654, 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 

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

WARES: Granite products, namely rough granite blocks, slabs,
monuments, memorials, tablets, mausoleums, and tombstones.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/519013 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de granit, nommément blocs de
granit brut, dalles, monuments, monuments commémoratifs,
blocs, mausolées et pierres tombales. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/519013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,274. 2003/12/23. TRACY MARCELLUS, 217 Seabolt
Drive, Hinton, ALBERTA, T7V1K5 
 

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

SERVICES: Manufacture of and retail and wholesale sale of
temperature resistant, waterproof gloves and pads for commercial
and domestic kitchen use. Used in CANADA since October 2003
on services.

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

SERVICES: Fabrication et vente au détail et en gros de gants et
de coussins imperméables à résistance thermique pour utilisation
dans les cuisines commerciales et domestiques. Employée au
CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les services.

1,198,310. 2003/12/03. M.H. Segan & Company, Inc., 18 East
16th Street, New York, New York 10003, 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 

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

WARES: Controller for electric sound and light display. Priority
Filing Date: August 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/286,302 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinateur pour affichage sonore et
lumineux électrique. Date de priorité de production: 12 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,302 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,356. 2003/11/19. RAJAN IMPORTS LIMITED, 61 Great
Ducie Street, Manchester, ME 1RR, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BRAVE SOUL 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, sweatshirts all for
men and boys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et garçons,
nommément tee-shirts, chandails et pulls d’entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,402. 2003/11/28. Alaska Village Initiatives, Inc., 1577 C
Street, Suite 304, Anchorage, Alaska 99501, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

PROJECT CODE RED 
WARES: Fire fighting unit comprised of a modified shipping
container containing portable fire fighting equipment and tools,
with one or more all terrain vehicle trailers equipped with portable
compressed air foam systems, fire extinguishers, and fire hoses.
Priority Filing Date: May 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/523,553 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 29, 2004 under No. 2,857,588 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de lutte contre les incendies comportant
un conteneur d’expédition modifié avec équipement et outils
portatifs pour lutter contre les incendies, avec un ou plusieurs
véhicules remorques tous terrains équipés de systèmes portatifs
de mousse à air comprimé, extincteurs, et boyaux d’incendie.
Date de priorité de production: 30 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/523,553 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,857,588
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,822. 2003/12/03. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FEEL AT HOME LINE 
WARES: Preparations for body- and beauty care, namely bath-
and shower additives in the form of bath oils and bath creams.
Priority Filing Date: September 10, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 46 672 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 13, 2003 under No. 303 46 672 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de beauté et du
corps, nommément additifs pour le bain et la douche sous forme
d’huiles de bain et de crèmes de bain. Date de priorité de
production: 10 septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 46 672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2003
sous le No. 303 46 672 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,938. 2003/12/05. SONNIE (CANADA) TRADING CO. LTD.,
Unit #7 - 13136, 84th Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W1J1 
 

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since January 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,198,957. 2003/12/04. Jugo Juice International Inc., Bay A8, 416
Meridan Road, S.E., Calgary, ALBERTA, T2X1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: (1) Clothing, namely hats, aprons, uniforms, and t-shirts.
(2) Nutritional and health drinks, namely, nutrient and herb fortified
fruit and vegetable juices. (3) Food supplements, namely, protein,
vitamins, minerals, amino acids, soluble and insoluble fibre, herbs
and botanicals. (4) Sorbets. (5) Yogurts. (6) Fruit drinks, namely,
fruit juices, fruit juice blends and mixtures of fruit juice with protein,
vitamins, minerals, amino acids, soluble and insoluble fibre. (7)
Vegetable juices. (8) Smoothies. (9) Nutritional drink mix for use
as a meal replacement. (10) Sandwiches, wraps and paninis. (11)
Salads. (12) Cookies. (13) Beverage containers, namely, mugs
and travel tumblers. (14) Bottled water. SERVICES: (1) Retail
store services in the field of smoothies, fruit and vegetable juices,
health foods and snacks, nutritional supplements, namely, protein,
vitamins, minerals, amino acids, soluble and insoluble fibre, herbs,
and botanicals, sorbets, yogurts, sandwiches, wraps, paninis,
salads, cookies, meal replacements, bottled water, beverage
containers, electric juice blenders. (2) Restaurant services. (3)
Online services, namely, nutritional information services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
tabliers, uniformes, et tee-shirts. (2) Boissons nutritives et de
santé, nommément jus de fruits et de légumes nutritifs et enrichis
d’herbes. (3) Suppléments alimentaires, nommément protéines,
vitamines, minéraux, amino-acides, fibres solubles et insolubles,
herbes et végétaux. (4) Sorbets. (5) Yogourts. (6) Boissons aux
fruits, nommément jus de fruits, mélanges de jus de fruits et
mélanges de jus de fruits avec protéines, vitamines, minéraux,
amino-acides et fibre soluble et insoluble. (7) Jus de légumes. (8)
Laits frappés au yogourt. (9) Mélange de boisson nutritive pour
utilisation comme substitut de repas. (10) Sandwiches,
sandwiches roulés et paninis. (11) Salades. (12) Biscuits. (13)
Contenants à boisson, nommément grosses tasses et gobelets de
voyage. (14) Eau embouteillée. SERVICES: (1) Services de
magasin de vente au détail de laits frappés au yogourt, jus de
fruits et de légumes, aliments naturels et goûters et suppléments
nutritionnels, nommément suppléments protéiniques, vitamines,
sels minéraux, amino-acides, fibres solubles et insolubles, herbes
et végétaux, sorbets, yogourts, sandwiches, roulés, paninis,
salades, biscuits, substituts de repas, eau embouteillée,
contenants à boisson, mélangeurs de jus électriques. (2) Services
de restauration. (3) Services en ligne, nommément services
d’information nutritionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,958. 2003/12/04. Phoenix Group Management
Corporation, # 570, 10310 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T5J2W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

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

SERVICES: Insurance brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

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

SERVICES: Services de courtage d’assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services.

1,198,965. 2003/12/05. NUMAGE TRADING INC., 894 Edgeley
Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB &
PEARSON, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

The English translation for the words PAESE MIO is MY
COUNTRY according to the applicant.

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

WARES: Canola oil blended with extra virgin olive oil. Used in
CANADA since November 01, 1998 on wares.
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La traduction anglaise des mots PAESE MIO est MY COUNTRY,
selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Mélange d’huile de colza et d’huile d’olive
extra vierge. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,199,023. 2003/12/08. Bela Bodies International, 128 Clarkson
Cres., Kanata, ONTARIO, K2L3E2 

INSATIABLE 
WARES: Pre-recorded videos, books, posters, t-shirts, jewelry,
fashions, namely, tank tops, jeans, pants, boots, shoes, lingerie,
shorts, socks, sandals, caps, visors, scarves, golf shirts, blouses,
dresses, swimwear, sportswear, costumes, jackets, sweat suits,
sunglasses, handbags, luggage, ski wear, beachwear, greeting
cards, souvenir items, namely, calendars, picture frames, mugs,
key chains, pens, pencils, novelty items, namely exercise balls,
medicine balls, beach balls, stress balls, golf balls, whips, yoga
mats. SERVICES: Lifestyle coaching through fitness, interior
design and motivational speaking services rooting from self
esteem and sensuality as well as fundraising activities; webiste in
the field of lifestyle coaching through fitness, interior design and
motivational speaking services rooting from self esteem and
sensuality as well as fundraising activities. Used in CANADA
since June 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées, livres, affiches, tee-
shirts, bijoux, modes, nommément débardeurs, jeans, pantalons,
bottes, chaussures, lingerie, shorts, chaussettes, sandales,
casquettes, visières, foulards, chemises polo, chemisiers, robes,
maillots de bain, vêtements sport, costumes, vestes,
survêtements, lunettes de soleil, sacs à main, bagages,
vêtements de ski, vêtements de plage, cartes de souhaits,
souvenirs, nommément, calendriers, cadres, grosses tasses,
chaînes porte-clés, stylos, crayons, articles de fantaisie,
nommément ballons d’exercice, ballons d’entraînement, ballons
de plage, balles anti-stress, balles de golf, fouets, tapis de yoga.
SERVICES: Accompagnement en style de vie au moyen de
services de condition physique, d’aménagement intérieur et
d’exposés de motivation, encouragés par l’estime de soi, la
sensualité ainsi que des activités de collecte de fonds; site Web
dans le domaine de l’accompagnement en style de vie au moyen
de services de condition physique, d’aménagement intérieur et
d’exposés de motivation, encouragés par l’estime de soi, la
sensualité ainsi que des activités de collecte de fonds. Employée
au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,081. 2003/12/05. MONEY SPOT INC., 4235 Douglas Vale
Place, Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA, V0R1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

 

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

SERVICES: Cheque cashing, payday loans, title loans, collateral
loans, money order, wire transfer of funds, issuing traveller’s
cheques, mailbox rental, currency exchange; provision of financial
services and commercial lending services, namely, debit card
services; currency services, namely money market, clearing,
trade, foreign exchange, lending and currency management
services; transaction processing in the global securities, cash
management, payments and trade business in select markets;
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce
namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments; providing
and facilitating the delivery of secure online transactions over the
internet with respect to banking, credit card processing, bill
presentment and payment, customer loyalty programs and e-
commerce buy pages; e-commerce security services; credit card,
debit card and electronic cash services; internet-secure electronic
transaction solutions for e-commerce namely processing
electronic custody, banking, cash management, trade finance
transactions and payments; e-commerce; computer software
design and implementation for electronic transactions; providing
and facilitating the delivery of secure online transactions over the
internet with respect to banking, credit card processing, bill
presentment and payment, customer loyalty programs and e-
commerce buy pages; e-commerce security services; e-merchant
enablement services for securing financial transactions over the
internet; debit card services; currency services, namely money
market, clearing, trade, foreign exchange, lending and currency
management services; transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets; internet-secure electronic transaction solutions for
e-commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments; providing
and facilitating the delivery of secure online transactions over the
internet with respect to banking, credit card processing, bill
presentment and payment, customer loyalty programs and e-
commerce buy pages; e-commerce security services; credit card,
debit card and electronic cash services; internet-secure electronic
transaction solutions for e-commerce namely processing
electronic custody, banking, cash management, trade finance
transactions and payments; e-commerce; computer software
design and implementation for electronic transactions; providing
and facilitating the delivery of secure online transactions over the
internet with respect to banking, credit card processing, bill
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presentment and payment, customer loyalty programs and e-
commerce buy pages; e-commerce security services; e-merchant
enablement services for securing financial transactions over the
internet; providing payment card services, electronic bill payment
and presentment services, stored value electronic purse services;
facilitating person-to-person payment services through electronic
means; payment services involving micro-payments to internet
retailers, merchants and content providers with transaction
information stored in a centralized database, providing micro-
payment services for internet content, including electronic
documents, photographs and information; electronic funds and
currency transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services,
travel insurance services; transaction authorization and
settlement services; provision of debit and credit services by
means of radio frequency identification devices (transponders);
travel insurance services; cheque verification services; issuing
and redemption services all relating to travelers’ cheques and
travel vouchers; advisory services relation to all aforesaid
services. Used in CANADA since at least as early as November
25, 2003 on services.

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

SERVICES: Encaissement de chèques, avances sur salaire,
prêts sur titres, prêts sur nantissement, mandats, virement
télégraphique de fonds, émission de chèques de voyage, location
de boîte aux lettres, change de devises; fourniture de services
financiers et de services de prêts commerciaux, nommément
services de cartes de débit; services de devises, nommément
services de gestion de marché monétaire, de compensation,
d’opérations, de devises étrangères, de prêts et de devises;
traitement des transactions dans le domaine des valeurs
mondiales, de la gestion de l’encaisse, des paiements et du
commerce dans des marchés choisis; solutions de transactions
électroniques par Internet protégées pour le commerce
électronique, nommément traitement électronique de garde,
d’opérations bancaires, de gestion de l’encaisse, transactions et
paiements financiers; fourniture et facilitation de la livraison de
transactions protégées en ligne par Internet en ce qui concerne
les opérations bancaires, le traitement de cartes de crédit, la
présentation et le paiement de factures, les programmes de
fidélisation de la clientèle et les pages d’achat de commerce
électronique; services de sécurité de commerce électronique;
services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de
paiement électronique; solutions de transactions électroniques
par Internet protégées pour le commerce électronique,
nommément traitement électronique de garde, d’opérations
bancaires, de gestion de l’encaisse, transactions et paiements
financiers; commerce électronique; conception de logiciels et
mise en úuvre pour transactions électroniques; fourniture et
facilitation de la livraison de transactions protégées en ligne par
Internet en ce qui concerne les opérations bancaires, les cartes de
crédit traitement, la présentation et le paiement de factures, les
programmes de fidélisation de la clientèle et les pages d’achat de
commerce électronique; services de sécurité de commerce
électronique; services d’habilitation de marchands électroniques
pour la protection d’opérations financières par Internet; services
de cartes de débit; services de devises, nommément services de

gestion de marché monétaire, de compensation, d’opérations, de
devises étrangères, de prêts et de devises; traitement des
transactions dans le domaine des valeurs mondiales, de la gestion
de l’encaisse, des paiements et du commerce dans des marchés
choisis; solutions de transactions électroniques par Internet
protégées pour le commerce électronique, nommément
traitement électronique de garde, d’opérations bancaires, de
gestion de l’encaisse, transactions et paiements financiers;
fourniture et facilitation de la livraison de transactions protégées
en ligne par Internet en ce qui concerne les opérations bancaires,
le traitement de cartes de crédit, la présentation et le paiement de
factures, les programmes de fidélisation de la clientèle et les
pages d’achat de commerce électronique; services d’habilitation
de marchands électroniques pour la protection d’opérations
financières par Internet; fourniture de services de cartes de
paiement, services de paiement et de présentation électroniques
de factures, services de porte-monnaie électronique à valeur
stockée; facilitation de services de paiement entre personnes par
moyens électroniques; services de paiement comportant des
micro-paiements à des détaillants, des marchands et des
fournisseurs de contenu Internet avec renseignements sur les
transactions stockés dans base de données centralisée,
fourniture de services de micro-paiements pour contenu Internet,
y compris documents, photographies et informations
électroniques; services de transfert électronique de fonds et de
devises, services de paiements électroniques, services de cartes
d’appel téléphonique prépayée, services de sorties de fonds,
services d’assurance-voyage; services d’autorisation et de
règlement de transactions; fourniture de services de débit et de
crédit au moyen de dispositifs d’identification à radiofréquence
(transpondeurs); services d’assurance-voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat ayant
tous trait aux chèques de voyage et aux bons d’échange de
voyage; services consultatifs connexes à tous les services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 25 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,199,082. 2003/12/05. Canadian Association of Broadcasters,
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5S2 
 

The right to the exclusive use of the words CAB and ACR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pens, lapel pins, t-shirts, golf shirts, jackets, tote bags,
coffee mugs and baseball caps. SERVICES: Services of a trade
and lobbying association rendered to its members and to the
general public to identify and promote the common interests of
Canadian television and radio stations, and Canadian specialty
television services, premium television services, and other similar
programming services, all licensed by the Canadian Radio-
Television and Telecommunications Commission, namely by
representing these services before government policy makers,
regulators and with other participants in the communications
industry, and to provide a forum for the discussion of issues of
common concern. Used in CANADA since November 2003 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos, épingles de revers, tee-shirts,
chemises de golf, vestes, fourre-tout, grosses tasses à café et
casquettes de base-ball. SERVICES: Services d’une association
commerciale et de lobbying rendus à ses membres et au grand
public afin de recenser et promouvoir les intérêts communs des
chaînes de télévision et de radio canadiennes, des services de
télévision spéciale canadiens, des services de télévision payante
et des autres services de programmation apparentés, tous
détenteurs de licences du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes, nommément représentation de
ces services auprès des décideurs gouvernementaux, des
organismes de réglementation et d’autres participants de
l’industrie des communications, et mise à disposition d’un forum
pour la discussion de questions d’intérêt commun. Employée au
CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,225. 2003/12/09. Mytec Präzisionswerkzeuge GmbH,
Lindenstr. 22, D-97892 Kreuzwertheim, Alemania, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HYDRACLAMP 
WARES: (1) Power actuated hydraulic fastening elements and
systems for clamping tools and work pieces on machining devices,
namely hydraulically operated axial clamps. (2) Hand actuated
hydraulic fastening elements and fastening systems for clamping
tools and work pieces on machining devices, namely axial
hydraulic clamps. Priority Filing Date: July 24, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 003284296 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Éléments et systèmes de fixation
hydrauliques actionnés mécaniquement pour outils de serrage et
pièces sur des dispositifs d’usinage, nommément pinces axiales
hydrauliques. (2) Éléments de fixation et systèmes de fixation
hydrauliques manuels pour outils de serrage et pièces sur des
dispositifs d’usinage, nommément pinces de serrage axiales
hydrauliques. Date de priorité de production: 24 juillet 2003, pays:
OHMI (CE), demande no: 003284296 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,241. 2003/12/09. ITRON TECHNOLOGY INC., 9F, No. 75,
Sec. 1, Hsin Tai Wu Road, Hsi-Chih, Taipei, Taiwan, REPUBLIC
OF CHINA, Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The letter "o" and the "outline of the dot above the letter i" are in
the colour ’blue’ and the letters "i" (with the exception of the dot),
"n" and "e" are in the colour ’black’. The Applicant claims the
colours ’blue’ and ’black’ as essential features of the mark.

WARES: Computers; computer peripherals, namely, computer
monitors, computer keyboards, computer mouses, computer
cases; card readers; fingerprint verifiers; joysticks; digitizers;
scanners; interface cards; laser pointers; digital cameras; power
supplies; speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

La lettre o et le contour du point au-dessus de la lettre i sont en
bleu et les lettres i (à l’exception du point), n et e sont en noir. Le
requérant revendique les couleurs bleu et noir comme
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques, nommément
moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur, souris d’ordinateur,
boîtiers pour ordinateurs; lecteurs de cartes; vérificateurs
d’empreintes digitales; manettes de jeu; numériseurs; lecteurs
optiques; cartes d’interface; pointeurs laser; appareils- photo
numériques; blocs d’alimentation; haut-parleurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,330. 2003/12/11. INTRACARE NUTRICUTICALS, LLC,
Corporation Trust Center, 1208 Orange Street, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIBRASLIM 
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WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, soy
protein for use as a nutritional ingredient in powdered and ready-
to-drink beverages; nutritional bars for use as a dietary
supplement or meal replacement; dietary supplement and meal
replacement drinks and drink mixes; meal replacement powders;
nutritionally fortified beverages, namely, meal replacement drinks
and drink mixes. (2) Protein-based, nutrient-dense snack bars;
soy-based food beverages. (3) Soft drinks containing soy protein;
concentrates and powders used in the preparation of soft drinks
containing soy protein; protein shakes. Priority Filing Date: June
11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76523383 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément protéine de soja pour utilisation comme ingrédient
nutritionnel dans les boissons en poudre et prêtes-à-boire; barres
alimentaires pour utilisation comme suppléments diététiques ou
substituts de repas; boissons et suppléments diététiques utilisés
comme substituts de repas et préparations à boissons; poudres
utilisées comme substituts de repas; boissons enrichies,
nommément boissons utilisées comme substituts de repas et
préparations à boissons. (2) Collation à base de protéines,
éléments nutritifs; boissons repas à base de soja. (3) Boissons
gazeuses contenant des protéines de soja; concentrés et poudres
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses contenant des
protéines de soja; boissons fouettées de protéines. Date de
priorité de production: 11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76523383 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,335. 2003/12/11. JanSport Apparel Corp. (Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ASCENDER 
WARES: Backpacks, luggage, duffel bags, briefcases, shoulder
bags and crossover bags. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2004 under No. 2,801,520 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, bagages, sacs polochon, porte-
documents, sacs à bandoulière et bandoulières. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2004 sous le No. 2,801,520 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,373. 2003/12/10. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway , Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

SERVICES: Entertainment services, namely providing an on-line
computer game; providing on-line information in the field of
computer gaming entertainment; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
topics of computer gaming entertainment; providing on-line
electronic bulleting boards for transmission of messages among
computer users concerning topics of computer gaming
entertainment. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,855,873 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition d’un jeu informatique en ligne; mise à disposition
d’information en ligne dans le domaine des jeux informatiques;
mise à disposition de bavardoirs en ligne pour échange entre
utilisateurs d’ordinateurs de messages ayant trait aux jeux
informatiques; mise à disposition de babillards en ligne pour
échange entre utilisateurs d’ordinateurs de messages ayant trait
aux jeux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin
2004 sous le No. 2,855,873 en liaison avec les services.
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1,199,374. 2003/12/10. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway , Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

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

WARES: Computer game software and related instruction
manuals and guides sold as a unit; computer software game
playing enhancements for use in playing online computer games;
interactive multimedia computer game program. SERVICES:
Providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning topics of computer gaming
entertainment; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
topics of computer gaming entertainment; entertainment services,
namely providing an on-line computer game; providing computer
games that may be accessed via a global computer network;
providing on-line information in the field of computer gaming
entertainment. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instructions et guides
connexes vendus comme un tout; améliorations logicielles pour
jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux multimédia
interactifs. SERVICES: Mise à disposition de bavardoirs en ligne
pour échange entre utilisateurs d’ordinateurs de messages ayant
trait aux jeux informatiques; mise à disposition de babillards en
ligne pour échange entre utilisateurs d’ordinateurs de messages
ayant trait aux jeux informatiques; services de divertissement,

nommément mise à disposition d’un jeu informatique en ligne;
mise à disposition de jeux informatiques accessibles au moyen
d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’information
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,375. 2003/12/10. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway , Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

THE SIMS 
WARES: (1) Computer game software and related instruction
manuals and guides sold as a unit; computer software game
playing enhancements for use in playing online computer games;
interactive multimedia computer game program. (2) Computer
game software and related instruction manuals sold together as a
unit. SERVICES: Entertainment services, namely providing an on-
line computer game; providing computer games that may be
accessed via a global computer network; providing on-line
information in the field of computer gaming entertainment;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning topics of computer gaming
entertainment; providing on-line electronic bulleting boards for
transmission of messages among computer users concerning
topics of computer gaming entertainment. Used in CANADA since
at least as early as February 2000 on wares (1) and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2,407,266 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels et manuels d’instructions et
guides connexes vendus comme un tout; améliorations logicielles
pour jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux multimédia
interactifs. (2) Ludiciels et manuels d’instructions connexes
vendus comme un tout. SERVICES: Services de divertissement,
nommément mise à disposition d’un jeux informatique en ligne;
mise à disposition de jeux informatiques accessibles au moyen
d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’information
en ligne dans le domaine des jeux informatiques; mise à
disposition de bavardoirs en ligne pour échange entre utilisateurs
d’ordinateurs de messages ayant trait aux jeux informatiques;
mise à disposition de babillards en ligne pour échange entre
utilisateurs d’ordinateurs de messages ayant trait aux jeux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No.
2,407,266 en liaison avec les marchandises (2).
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1,199,376. 2003/12/10. Electronic Arts Inc., 209 Redwood
Shores Parkway , Redwood City, California, 94065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Computer game software and related instruction
manuals and guides sold as a unit; computer software game
playing enhancements for use in playing online computer games;
interactive multimedia computer game program. SERVICES: (1)
Providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning topics of computer gaming
entertainment; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
topics of computer gaming entertainment; entertainment services,
namely providing an on-line computer game; providing computer
games that may be accessed via a global computer network;
providing on-line information in the field of computer gaming
entertainment. (2) Entertainment services, namely providing
online interactive computer games to remote users. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on wares and
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
13, 2003 under No. 2,716,368 on services (2).

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

MARCHANDISES: Ludiciels et manuels d’instructions et guides
connexes vendus comme un tout; améliorations logicielles pour
jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux multimédia
interactifs. SERVICES: (1) Mise à disposition de bavardoirs en
ligne pour échange entre utilisateurs d’ordinateurs de messages
ayant trait aux jeux informatiques; mise à disposition de babillards
en ligne pour échange entre utilisateurs d’ordinateurs de
messages ayant trait aux jeux informatiques; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’un jeu
informatique en ligne; mise à disposition de jeux informatiques
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial; mise à
disposition d’information en ligne dans le domaine des jeux
informatiques. (2) Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux informatisés interactifs en ligne à des
utilisateurs éloignés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No.
2,716,368 en liaison avec les services (2).

1,199,398. 2003/12/11. Cintamani Manufacturing AB (a Swedish
public limited company), Per Håkanssons väg 36, SE-241 38
Eslöv, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CITROSEPT 
WARES: Products for hair care, namely shampoo, hair
conditioner, colouring and colour removing preparations, hair dye;
tooth paste, liquids for mouth and teeth rinsing namely
mouthwashes, dental floss; washing products, namely soap,
cleansing cream; disinfectants for personal use; nutritional
products in liquid and powdered form based on extracts from fruits
and vegetables; pharmaceutical preparations, namely antibiotics;
antiseptics for dressing materials; fungicides; dietary supplements
based on fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisant capillaire, produits colorants
et décolorants, teinture pour les cheveux; pâte dentifrice, liquides
pour soins de la bouche et des dents, nommément rince-bouche,
soie dentaire; produits nettoyants, nommément savon, crème
nettoyante; désinfectants pour usage personnel; produits nutritifs
liquides et sous forme de poudre à base d’extraits de fruits et de
légumes; produits pharmaceutiques, nommément antibiotiques;
antiseptiques pour matériaux de pansement; fongicides;
suppléments diététiques à base de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,411. 2003/12/12. Krissos Jewelry Inc., 90 South Brighton
Avenue, Upper Darby, Pennsylvania, 19082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGALL LLP),
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

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

WARES: Jewelry. SERVICES: Jewelry design, manufacturing
and sale. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception, fabrication et
vente de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,199,414. 2003/12/15. Scorpion Enterprises Ltd, 1078 Topsail
Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND, A1N5E7 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
LUBE and AUTO and of the depiction of the car, apart from the
trade-mark.

WARES: Oil filters and ice scrapers; promotional accessories:
hats, shirts, key tags, air fresheners. SERVICES: (1) Automotive
service and repair bays. (2) Operating a consumer website,
pertaining to automotive services and products. Used in CANADA
since 1989 on wares and on services (1); 2001 on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots LUBE
et AUTO et à la représentation de l’automobile, en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Filtres à huile et grattoirs à glace; accessoires
promotionnels: chapeaux, chemises, étiquettes à clés,
assainisseurs d’air. SERVICES: (1) Baies de service et de
réparation. (2) Exploitation d’un site Web de consommation en
rapport aux services et aux produits automobiles. Employée au
CANADA depuis 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les services (2).

1,199,415. 2003/12/15. The Idea Factory, Suite 210, 233
Duckworth Street, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C1G8 
 

The right to the exclusive use of the words MARKETING,
ADVERTISING and DESIGN is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Advertising, namely: placing advertisements for
others; preparing advertisements for others; co-operative
advertising; direct mail advertising; electronic billboard
advertising; preparing audio-visual presentations for use in
advertising; advertising agencies; television advertising agencies;
advertising agency services; dissemination of advertising matter;

Rental of advertising space. (2) Communications, namely:
developing promotional campaigns for businesses; public
relations. (3) Design, namely: commercial art; graphic art design;
printing and graphic art design. (4) Marketing, namely: market
research; conducting business and market research surveys;
business marketing consulting services. Used in CANADA since
April 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MARKETING, ADVERTISING
et DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Publicité, nommément : placement de publicités
pour des tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des tiers;
publicité collective; publicité postale; publicité par babillard
électronique; préparation de présentations audiovisuelles pour
utilisation dans la publicité; agences de publicité; agences de
publicité à la télévision; services d’agence de publicité; diffusion
de matériel publicitaire; location d’espace publicitaire. (2)
Communications, nommément élaboration de campagnes
publicitaires pour les entreprises; relations publiques. (3)
Conception, nommément art publicitaire; graphisme; impression
et graphisme. (4) Commercialisation, nommément études de
marché; exécution de recherches en gestion et d’études de
marché; services de conseil en marketing. Employée au
CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les services.

1,199,427. 2003/12/10. EMAJEN Incorporated, 143 Bexhill Ave,
Scarborough, ONTARIO, M1E3C5 

SIMPLE WRAP-VOILA !ITS THAT 
SIMPLE 

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

WARES: Gift wrap packaging. SERVICES: Gift wrap packaging.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Emballages-cadeaux. SERVICES:
Emballages-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,441. 2003/12/11. Pega Ren, 103, 1420 East 7th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5N1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

SMART SEX TALK 
The right to the exclusive use of the word SEX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Newsletter in electronic format; printed materials,
namely brochures that provide information in the field of sex
education and sex therapy services. (2) Pre-recorded videos and
DVD’s in the field of sex therapy and sex education; printed
materials, namely, books, pamphlets, banners, posters and
calendars in the field of sexuality, sex health, sex therapy and sex
education; clothes, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets, hats,
baseball caps; promotional items, namely, decorative magnets,
pens; prepared kits used for relationship enhancement skills,
consisting of toys, oils, lubricants and sensation items.
SERVICES: (1) Sex therapy services; operation of a website on
the global computer network that provides information in the field
of sex education and sex therapy services and retail sale of sex
aids, sex toys, pre-recorded video tapes and books; educational
services, namely presentation of seminars, lectures and
conference presentations on the topic of sex therapy and sex
education. (2) Online chat room; television and motion picture
production; sex and personal therapy and counselling service
provided over the Internet. Used in CANADA since at least August
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletin sous forme électronique;
imprimés, nommément brochures qui fournissent des
renseignements dans le domaine des services d’éducation
sexuelle et de thérapie sexuelle. (2) Bandes vidéos et DVD
préenregistrés dans le domaine de la thérapie sexuelle et de
l’éducation sexuelle; imprimés, nommément livres, dépliants,
bannières, affiches et calendriers dans le domaine de la sexualité,
de la santé sexuelle, de la thérapie sexuelle et de l’éducation
sexuelle; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
vestes, chapeaux, casquettes de baseball; articles promotionnels,
nommément aimants décoratifs, stylos; trousses utilisées à des
fins de mise en valeur des compétences d’amélioration des
relations comprenant des jouets, des huiles, des lubrifiants et des
articles propres à exciter les sens. SERVICES: (1) Services de
sexothérapie; exploitation d’un site Web sur le réseau
informatique mondial d’information dans le domaine des services
d’éducation sexuelle et de sexothérapie et de vente au détail de
stimulants sexuels, d’accessoires sexuels, de bandes vidéo
préenregistrées et de livres; services éducatifs, nommément
présentation de séminaires, de causeries et de conférences sur la
sexothérapie et l’éducation sexuelle. (2) Salon de clavardage en
ligne; production télévisuelle et cinématographique; services de
thérapie et de counselling sexuels et personnels rendus au moyen
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins août 2003
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,199,590. 2003/12/12. Globe International Ltd., 300 Lorimer St.,
Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

ALMOST A SKATEBOARD COMPANY 
The right to the exclusive use of the word SKATEBOARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skateboards, skateboard wheels sold both
separately and as a unit, hardware and parts therefor, namely,
bearings, mounting hardware, decks, grip tape and riser pads. (2)
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants, shorts and
hats. Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
wares (1); November 2003 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes, roues pour planches
à roulettes vendues séparément et comme un tout, quincaillerie et
pièces, nommément roulements, pièces de montage, plateaux,
bandes antidérapantes et chanfreins. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, pantalons, shorts et
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1); novembre
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,199,592. 2003/12/12. Nu Skin International, Inc., One Nu Skin
Plaza, 75 West Center, Provo, Utah 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 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements for the general
health of men over 40 and post-menopausal women, to be sold by
direct sales only and not for sale through retail outlets. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
pour la santé générale des hommes de plus de quarante ans et
des femmes ménopausées, à vendre au moyen de vente directe
seulement et non pour la vente dans des points de vente au détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,606. 2003/12/15. TROPHY FOODS INC., 71 Admiral Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5T2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

NUTSWEET 
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WARES: (1) Nuts of all varieties in the shell, shelled and
processed. (2) Nuts and dried fruit mixtures; snack products and/
or mixtures namely, popcorn, flavoured popcorn, candy coated
nuts of all varieties, any variety of nuts and cereal snack mixtures
namely, pretzels and/or corn puffs. Used in CANADA since at
least as early as 1944 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Différentes variétés de noix en coque,
écalées et transformées. (2) Fruits à coque et mélanges de fruits
séchés; goûters et/ou mélanges coupe-faim, nommément maïs
éclaté, maïs éclaté aromatisé, tous types de fruits à coque
enrobés de bonbon, goûters sous forme de mélanges de tous
types de fruits à coques et de céréales, nommément bretzels et/
ou maïs soufflé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1944 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,199,695. 2003/12/16. 3264689 Manitoba Ltd., 14 Arthur Creak
Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2Y2E2 

Kids Opinions Count 
The right to the exclusive use of the words KIDS OPINIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books - Series of Fiction. SERVICES: (1) Business and
Market Research Services. (2) Opinion Poll Surveys (conducting
public). (3) Computerized Services, namely information storage
and retrieval in the field of Business and Market research services.
(4) Operation of a business namely an Internet site. Used in
CANADA since February 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Série de livres non romanesques.
SERVICES: (1) Services d’études sur l’entreprise et d’études de
marché. (2) Réalisation de sondages d’opinion. (3) Services
informatisés, nommément la récupération et le stockage
d’informations portant sur les services d’étude de marchés et
d’affaires. (4) Exploitation d’une entreprise, nommément un site
Internet. Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,806. 2003/12/18. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Educational course, exams, study guides and
preparatory exams pertaining to the profession and practice of
nursing, medicine and health care systems. SERVICES:
Providing on-line information, publications and resources, tools
and web site links pertaining to the profession and practice of
nursing, medicine; and health care systems. Used in CANADA
since at least as early as August 27, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Cours éducatifs, examens, guides d’étude et
examens préparatoires en rapport à la profession et à la pratique
des soins infirmiers, de la médecine et des systèmes de soins de
santé. SERVICES: Fourniture d’information en ligne, de
publications et de ressources, d’outils et de liens de sites Web se
rapportant aux professions infirmière et médicale; et de systèmes
de soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 août 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,199,807. 2003/12/18. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word ELEVEN-POINT MAPLE
LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational course, exams, study guides and
preparatory exams material pertaining to the profession and
practice of nursing, medicine and health care systems.
SERVICES: Providing on-line information, publications and
resources, tools and web site links pertaining to the profession and
practice of nursing, medicine; and health care systems. Used in
CANADA since at least as early as October 28, 2003 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ELEVEN-POINT MAPLE LEAF
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cours éducatifs, examens, guides d’étude et
matériel d’examens préparatoires en rapport à la profession et à
la pratique des soins infirmiers, de la médecine et des systèmes
de soins de santé. SERVICES: Fourniture d’information en ligne,
de publications et de ressources, d’outils et de liens de sites Web
se rapportant aux professions infirmière et médicale; et de
systèmes de soins de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,199,843. 2003/12/17. C.R.A. Collateral Recovery &
Administration Inc., 3402 - 8th Street S.E., Calgary, ALBERTA,
T2G5S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Database software programs in the field of collateral
asset administration pertaining to collateral asset location and
recovery and collateral asset remarketing through public sales via
auctions and related activities, namely, debtor searches, skip
tracking, bankruptcy filing, foreclosure tracking, litigation tracking
and collections tracking. SERVICES: Providing creditors with
collateral asset administration services pertaining to collateral
asset location and recovery and collateral asset remarketing
through public sales via auctions and related activities, namely,
debtor searches, skip tracking, bankruptcy filing, foreclosure
tracking, litigation tracking and collections tracking; Providing
creditors access to an interactive computer information database
in the field of collateral asset administration pertaining to collateral
asset location and recovery of services and collateral asset
remarketing services through public sales via auctions and related
activities, namely, debtor searches, skip tracking, bankruptcy
filing, foreclosure tracking, litigation tracking and collections
tracking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de bases de données pour
l’administration de biens donnés en garantie, soit localisation et
recouvrement de biens donnés en garantie et revente de ces
biens au moyen de ventes aux enchères et d’activités connexes,
nommément recherches de débiteurs, services de dépistage,
dépôts de bilan, mesures de forclusion, dépistage des cas litigieux
et mesures de perception. SERVICES: Fourniture aux créanciers
de services d’administration des avoirs en garantie se rapportant
à l’emplacement et au recouvrement des avoirs en garantie et à la
recommercialisation des avoirs en garantie au moyen de ventes
publiques par l’intermédiaire d’enchères et d’activités connexes,
nommément recherche de débiteurs, repérage des débiteurs sans
adresse, présentation de banqueroute, repérage de forclusion,
repérage de litiges et repérage d’encaissements; fourniture aux
créanciers d’un accès à une base de données informatisées
interactive dans les domaines suivants : administration des avoirs
en garantie se rapportant à l’emplacement des avoirs en garantie
et au recouvrement de services et services de
recommercialisation des avoirs en garantie au moyen de ventes
publiques par l’intermédiaire d’enchères et d’activités connexes,
nommément recherche de débiteurs, repérage des débiteurs sans
adresse, présentation de banqueroute, repérage de forclusion,
repérage de litiges et repérage d’encaissements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,199,877. 2003/12/17. THE SYSTEMS GROUP, INC., 24040
Camino Del Avion, Unit 284A, Monarch Beach, California, 92629,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Disposable hygienic paper products, namely panties,
boxer shorts, sarongs, and sheets to be worn or draped over the
body. Used in CANADA since at least as early as November 04,
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2002 under No. 2,539,916 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier hygiéniques jetables,
nommément culottes, caleçons boxeur, sarongs et draps portés
ou drapés sur le corps. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 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 19 février 2002 sous le No. 2,539,916 en liaison
avec les marchandises.

1,199,888. 2003/12/17. Pi Tape Corporation, P.O. Box 463087,
Escondido, California 92046-3087, 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 

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

WARES: (1) Measuring tapes, including precision linear tapes,
precision diameter tapes, and o-ring tapes. (2) Measuring tapes.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1982 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 17, 1964 under No. 780,290 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Rubans à mesurer, y compris rubans
linéaires de précision, rubans diamétriques de précision, et
rubans pour joints toriques. (2) Rubans à mesurer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1982 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 17 novembre 1964
sous le No. 780,290 en liaison avec les marchandises (2).
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1,199,889. 2003/12/17. Pi Tape Corporation, P.O. Box 463087,
Escondido, California 92046-3087, 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 
 

WARES: (1) Measuring tapes, including precision linear tapes,
precision diameter tapes, and o-ring tapes. (2) Measuring tapes.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1982 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 23,
1964 under No. 771,863 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans à mesurer, y compris rubans
linéaires de précision, rubans diamétriques de précision, et
rubans pour joints toriques. (2) Rubans à mesurer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1982 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 23 juin 1964 sous le
No. 771,863 en liaison avec les marchandises (2).

1,199,893. 2003/12/17. CEVA SANTÉ ANIMALE (S.A.), Zone
industrielle la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SELGIAN 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement de
troubles du système nerveux central dont le principe actif est le
sélegiline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Veterinary products for the treatment of central nervous
system disorders of which the main active ingredient is selegiline.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,199,948. 2003/12/19. MARBORAL LTÉE, 37, de la Bétonnière,
Saint-Stanislas-de-Champlain, QUEBEC, G0X3E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

 

WARES: Retractable and expandable utility trailer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorque d’utilité générale rétractable et
extensible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,013. 2003/12/22. The London Dance Shoppe Inc., 123
Wortley Road, London, ONTARIO, N6C3P3 
 

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

WARES: Dance costumes, theatrical costumes, skating
costumes, custom costumes and bodywear for dance, skating and
the performing arts, dance, theatrical and skating accessories,
namely jewellery, tiaras, hair decorations namely, hair pins,
barrettes, hair bands, hair nets, hair clips, false eyelashes, masks,
hats, canes, fans, boas, feathers, costume trim, namely fringe,
sequins, rhinestones, ribbon, lace, fabric, heat transfers, wigs,
props. SERVICES: Custom costume and performance wear
design, manufacture and retail sales. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Costumes de danse, costumes de théâtre,
costumes de patinage, costumes et linge de corps sur mesure
pour la danse, le patinage et les arts d’interprétation, accessoires
pour la danse, le théâtre et le patinage, nommément bijoux,
diadèmes, décorations pour cheveux, nommément épingles à
cheveux, barrettes, bandeaux serre-tête, résilles, pinces pour
cheveux, faux cils, masques, chapeaux, cannes, ventilateurs,
boas, aigrettes, garnitures de costumes, nommément effilés,
paillettes, faux brillants, ruban, dentelles, tissus, décalcomanies à
chaud, perruques, accessoires. SERVICES: Conception,
fabrication et vente au détail de costume personnalisés et de
vêtements de spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,200,040. 2003/12/22. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, 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 

DARIA 
WARES: (1) Eyeglasses and sunglasses. (2) Printed matter,
namely, note paper, books, decals and posters. (3) Bathing suits,
bathrobes, beachwear, belts shorts, jackets, coats, socks,
footwear, namely, shoes, sneakers, and boots;bandannas,
sweaters, costumes (Halloween), dresses, gloves, gym shorts,
ear muffs, neckwear, pajamas, pants, shirts, ski wear, slacks, sun
visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up
suits, and headwear, namely caps and hats. (4) Apparatus for
storing, recording, transmitting and reproducing sound and/or
images, namely, compact disc players, tape recorders and
players; amplifiers, turntables, tuners, receivers, radios,
televisions, video tape machines, pre-recorded audio compact
discs, audio tapes and records; phonograph recordings;
phonograph records, computer products, namely, game
cartridges for computer video games and video output game
machines, computer game cassettes, computer game programs,
computer game tapes and manuals sold as a unit, CD ROM
games, audio output games; jewelry, namely, necklaces,
bracelets, rings, earrings, dog tags, watches; clocks; printed
matter, namely, printed publications, namely, periodical
publications, newspapers, magazines, catalogues, pamphlets,
brochures, calendars; pencils, pens, paint brushes, writing pads,
greeting cards. SERVICES: (1) Entertainment services in the
nature of an animated television series. (2) Entertainment services
in the nature of theatrical or musical video recordings. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 1997 under No. 2,076,523 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on November 25, 1997 under No.
2,116,947 on wares (3); UNITED KINGDOM on June 27, 2000
under No. 2,362,496 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,362,495 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No.
2,362,496 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes et lunettes de soleil. (2) Imprimés,
nommément papier à notes, livres, décalcomanies et affiches. (3)
Maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures
shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, et bottes; bandanas,
chandails, costumes (Halloween), robes, gants, shorts de
gymnastique, cache-oreilles, cravates et cache-cols, pyjamas,
pantalons, chemises, vêtements de ski, pantalons sport, visières
cache-soleil, bretelles, chandails à col roulé, sous-vêtements,
gilets, survêtements, et couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux. (4) Appareils pour stockage, enregistrement,
transmission et reproduction du son et/ou des images,
nommément lecteurs de disque compact, magnétophones et

lecteurs de bande; amplificateurs, platines tourne-disques,
syntoniseurs, récepteurs, appareils-radio, téléviseurs, appareils
vidéo, disques compacts audio, bandes sonores et disques
préenregistrés; enregistrements phonographiques; microsillons,
produits informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux
vidéo informatiques et machines de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, ludiciels, bandes de jeux informatiques et manuels
vendus comme un tout, jeux sur CD-ROM, jeux à sortie audio;
bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles,
plaques d’identité, montres; horloges; imprimés, nommément
publications imprimées, nommément périodiques, journaux,
magazines, catalogues, dépliants, brochures, calendriers;
crayons, stylos, pinceaux, blocs-correspondance, cartes de
souhaits. SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’une série d’émissions d’animation télévisées. (2) Services de
divertissement sous forme d’enregistrements de prestations
artistiques ou musicales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No.
2,076,523 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No. 2,116,947 en
liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI le 27 juin 2000
sous le No. 2,362,496 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,362,495
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juin 2000 sous le No. 2,362,496 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,200,052. 2003/12/19. Reinhart Foods Limited / Aliments
Reinhart Limitée, 250 Rowntree Dairy Road, Vaughan,
ONTARIO, L4L9J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the word VINEGAR and
VINAIGRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pure and flavoured vinegar. SERVICES: Information
services, namely the dissemination of information relating to the
uses for vinegar through the distribution of printed and electronic
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vinaigre pur et vinaigre aromatisé.
SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’information ayant trait aux utilisations du vinaigre au moyen de
la distribution d’imprimés et de documents électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,088. 2003/12/22. SOUTH AFRICAN PREMIUM WINES
(PTY) LTD. a private limited company organized under the laws
of South Africa, Nr. 60 Kingsbridge Estate, 152 Chapel Road,
Bryanston 2146, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

JABULANI 
The word JABULANI is a Zulu word meaning HAPPINESS, as
provided by the applicant.

WARES: Wines, spirits and liqueurs, brandy, cognac, alcoholic
beverages namely distilled alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou
JABULANI est HAPPINESS.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie et liqueurs, brandy, cognac,
boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées distillées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,155. 2003/12/15. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, TD Centre, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: (1) Marketing and advertising services, namely,
marketing and advertising services offered to third parties, namely
companies and industries involved in Manitoba; promotional
services, namely, promoting the goods and services of others
through the design and production of advertisements and the
distribution and placement of advertisements. (2) Marketing and
advertising services, namely, marketing and advertising services

offered to third parties, namely companies and industries involved
in Manitoba, namely sponsoring events held by companies and
industries involved in Manitoba; promotional services, namely,
promoting the goods and services of others through promotional
contests and job fairs, through the development of promotional
campaigns and through the distribution of printed material. Used
in CANADA since at least as early as November 12, 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de commercialisation et de publicité,
nommément services de commercialisation et de publicité offerts
à des tiers, nommément sociétés et industries du Manitoba;
services de promotion, nommément promotion de biens et
services de tiers grâce à la conception et la production d’annonces
publicitaires et la distribution et le placement d’annonces
publicitaires. (2) Services de commercialisation et de publicité,
nommément services de commercialisation et de publicité offerts
à des tiers, nommément sociétés et industries du Manitoba,
nommément parrainage d’événements tenus par des sociétés et
industries du Manitoba; services de promotion, nommément,
promotion de biens et services de tiers par l’entremise de
concours promotionnels et de salons de l’emploi, grâce à
l’élaboration de campagnes publicitaires et la distribution
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 novembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,200,262. 2003/12/24. 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 

SHOWCAN 
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
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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
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
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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 multiples téléphones en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,340. 2003/12/23. Jean-Claude Lechmann and Jin Yoo,
operating as a joint venture each as to an undivided interest of
50%, 50 Innes Avenue, Cranbrook, BRITISH COLUMBIA,
V1C2A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WAYNE E. LOGAN, (FIELD LLP), 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7 AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

The Applicants claims the following PantoneÆ colours as part of
the trade-mark: Background - 295-5 Rabbit base - 39-6 Rabbit
shading - 317-6 Tail base - white Tail shading - 69-8 Carrot base
- 56-2 Carrot highlight - 32-2 Carrot leaf base - 265-1 Carrot leaf
highlight - 282-1.

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

WARES: (1) Sandwiches, prepared foods, marinades, pita bread
and wraps. (2) Alcoholic beverages, namely, brewed, fermented
and distilled, and non-alcoholic beverages, namely, carbonated
soft drink, non-carbonated, dairy and non-dairy based. (3)
Promotional and marketing items, namely T-shirts, hats, golf
shirts, golf balls, aprons, baseball caps, fridge magnets, clocks,

cooler bags, mouse pads, coasters, key chains, pens, and fishing
hats. (4) Beverage glassware, plastic and china dinnerware,
serving platters, coffee mugs, and travel mugs. (5) Printed
material, namely posters, signage, door and window signs,
displays, sales flyers, coupons, writing paper, note paper,
business cards and envelopes for the Applicants’ franchise
operations. SERVICES: (1) Restaurant services, namely a variety
of food and beverages offered on-premises, drive-through, for
take-out, and/or delivery. (2) Carrying on the business of
establishing franchise operations, namely: i. franchise consulting;
ii. providing training services for franchise operations; iii. providing
sales, marketing and advertising information for the franchise
operations; iv. providing information on franchising in-person or by
way of the global communications network; v. maintaining and
supervising franchises by providing all support services incidental
to the operation of a franchised business; and vi. rendering
technical assistance in connection with the establishment and/or
operation of a franchised restaurant. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit (les couleurs sont des couleurs
Pantone) : l’arrière-plan est de la couleur 295-5, la base du lapin
est de la couleur 39-6, la silhouette du lapin est de la couleur 317-
6, la base de la queue est en blanc, la silhouette de la queue est
de la couleur 69-8, la base de la carotte est de la couleur 56-2, les
reflets de la carotte sont de la couleur 32-2, la base de la feuille de
carotte est de la couleur 265-1, les reflets de la feuilles de carotte
sont de la couleur 282-1.

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

MARCHANDISES: (1) Sandwiches, plats cuisinés, marinades,
pain pita et sandwiches roulés. (2) Boissons alcoolisées,
nommément boissons infusées, fermentées et distillées et
boissons non alcoolisées, nommément boisson gazeuse
gazéifiée, non gazéifiée, à base de produits laitiers et sans
produits laitiers. (3) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, chemises de golf, balles de golf, tabliers,
casquettes de baseball, aimants pour réfrigérateur, horloges, sacs
isolants, tapis de souris, sous-verres, chaînes porte-clés, stylos et
chapeaux de pêche. (4) Verrerie pour boissons, vaisselle de
plastique et de porcelaine, plateaux de service, chopes à café et
gobelets d’auto. (5) Imprimés, nommément affiches, panneaux,
enseignes de porte et de fenêtre, présentoirs, dépliants pour la
vente, bons de réduction, papier à écrire, papier à notes, cartes
d’affaires et enveloppes pour les concessions de gérance des
requérants. SERVICES: (1) Services de restauration,
nommément aliments et boissons de tous genres, servis sur place
ou au guichet, à emporter et/ou pour livraison. (2) Services
d’établissement d’exploitation de franchises, nommément : i.
consultation en matière de franchises; ii. fourniture de services de
formation pour l’exploitation de franchises; iii. fourniture
d’information en matière de vente, de commercialisation et de
publicité pour l’exploitation de franchises; iv. fourniture
d’information en matière de franchisage en personne ou au moyen
du réseau mondial de télécommunications; v. maintien et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 231 29 septembre 2004

supervision de franchises par la fourniture de tous les services de
soutien connexes à l’exploitation d’une entreprise franchisée; et
vi. fourniture d’aide technique en rapport avec l’établissement et/
ou l’exploitation d’un restaurant franchisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,440. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

MARITHANE 
WARES: Corrosion resistant protective coatings. Used in
CANADA since at least as early as June 1981 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1981
en liaison avec les marchandises.

1,200,441. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

CORROPIPE 
WARES: Corrosion resistant protective coatings. Used in
CANADA since June 1981 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Employée au CANADA depuis juin 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,200,442. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

CORROCLAD 
WARES: Corrosion resistant protective coatings. Used in
CANADA since October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Employée au CANADA depuis octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,200,443. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

ALUMIZINC 

WARES: Corrosion resistant protective coatings. Used in
CANADA since January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Employée au CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,200,444. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

ACRYLATHANE 
WARES: Corrosion resistant protective coatings. Used in
CANADA since December 1978 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Employée au CANADA depuis décembre 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,200,445. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

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

WARES: Corrosion resistant protective coatings. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,446. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

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

WARES: Utility poles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poteaux de lignes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,447. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

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

WARES: Steel, concrete, ductile iron, composite and polymer
piping and pipelines for the conveying and transporting of water,
hydrocarbons and other liquid or gaseous substances. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyauterie et pipelines en acier, en béton, en
fonte ductile, en composite et en polymère pour le transport d’eau,
d’hydrocarbures et d’autres substances liquides ou gazeuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,448. 2003/12/29. MADISON CHEMICAL INDUSTRIES
INC., 490 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO, L9T3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. ROSS MITCHELL, 490 MCGEACHIE DRIVE, MILTON,
ONTARIO, M5L3Y5 

POLECLAD 
WARES: Corrosion resistant protective coatings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs résistant à la corrosion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,452. 2003/12/29. 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 

MS 135 PRIMER 
The right to the exclusive use of the word PRIMER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Nourishing creams, medicated creams, non-medicated
cold creams, non-medicated skin cleansing creams, foundation
creams, tissues impregnated with cosmetic lotions, vanishing
creams for cosmetics, body creams, body lotions, skin whitening
creams, hand creams, face powders, face powders sold in
compacts, make-up powders, bath soaps, cosmetic soaps, paper
soaps, cream soaps, toilet soaps, body cleansers, shaving soaps,
liquid soaps, anti-perspirant foot soaps, deodorant soaps, almond
soaps, medicated soaps, hair shampoos, hair rinses, hair care and
preservation preparations, hair dyes, hair waving preparations,
hair bleaching preparations, hair gels, hair glazes, preparations for

dressing hair, hair lacquers, hair lotions, hair moisturizers, hair
mousses, hair sprays, hair conditioners, hair creams, hair tonics,
hair drying preparation, non-medicated mouth sprays, non-
medicated mouth rinses, antiseptic mouthwashes, tooth powders,
tooth pastes, whitening preparations for tooth, bath additives for
cosmetic purposes, bath oils, bath powders, badian essence,
baby oils, baby powders, cheek colours, blushers, liquid rouges,
non-medicated dandruff lotions, non-medicated dandruff creams,
non-medicated bath salts, sun milks, sunscreen lotions,
sunscreen creams, sun oils, preparations for sun tan, shaving
creams, after-shave lotions, nail colorants, manicures, enamels
for manicure, manicure removers, skin milks, skin fresheners,
mascaras, eye liners, eye make-up removers, eye shadows,
medicated toilet waters, eau de colognes, eau de toilettes,
deodorants for personal use, common toilet water, perfumes,
powdered perfumes, shower colognes, non-medicated
fragrances, facial masks, lip brighteners, lip neutralizers, lip
conditioners, lip protectors, lip gloss, lip pencils, non-medicated lip
balms, lipsticks, depilatory waxes, depilatory preparations,
permanent wave preparations, neutralizers for permanent waving,
potpourris, massage oils, massage creams, non-medicated
massage gels, astringents for cosmetics, skin cleansing foams,
skin cleansing lotions, toilet water for removing corneous layers on
the skin, creams for removing corneous layers on the skin,
lavender oils, incenses, adhesives for afixing false hair, false
eyelashes, false nails, cotton sticks for cosmetic purposes,
adhesives for cosmetic purposes, cosmetic masks, cotton wools
for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes nutritives, crèmes médicamentées,
cold-creams non médicamentés, crèmes nettoyantes non
médicamentées pour la peau, crèmes de fond, papiers-mouchoirs
imprégnés de lotions cosmétiques, crèmes de jour cosmétiques,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, crèmes
blanchissantes pour la peau, crèmes pour les mains, poudres
pour le visage, poudres pour le visage en poudriers, poudres de
maquillage, savons pour le bain, savons cosmétiques, papier-
savon, savons en crème, savons de toilette, nettoyants pour le
corps, savons à barbe, savons liquides, savons antisudorifiques
pour les pieds, savons désodorisants, savons aux amandes,
savons médicamenteux, shampoings, produits de rinçage
capillaire, préparations de soins et de préservation des cheveux,
colorants capillaires, produits à onduler les cheveux, produits
décolorants pour les cheveux, gels capillaires, glaçures
capillaires, préparations à coiffure, laques capillaires, lotions
capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs,
revitalisants capillaires, crèmes pour les cheveux, toniques
capillaires, préparations pour le séchage des cheveux,
vaporisateur de bouche non médicamenté, rince-bouche non
médicamenté, rince-bouche antiseptique, poudres dentifrices,
pâtes dentifrices, préparations de blanchiment pour les dents,
additifs pour le bain à des fins esthétiques, huiles de bain, poudres
de bain, essence de badiane, huiles pour bébés, poudres pour
bébés, couleurs pour les joues, fards à joues, rouges à joues en
liquide, lotions antipelliculaires non médicamentées, crèmes
antipelliculaires non médicamentées, sels de bain non
médicamentés, laits solaires, écrans solaires en lotions, écrans
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solaires en crèmes, huiles de bronzage, préparations de
bronzage, crèmes de rasage, lotions après-rasage, vernis à
ongles, ongliers, vernis à manucure, dissolvants de vernis à
ongles, laits pour la peau, revitalisants pour la peau, fards à cils,
eye-liner, démaquillants pour les yeux, ombres à paupières, eaux
de toilette médicamentées, eau de Cologne, eau de toilette,
désodorisants à usage personnel, eau de toilette ordinaire,
parfums, poudres parfumées, eau de Cologne pour la douche,
fragrances non médicamentées, masques de beauté, brillants à
lèvres, neutralisants à lèvres, revitalisants à lèvres, protecteurs à
lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, baumes non
médicamenteux pour les lèvres, rouge à lèvres, cires à épiler,
préparations pour épiler, produits pour permanentes,
neutralisants pour permanentes, pot-pourris, huiles de massage,
crèmes de massage, gels de massage non médicamentés,
astringents cosmétiques, mousses nettoyantes pour la peau,
lotions nettoyantes pour la peau, eau de toilette pour enlever les
couches cornées de la peau, crèmes pour enlever les couches
cornées de la peau, essences de lavande, encens, adhésifs pour
fixer les faux cheveux, faux cils, faux ongles, cotons-tiges à des
fins esthétiques, adhésifs à des fins esthétiques, masques
cosmétiques, laine de coton à des fins esthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,491. 2003/12/29. SunProject of Canada Inc., a
Corporation, 511 Edgeley Blvd, Unit 2, Concord, ONTARIO,
M5A2L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET,
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

Lite-Lift 
WARES: Window dressings namely blinds and shades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parements de fenêtres, nommément stores et
stores à enroulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,200,495. 2003/12/29. North American Air Travel Insurance
Agents Ltd., 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6Y2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIERAN A.G. BRIDGE, 610 -
6081 NO. 3 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y2B2 

OPTIMUM TRAVEL INSURANCE 
The right to the exclusive use of the words TRAVEL INSURANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Travel insurance policies, including coverage for
hospital, medical and dental expenses, ambulance and air
ambulance costs, repatriation costs, family transportation costs
and vehicle return costs. (2) Travel insurance services for
coverage for hospital, medical and dental expenses, ambulance
and air ambulance costs, repatriation costs, family transportation
costs and vehicle return costs, namely sales of travel insurance
policies, claims assessment and processing, coordination of
insurance benefits and assistance services for policyholders.
Used in CANADA since December 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Polices d’assurance-voyage, y compris
assurance pour frais hospitaliers, frais médicaux et dentaires, frais
d’ambulance et d’ambulance aérienne, frais de rapatriement, frais
de transport familial et frais de retour de véhicule. (2) Services
d’assurance-voyage pour la couverture de frais hospitaliers,
médicaux et dentaires, coûts d’ambulance et d’ambulance
aérienne, coûts de rapatriement, frais de transport familial et frais
de retour de véhicule, nommément vente de polices d’assurance
voyage, évaluation et traitement des réclamations, coordination
des prestations d’assurance et des services d’aide pour
souscripteurs. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,200,526. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

WWW.CORRECTGOLF.COM 
WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and
DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) Specialized golf score card to collect and store
information concerning a golf game to facilitate golf game analysis
and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the psychological, attitudinal and
visualization aspect of the game of golf. (8) Computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
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personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone. (9) Online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf. (10)
Handheld computer systems, consisting of computer hardware,
namely a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and computer software, namely
for database management and for electronic paging and for use
with global computer networks and interaction with handheld
computing devices, and for manipulation of data and for managing
communications in data exchange between handheld computers
and desktop computers. (11) Nutritional supplements, namely
minerals, vitamins and mineral combinations; vitamin
supplements; snack foods, namely granola-based snack food,
cereal-based snack food, fruit-based snack food, rice-based
snack food, grain-based snack food, vegetable-based snack food
and nut-based snack food; energy bars, nutritional drink powders,
vitamin powders, botanical extracts, herbal extracts, herbal tablets
for consumption during physical activities, bottled waters, isotonic
drinks, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with fruit and/or fruit juices and non-
alcoholic and non-carbonated beverages made with vegetables
and/or vegetable juices and non-carbonated soft drinks. (12)
Computer software that records, stores, displays and analyzes a
player’s golf game, golf performance statistics and golf swing and
manages information about a player’s golf game for use with
handheld computing devices, personal computers and other data
storage and computing devices. (13) Computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information. (14)
Computer software for use in the operation of a golf club. (15)
Computer software, namely, virtual reality golf games. (16)
Computer software, namely, programs that allow persons to enter,
collect, analyze and review statistics on their golf game. (17)
Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely juices,
energy drinks, carbonated and non-carbonated drinks. (18)
Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing
training aide. (20) Sporting good items for the purpose of
enhancing golf game performance, namely, practice nets,
weights, elastic swing trainers and golf club swing aides, namely,
wrist supports, elbow supports, shaped golf club grips, hinged golf
clubs, weighted golf clubs, add-on weights for golf clubs, body
harnesses conforming the body to a better swing, wrist and elbow
restraints, plane-of-swing cages, impact-sensitive tape for
application to the face of golf clubs, mechanical guides to direct
the swing and trajectory of a golf club, shaped mats to control a
golfer’s stance and laser and electronic trainers to track the motion
of a golf swing. (21) Board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards. (22)
Prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
discs featuring training and development programs in the area of
business relationship marketing and DVDs and compact discs in
the area of marketing management. (23) Pre-recorded CD-ROM
and DVD for computers and DVD players programmed and
featuring instructional training programs for golfers and pre-
recorded CD-ROM and DVD featuring instructions/self-paced
training programs in the areas of golf instruction and golf business

management. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,
digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf. (28) Computer software, namely,
instructional software designed to improve golfing skills, mental
skills and physical skills and provide golfers with relevant
information. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, the provision of golf lessons, golf training seminars, golf
swing analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training
programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
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services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)
Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such
franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely, golf
professional lesson reservations and marketing services, namely,

conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (28) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent. (2) Chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures. (3) Équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de sac de golf et sacs de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets d’entraînement, filets d’entraînement
pour coups d’approche, chaussures de golf à pointes, tés de golf,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage de bâtons de golf, parapluies,
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serviettes, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf,
étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres-compteurs
de points, télémètres, lunettes de soleil, porte-documents et
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, addenda,
agendas de planification, reliure, calendriers, certificats, affiches
et signets. (4) Moyens de formation au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo, CD-ROM et DVD pour utilisation dans le
stockage électronique de document, dans la création et l’édition
de films numériques, d’images vidéo et pour la production et la
prestation de présentations conçues pour améliorer les
compétences au golf et un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible. (5) Publications
imprimées, nommément livres, guides, périodiques et bulletins
contenant des instructions pour golfeurs et de l’information dans
le domaine du golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée
permettant la collecte et le stockage de renseignements
concernant une partie de golf afin de faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf. (7) Bandes audio et vidéo préenregistrées
sur le golf y compris système d’entraînement mental pédagogique
pour le soutien et le renforcement de la psychologie, de l’attitude
et de la visualisation par le golf. (8) Logiciels, nommément
logiciels éducatifs concernant le golf utilisés en rapport avec les
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs
personnels de poche, les téléphones, les ordinateurs personnels
et les appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseur radio et téléphone cellulaire. (9) Publications en
ligne, nommément bulletins et répertoires dans le domaine du
golf. (10) Systèmes informatiques à main comprenant du matériel
informatique, nommément ordinateur à main et support
permettant l’échange d’informations entre l’ordinateur à main et
un ordinateur de bureau, et logiciels, nommément pour la gestion
de bases de données, pour radiomessagerie électronique, pour
utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, pour
assurer une interaction avec des ordinateurs à main, et pour la
manipulation de données et la gestion des communications dans
l’échange des données entre des ordinateurs à main et des
ordinateurs de bureau. (11) Suppléments nutritifs, nommément
minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux; suppléments
de vitamines; aliments de collation, nommément aliments de
collation à base de granola, aliments de collation à base de
céréales, aliments de collation à base de fruits, aliments de
collation à base de riz, aliments de collation à base de grains,
aliments de collation à base de légumes et aliments de collation à
base de noix; barres énergétiques, poudres pour préparation de
boissons nutritives, poudres vitaminées, extraits botaniques,
extraits d’herbes, comprimés d’herbes pour consommation durant
l’activité physique, eaux embouteillées, boissons de l’effort,
boissons gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées faites de
fruits et/ou jus de fruits et boissons non alcoolisées et non
gazéifiées à base de légumes et/ou jus de légumes et boissons
non gazéifiées. (12) Logiciel qui enregistre, stocke, affiche et
analyse les parties de golf d’un joueur, les statistiques sur les
performances au golf et les balancés, et qui gère l’information sur
les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec des ordinateurs à
main, des ordinateurs personnels et d’autres dispositifs de
stockage et de calcul de données. (13) Logiciels, nommément
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de gestion de tournois
de golf et de planification, de gestion et de diffusion de

renseignements statistiques. (14) Logiciels pour l’exploitation d’un
club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuel. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux utilisateurs
d’entrer, de collecter, d’analyser et de consulter leurs résultats au
golf. (17) Boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergétiques, boissons gazéifiées et
non gazéifiées. (18) Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. (19) Aide de formation à l’élan au golf. (20)
Articles de sport visant à améliorer le rendement au golf,
nommément filets d’entraînement, poids, bande élastique
d’entraînement et accessoires de pratique pour améliorer l’élan du
bâton de golf, nommément poignets de soutien, appuis-coudes,
poignées formées pour bâtons de golf, bâtons de golf articulés,
bâtons de golf lestés, poids d’appoint pour bâtons de golf, harnais
de corps conformes au corps pour favoriser un meilleur élan,
appareils de maintien des poignets et des coudes, cages
d’exercice de l’arc de l’élan, ruban sensible au choc pour
application sur la face de bâtons de golf, guides mécaniques pour
diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf, gants formés, tapis
formés pour contrôler la position d’un golfeur et appareils
d’entraînement électroniques pour suivre le mouvement d’un
bâton de golf. (21) Jeux de table, jeux de société, cartes de
questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
et contenant des programmes didactiques pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des instructions/
programmes de formation à rythme libre dans le domaine de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires dans le
domaine du golf. (24) Cassettes vidéo et audio préenregistrées,
disques compacts et DVD contenant des programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine du golf. (25)
Imprimés, nommément matériel écrit, manuels et notes de
séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de la
performance visuelle, et de leur rapport avec la performance du
golfeur. (26) Programmes de jeux informatisés, ludiciels,
programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, CD-ROM préenregistrés et supports préenregistrés
en rapport à des clips cinématographiques et à des clips audio
dans le domaine du golf. (27) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo ,
vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et supports
préenregistrés en rapport à des clips, à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(28) Logiciels, nommément logiciels éducatifs destinés à
améliorer le jeu, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et à fournir des renseignements utiles aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
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besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture
de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains
de golf et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et gestion de communautés et forums en ligne
pour permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au
golf. (11) Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture d’un service de base de données
qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant
les leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur un intranet et/ou
sur l’Internet qui permet aux utilisateurs de consulter des
renseignements ayant trait aux produits et services du requérant
et de tiers et d’acheter ces produits et services, nommément
marchandises ayant trait au golf et biens de consommation. (13)
Services internet, nommément la publication interactive en ligne,
les services informatiques interactifs rendant l’information
accessible aux entreprises et aux consommateurs par le biais de
l’Internet. (14) Commerce électronique, nommément services de
sites Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente
au détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique

liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture
d’instructions, de conseils et de services de formation ayant trait
aux services d’une entreprise de conseil pour golfeurs et
d’enseignement du golf aux franchisés du requérant; publicité
pour les franchisés; fourniture de services de conseil ayant trait à
la sélection et à l’installation du matériel et des logiciels par les
franchisés; services d’enseignement ayant trait aux produits et
services du requérant; enseignement du golf; réalisation d’études
de marché; réalisation de programmes de formation dans le
domaine de l’exploitation pour le personnel des franchisés;
fourniture de conseils techniques dans le domaine du golf;
services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, de paie et
de tenue de livres pour les franchisés; services de financement.
(18) Services de gestion de projets, nommément conception,
construction, amélioration et rénovation des biens de terrains de
golf. (19) Organiser, tenir et gérer des expositions sur le golf. (20)
Exploitation d’écoles de golf, d’installations d’enseignement du
golf et de camps d’été. (21) Services de consultation pour
concours, événements de commercialisation et activités
promotionnelles. (22) Promotion de biens et de services de tiers
en plaçant des publicités et des présentations promotionnelles
dans un site électronique contacté au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (23) Location d’équipement de golf. (24)
Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de golf et
terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un point de
vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de golf.
(26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à
l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion
et fourniture d’activités de parrainage, publicitaires et
promotionelles pour des tiers, nommément planification,
développement, gestion, production, placement et diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel et de produits manufacturés
pour utilisation sous forme de supports et de matériel imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) ayant trait
aux tournois de golf. (28) Fourniture de services de gestion de
paris sur le golf. (29) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu informatisé auquel peuvent
avoir accès tous les utilisateurs du réseau. (31) Services de
divertissement et d’éducation, nommément organisation et
réalisation de stages de golf. (32) Services de collecte de fonds
pour organismes de bienfaisance. (33) Services de
divertissement, soit apparitions d’une mascotte costumée à des
ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques, tournois,
promotions et autres événements liés au golf, fêtes et événements
spéciaux. (34) Services de gestion d’entreprise pour golfeurs
professionnels, nommément services de réservations et de
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commercialisation de leçons données par des golfeurs
professionnels, nommément fourniture de sondages de
commercialisation pour des tiers; élaboration de campagnes de
commercialisation pour des tiers; fourniture de services de
commercialisation ponctuelle pour des tiers; fourniture d’études
de marché pour des tiers; élaboration de stratégies de
commercialisation pour des tiers; organisation, préparation et
tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
commercialisation pour des tiers dans le domaine du golf;
promotion des biens et des services par la préparation de
commanditaires qui affilient leurs biens et services à un tournoi de
golf; et commercialisation de produits et de services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services éducatifs
et de formation, nommément fourniture de programmes de
formation, d’enseignement, de consultation, de séminaires
pédagogiques professionnels, de causeries concernant
particulièrement le golf ou l’industrie du golf. (41) Services
éducatifs et de formation, nommément tenue de classes, cours
pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(28) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39).

1,200,528. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

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

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and
DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) Specialized golf score card to collect and store
information concerning a golf game to facilitate golf game analysis
and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the psychological, attitudinal and
visualization aspect of the game of golf. (8) Computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone. (9) Online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf. (10)
Handheld computer systems, consisting of computer hardware,
namely a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and computer software, namely
for database management and for electronic paging and for use
with global computer networks and interaction with handheld
computing devices, and for manipulation of data and for managing
communications in data exchange between handheld computers
and desktop computers. (11) Nutritional supplements, namely
minerals, vitamins and mineral combinations; vitamin
supplements; snack foods, namely granola-based snack food,
cereal-based snack food, fruit-based snack food, rice-based
snack food, grain-based snack food, vegetable-based snack food
and nut-based snack food; energy bars, nutritional drink powders,
vitamin powders, botanical extracts, herbal extracts, herbal tablets
for consumption during physical activities, bottled waters, isotonic
drinks, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with fruit and/or fruit juices and non-
alcoholic and non-carbonated beverages made with vegetables
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and/or vegetable juices and non-carbonated soft drinks. (12)
Computer software that records, stores, displays and analyzes a
player’s golf game, golf performance statistics and golf swing and
manages information about a player’s golf game for use with
handheld computing devices, personal computers and other data
storage and computing devices. (13) Computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information. (14)
Computer software for use in the operation of a golf club. (15)
Computer software, namely, virtual reality golf games. (16)
Computer software, namely, programs that allow persons to enter,
collect, analyze and review statistics on their golf game. (17)
Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely juices,
energy drinks, carbonated and non-carbonated drinks. (18)
Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing
training aide. (20) Sporting good items for the purpose of
enhancing golf game performance, namely, practice nets,
weights, elastic swing trainers and golf club swing aides, namely,
wrist supports, elbow supports, shaped golf club grips, hinged golf
clubs, weighted golf clubs, add-on weights for golf clubs, body
harnesses conforming the body to a better swing, wrist and elbow
restraints, plane-of-swing cages, impact-sensitive tape for
application to the face of golf clubs, mechanical guides to direct
the swing and trajectory of a golf club, shaped mats to control a
golfer’s stance and laser and electronic trainers to track the motion
of a golf swing. (21) Board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards. (22)
Prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
discs featuring training and development programs in the area of
business relationship marketing and DVDs and compact discs in
the area of marketing management. (23) Pre-recorded CD-ROM
and DVD for computers and DVD players programmed and
featuring instructional training programs for golfers and pre-
recorded CD-ROM and DVD featuring instructions/self-paced
training programs in the areas of golf instruction and golf business
management. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,
digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf. (28) Computer software, namely,
instructional software designed to improve golfing skills, mental
skills and physical skills and provide golfers with relevant
information. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, the provision of golf lessons, golf training seminars, golf
swing analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training

programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)
Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such



Vol. 51, No. 2605 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2004 240 September 29, 2004

franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely, golf
professional lesson reservations and marketing services, namely,
conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational

services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (28) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent. (2) Chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures. (3) Équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de sac de golf et sacs de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets d’entraînement, filets d’entraînement
pour coups d’approche, chaussures de golf à pointes, tés de golf,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage de bâtons de golf, parapluies,
serviettes, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf,
étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres-compteurs
de points, télémètres, lunettes de soleil, porte-documents et
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, addenda,
agendas de planification, reliure, calendriers, certificats, affiches
et signets. (4) Moyens de formation au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo, CD-ROM et DVD pour utilisation dans le
stockage électronique de document, dans la création et l’édition
de films numériques, d’images vidéo et pour la production et la
prestation de présentations conçues pour améliorer les
compétences au golf et un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible. (5) Publications
imprimées, nommément livres, guides, périodiques et bulletins
contenant des instructions pour golfeurs et de l’information dans
le domaine du golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée
permettant la collecte et le stockage de renseignements
concernant une partie de golf afin de faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf. (7) Bandes audio et vidéo préenregistrées
sur le golf y compris système d’entraînement mental pédagogique
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pour le soutien et le renforcement de la psychologie, de l’attitude
et de la visualisation par le golf. (8) Logiciels, nommément
logiciels éducatifs concernant le golf utilisés en rapport avec les
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs
personnels de poche, les téléphones, les ordinateurs personnels
et les appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseur radio et téléphone cellulaire. (9) Publications en
ligne, nommément bulletins et répertoires dans le domaine du
golf. (10) Systèmes informatiques à main comprenant du matériel
informatique, nommément ordinateur à main et support
permettant l’échange d’informations entre l’ordinateur à main et
un ordinateur de bureau, et logiciels, nommément pour la gestion
de bases de données, pour radiomessagerie électronique, pour
utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, pour
assurer une interaction avec des ordinateurs à main, et pour la
manipulation de données et la gestion des communications dans
l’échange des données entre des ordinateurs à main et des
ordinateurs de bureau. (11) Suppléments nutritifs, nommément
minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux; suppléments
de vitamines; aliments de collation, nommément aliments de
collation à base de granola, aliments de collation à base de
céréales, aliments de collation à base de fruits, aliments de
collation à base de riz, aliments de collation à base de grains,
aliments de collation à base de légumes et aliments de collation à
base de noix; barres énergétiques, poudres pour préparation de
boissons nutritives, poudres vitaminées, extraits botaniques,
extraits d’herbes, comprimés d’herbes pour consommation durant
l’activité physique, eaux embouteillées, boissons de l’effort,
boissons gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées faites de
fruits et/ou jus de fruits et boissons non alcoolisées et non
gazéifiées à base de légumes et/ou jus de légumes et boissons
non gazéifiées. (12) Logiciel qui enregistre, stocke, affiche et
analyse les parties de golf d’un joueur, les statistiques sur les
performances au golf et les balancés, et qui gère l’information sur
les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec des ordinateurs à
main, des ordinateurs personnels et d’autres dispositifs de
stockage et de calcul de données. (13) Logiciels, nommément
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de gestion de tournois
de golf et de planification, de gestion et de diffusion de
renseignements statistiques. (14) Logiciels pour l’exploitation d’un
club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuel. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux utilisateurs
d’entrer, de collecter, d’analyser et de consulter leurs résultats au
golf. (17) Boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergétiques, boissons gazéifiées et
non gazéifiées. (18) Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. (19) Aide de formation à l’élan au golf. (20)
Articles de sport visant à améliorer le rendement au golf,
nommément filets d’entraînement, poids, bande élastique
d’entraînement et accessoires de pratique pour améliorer l’élan du
bâton de golf, nommément poignets de soutien, appuis-coudes,
poignées formées pour bâtons de golf, bâtons de golf articulés,
bâtons de golf lestés, poids d’appoint pour bâtons de golf, harnais
de corps conformes au corps pour favoriser un meilleur élan,
appareils de maintien des poignets et des coudes, cages
d’exercice de l’arc de l’élan, ruban sensible au choc pour
application sur la face de bâtons de golf, guides mécaniques pour
diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf, gants formés, tapis
formés pour contrôler la position d’un golfeur et appareils

d’entraînement électroniques pour suivre le mouvement d’un
bâton de golf. (21) Jeux de table, jeux de société, cartes de
questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
et contenant des programmes didactiques pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des instructions/
programmes de formation à rythme libre dans le domaine de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires dans le
domaine du golf. (24) Cassettes vidéo et audio préenregistrées,
disques compacts et DVD contenant des programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine du golf. (25)
Imprimés, nommément matériel écrit, manuels et notes de
séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de la
performance visuelle, et de leur rapport avec la performance du
golfeur. (26) Programmes de jeux informatisés, ludiciels,
programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, CD-ROM préenregistrés et supports préenregistrés
en rapport à des clips cinématographiques et à des clips audio
dans le domaine du golf. (27) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo ,
vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et supports
préenregistrés en rapport à des clips, à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(28) Logiciels, nommément logiciels éducatifs destinés à
améliorer le jeu, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et à fournir des renseignements utiles aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture
de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
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golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains
de golf et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et gestion de communautés et forums en ligne
pour permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au
golf. (11) Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture d’un service de base de données
qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant
les leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur un intranet et/ou
sur l’Internet qui permet aux utilisateurs de consulter des
renseignements ayant trait aux produits et services du requérant
et de tiers et d’acheter ces produits et services, nommément
marchandises ayant trait au golf et biens de consommation. (13)
Services internet, nommément la publication interactive en ligne,
les services informatiques interactifs rendant l’information
accessible aux entreprises et aux consommateurs par le biais de
l’Internet. (14) Commerce électronique, nommément services de
sites Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente
au détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique
liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture
d’instructions, de conseils et de services de formation ayant trait
aux services d’une entreprise de conseil pour golfeurs et
d’enseignement du golf aux franchisés du requérant; publicité
pour les franchisés; fourniture de services de conseil ayant trait à
la sélection et à l’installation du matériel et des logiciels par les
franchisés; services d’enseignement ayant trait aux produits et
services du requérant; enseignement du golf; réalisation d’études

de marché; réalisation de programmes de formation dans le
domaine de l’exploitation pour le personnel des franchisés;
fourniture de conseils techniques dans le domaine du golf;
services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, de paie et
de tenue de livres pour les franchisés; services de financement.
(18) Services de gestion de projets, nommément conception,
construction, amélioration et rénovation des biens de terrains de
golf. (19) Organiser, tenir et gérer des expositions sur le golf. (20)
Exploitation d’écoles de golf, d’installations d’enseignement du
golf et de camps d’été. (21) Services de consultation pour
concours, événements de commercialisation et activités
promotionnelles. (22) Promotion de biens et de services de tiers
en plaçant des publicités et des présentations promotionnelles
dans un site électronique contacté au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (23) Location d’équipement de golf. (24)
Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de golf et
terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un point de
vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de golf.
(26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à
l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion
et fourniture d’activités de parrainage, publicitaires et
promotionelles pour des tiers, nommément planification,
développement, gestion, production, placement et diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel et de produits manufacturés
pour utilisation sous forme de supports et de matériel imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) ayant trait
aux tournois de golf. (28) Fourniture de services de gestion de
paris sur le golf. (29) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu informatisé auquel peuvent
avoir accès tous les utilisateurs du réseau. (31) Services de
divertissement et d’éducation, nommément organisation et
réalisation de stages de golf. (32) Services de collecte de fonds
pour organismes de bienfaisance. (33) Services de
divertissement, soit apparitions d’une mascotte costumée à des
ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques, tournois,
promotions et autres événements liés au golf, fêtes et événements
spéciaux. (34) Services de gestion d’entreprise pour golfeurs
professionnels, nommément services de réservations et de
commercialisation de leçons données par des golfeurs
professionnels, nommément fourniture de sondages de
commercialisation pour des tiers; élaboration de campagnes de
commercialisation pour des tiers; fourniture de services de
commercialisation ponctuelle pour des tiers; fourniture d’études
de marché pour des tiers; élaboration de stratégies de
commercialisation pour des tiers; organisation, préparation et
tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
commercialisation pour des tiers dans le domaine du golf;
promotion des biens et des services par la préparation de
commanditaires qui affilient leurs biens et services à un tournoi de
golf; et commercialisation de produits et de services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
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motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services éducatifs
et de formation, nommément fourniture de programmes de
formation, d’enseignement, de consultation, de séminaires
pédagogiques professionnels, de causeries concernant
particulièrement le golf ou l’industrie du golf. (41) Services
éducatifs et de formation, nommément tenue de classes, cours
pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(28) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39).

1,200,530. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

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

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and

DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) Specialized golf score card to collect and store
information concerning a golf game to facilitate golf game analysis
and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the psychological, attitudinal and
visualization aspect of the game of golf. (8) Computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone. (9) Online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf. (10)
Handheld computer systems, consisting of computer hardware,
namely a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and computer software, namely
for database management and for electronic paging and for use
with global computer networks and interaction with handheld
computing devices, and for manipulation of data and for managing
communications in data exchange between handheld computers
and desktop computers. (11) Nutritional supplements, namely
minerals, vitamins and mineral combinations; vitamin
supplements; snack foods, namely granola-based snack food,
cereal-based snack food, fruit-based snack food, rice-based
snack food, grain-based snack food, vegetable-based snack food
and nut-based snack food; energy bars, nutritional drink powders,
vitamin powders, botanical extracts, herbal extracts, herbal tablets
for consumption during physical activities, bottled waters, isotonic
drinks, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with fruit and/or fruit juices and non-
alcoholic and non-carbonated beverages made with vegetables
and/or vegetable juices and non-carbonated soft drinks. (12)
Computer software that records, stores, displays and analyzes a
player’s golf game, golf performance statistics and golf swing and
manages information about a player’s golf game for use with
handheld computing devices, personal computers and other data
storage and computing devices. (13) Computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information. (14)
Computer software for use in the operation of a golf club. (15)
Computer software, namely, virtual reality golf games. (16)
Computer software, namely, programs that allow persons to enter,
collect, analyze and review statistics on their golf game. (17)
Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely juices,
energy drinks, carbonated and non-carbonated drinks. (18)
Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing
training aide. (20) Sporting good items for the purpose of
enhancing golf game performance, namely, practice nets,
weights, elastic swing trainers and golf club swing aides, namely,
wrist supports, elbow supports, shaped golf club grips, hinged golf
clubs, weighted golf clubs, add-on weights for golf clubs, body
harnesses conforming the body to a better swing, wrist and elbow
restraints, plane-of-swing cages, impact-sensitive tape for
application to the face of golf clubs, mechanical guides to direct
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the swing and trajectory of a golf club, shaped mats to control a
golfer’s stance and laser and electronic trainers to track the motion
of a golf swing. (21) Board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards. (22)
Prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
discs featuring training and development programs in the area of
business relationship marketing and DVDs and compact discs in
the area of marketing management. (23) Pre-recorded CD-ROM
and DVD for computers and DVD players programmed and
featuring instructional training programs for golfers and pre-
recorded CD-ROM and DVD featuring instructions/self-paced
training programs in the areas of golf instruction and golf business
management. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,
digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf. (28) Computer software, namely,
instructional software designed to improve golfing skills, mental
skills and physical skills and provide golfers with relevant
information. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, the provision of golf lessons, golf training seminars, golf
swing analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training
programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities

and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)
Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such
franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
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dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely, golf
professional lesson reservations and marketing services, namely,
conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (28) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent. (2) Chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures. (3) Équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de sac de golf et sacs de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets d’entraînement, filets d’entraînement
pour coups d’approche, chaussures de golf à pointes, tés de golf,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage de bâtons de golf, parapluies,
serviettes, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf,
étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres-compteurs
de points, télémètres, lunettes de soleil, porte-documents et
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, addenda,
agendas de planification, reliure, calendriers, certificats, affiches
et signets. (4) Moyens de formation au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo, CD-ROM et DVD pour utilisation dans le
stockage électronique de document, dans la création et l’édition
de films numériques, d’images vidéo et pour la production et la
prestation de présentations conçues pour améliorer les
compétences au golf et un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible. (5) Publications
imprimées, nommément livres, guides, périodiques et bulletins
contenant des instructions pour golfeurs et de l’information dans
le domaine du golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée
permettant la collecte et le stockage de renseignements
concernant une partie de golf afin de faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf. (7) Bandes audio et vidéo préenregistrées
sur le golf y compris système d’entraînement mental pédagogique
pour le soutien et le renforcement de la psychologie, de l’attitude
et de la visualisation par le golf. (8) Logiciels, nommément
logiciels éducatifs concernant le golf utilisés en rapport avec les
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs
personnels de poche, les téléphones, les ordinateurs personnels
et les appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseur radio et téléphone cellulaire. (9) Publications en
ligne, nommément bulletins et répertoires dans le domaine du
golf. (10) Systèmes informatiques à main comprenant du matériel
informatique, nommément ordinateur à main et support
permettant l’échange d’informations entre l’ordinateur à main et
un ordinateur de bureau, et logiciels, nommément pour la gestion
de bases de données, pour radiomessagerie électronique, pour
utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, pour
assurer une interaction avec des ordinateurs à main, et pour la
manipulation de données et la gestion des communications dans
l’échange des données entre des ordinateurs à main et des
ordinateurs de bureau. (11) Suppléments nutritifs, nommément
minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux; suppléments
de vitamines; aliments de collation, nommément aliments de
collation à base de granola, aliments de collation à base de
céréales, aliments de collation à base de fruits, aliments de
collation à base de riz, aliments de collation à base de grains,
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aliments de collation à base de légumes et aliments de collation à
base de noix; barres énergétiques, poudres pour préparation de
boissons nutritives, poudres vitaminées, extraits botaniques,
extraits d’herbes, comprimés d’herbes pour consommation durant
l’activité physique, eaux embouteillées, boissons de l’effort,
boissons gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées faites de
fruits et/ou jus de fruits et boissons non alcoolisées et non
gazéifiées à base de légumes et/ou jus de légumes et boissons
non gazéifiées. (12) Logiciel qui enregistre, stocke, affiche et
analyse les parties de golf d’un joueur, les statistiques sur les
performances au golf et les balancés, et qui gère l’information sur
les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec des ordinateurs à
main, des ordinateurs personnels et d’autres dispositifs de
stockage et de calcul de données. (13) Logiciels, nommément
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de gestion de tournois
de golf et de planification, de gestion et de diffusion de
renseignements statistiques. (14) Logiciels pour l’exploitation d’un
club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuel. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux utilisateurs
d’entrer, de collecter, d’analyser et de consulter leurs résultats au
golf. (17) Boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergétiques, boissons gazéifiées et
non gazéifiées. (18) Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. (19) Aide de formation à l’élan au golf. (20)
Articles de sport visant à améliorer le rendement au golf,
nommément filets d’entraînement, poids, bande élastique
d’entraînement et accessoires de pratique pour améliorer l’élan du
bâton de golf, nommément poignets de soutien, appuis-coudes,
poignées formées pour bâtons de golf, bâtons de golf articulés,
bâtons de golf lestés, poids d’appoint pour bâtons de golf, harnais
de corps conformes au corps pour favoriser un meilleur élan,
appareils de maintien des poignets et des coudes, cages
d’exercice de l’arc de l’élan, ruban sensible au choc pour
application sur la face de bâtons de golf, guides mécaniques pour
diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf, gants formés, tapis
formés pour contrôler la position d’un golfeur et appareils
d’entraînement électroniques pour suivre le mouvement d’un
bâton de golf. (21) Jeux de table, jeux de société, cartes de
questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
et contenant des programmes didactiques pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des instructions/
programmes de formation à rythme libre dans le domaine de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires dans le
domaine du golf. (24) Cassettes vidéo et audio préenregistrées,
disques compacts et DVD contenant des programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine du golf. (25)
Imprimés, nommément matériel écrit, manuels et notes de
séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de la
performance visuelle, et de leur rapport avec la performance du
golfeur. (26) Programmes de jeux informatisés, ludiciels,

programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, CD-ROM préenregistrés et supports préenregistrés
en rapport à des clips cinématographiques et à des clips audio
dans le domaine du golf. (27) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo ,
vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et supports
préenregistrés en rapport à des clips, à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(28) Logiciels, nommément logiciels éducatifs destinés à
améliorer le jeu, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et à fournir des renseignements utiles aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture
de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains
de golf et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et gestion de communautés et forums en ligne
pour permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au
golf. (11) Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture d’un service de base de données
qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant
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les leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur un intranet et/ou
sur l’Internet qui permet aux utilisateurs de consulter des
renseignements ayant trait aux produits et services du requérant
et de tiers et d’acheter ces produits et services, nommément
marchandises ayant trait au golf et biens de consommation. (13)
Services internet, nommément la publication interactive en ligne,
les services informatiques interactifs rendant l’information
accessible aux entreprises et aux consommateurs par le biais de
l’Internet. (14) Commerce électronique, nommément services de
sites Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente
au détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique
liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture
d’instructions, de conseils et de services de formation ayant trait
aux services d’une entreprise de conseil pour golfeurs et
d’enseignement du golf aux franchisés du requérant; publicité
pour les franchisés; fourniture de services de conseil ayant trait à
la sélection et à l’installation du matériel et des logiciels par les
franchisés; services d’enseignement ayant trait aux produits et
services du requérant; enseignement du golf; réalisation d’études
de marché; réalisation de programmes de formation dans le
domaine de l’exploitation pour le personnel des franchisés;
fourniture de conseils techniques dans le domaine du golf;
services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, de paie et
de tenue de livres pour les franchisés; services de financement.
(18) Services de gestion de projets, nommément conception,
construction, amélioration et rénovation des biens de terrains de
golf. (19) Organiser, tenir et gérer des expositions sur le golf. (20)
Exploitation d’écoles de golf, d’installations d’enseignement du
golf et de camps d’été. (21) Services de consultation pour
concours, événements de commercialisation et activités
promotionnelles. (22) Promotion de biens et de services de tiers
en plaçant des publicités et des présentations promotionnelles
dans un site électronique contacté au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (23) Location d’équipement de golf. (24)
Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de golf et
terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un point de
vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de golf.
(26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à
l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion
et fourniture d’activités de parrainage, publicitaires et
promotionelles pour des tiers, nommément planification,

développement, gestion, production, placement et diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel et de produits manufacturés
pour utilisation sous forme de supports et de matériel imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) ayant trait
aux tournois de golf. (28) Fourniture de services de gestion de
paris sur le golf. (29) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu informatisé auquel peuvent
avoir accès tous les utilisateurs du réseau. (31) Services de
divertissement et d’éducation, nommément organisation et
réalisation de stages de golf. (32) Services de collecte de fonds
pour organismes de bienfaisance. (33) Services de
divertissement, soit apparitions d’une mascotte costumée à des
ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques, tournois,
promotions et autres événements liés au golf, fêtes et événements
spéciaux. (34) Services de gestion d’entreprise pour golfeurs
professionnels, nommément services de réservations et de
commercialisation de leçons données par des golfeurs
professionnels, nommément fourniture de sondages de
commercialisation pour des tiers; élaboration de campagnes de
commercialisation pour des tiers; fourniture de services de
commercialisation ponctuelle pour des tiers; fourniture d’études
de marché pour des tiers; élaboration de stratégies de
commercialisation pour des tiers; organisation, préparation et
tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
commercialisation pour des tiers dans le domaine du golf;
promotion des biens et des services par la préparation de
commanditaires qui affilient leurs biens et services à un tournoi de
golf; et commercialisation de produits et de services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services éducatifs
et de formation, nommément fourniture de programmes de
formation, d’enseignement, de consultation, de séminaires
pédagogiques professionnels, de causeries concernant
particulièrement le golf ou l’industrie du golf. (41) Services
éducatifs et de formation, nommément tenue de classes, cours
pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
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des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(28) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39).

1,200,531. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

CORRECT BUSINESS GOLF 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GOLF apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of BUSINESS apart from the trade-mark in
respect of such services listed as electronic business; allowing
information to be accessible to businessess; providing to
franchisees of the applicant, instructions, advice and training
related to the business of golf consulting and golf instruction;
business management services; educational services, namely
conducting seminars and publishing and presenting educational
material and instruction in the fields of business; educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships.

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and
DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) Specialized golf score card to collect and store
information concerning a golf game to facilitate golf game analysis
and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the psychological, attitudinal and

visualization aspect of the game of golf. (8) Computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone. (9) Online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf. (10)
Handheld computer systems, consisting of computer hardware,
namely a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and computer software, namely
for database management and for electronic paging and for use
with global computer networks and interaction with handheld
computing devices, and for manipulation of data and for managing
communications in data exchange between handheld computers
and desktop computers. (11) Nutritional supplements, namely
minerals, vitamins and mineral combinations; vitamin
supplements; snack foods, namely granola-based snack food,
cereal-based snack food, fruit-based snack food, rice-based
snack food, grain-based snack food, vegetable-based snack food
and nut-based snack food; energy bars, nutritional drink powders,
vitamin powders, botanical extracts, herbal extracts, herbal tablets
for consumption during physical activities, bottled waters, isotonic
drinks, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with fruit and/or fruit juices and non-
alcoholic and non-carbonated beverages made with vegetables
and/or vegetable juices and non-carbonated soft drinks. (12)
Computer software that records, stores, displays and analyzes a
player’s golf game, golf performance statistics and golf swing and
manages information about a player’s golf game for use with
handheld computing devices, personal computers and other data
storage and computing devices. (13) Computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information. (14)
Computer software for use in the operation of a golf club. (15)
Computer software, namely, virtual reality golf games. (16)
Computer software, namely, programs that allow persons to enter,
collect, analyze and review statistics on their golf game. (17)
Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely juices,
energy drinks, carbonated and non-carbonated drinks. (18)
Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing
training aide. (20) Sporting good items for the purpose of
enhancing golf game performance, namely, practice nets,
weights, elastic swing trainers and golf club swing aides, namely,
wrist supports, elbow supports, shaped golf club grips, hinged golf
clubs, weighted golf clubs, add-on weights for golf clubs, body
harnesses conforming the body to a better swing, wrist and elbow
restraints, plane-of-swing cages, impact-sensitive tape for
application to the face of golf clubs, mechanical guides to direct
the swing and trajectory of a golf club, shaped mats to control a
golfer’s stance and laser and electronic trainers to track the motion
of a golf swing. (21) Board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards. (22)
Prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
discs featuring training and development programs in the area of
business relationship marketing and DVDs and compact discs in
the area of marketing management. (23) Pre-recorded CD-ROM
and DVD for computers and DVD players programmed and
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featuring instructional training programs for golfers and pre-
recorded CD-ROM and DVD featuring instructions/self-paced
training programs in the areas of golf instruction and golf business
management. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,
digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf. (28) Computer software, namely,
instructional software designed to improve golfing skills, mental
skills and physical skills and provide golfers with relevant
information. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, the provision of golf lessons, golf training seminars, golf
swing analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training
programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business

through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)
Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such
franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
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related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely, golf
professional lesson reservations and marketing services, namely,
conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (28) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GOLF apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of BUSINESS apart from the trade-mark in
respect of such services listed as electronic business; allowing
information to be accessible to businessess; providing to
franchisees of the applicant, instructions, advice et training related
to the business of golf consulting et golf instruction; business
management services; educational services, namely conducting

seminars et publishing et presenting educational material et
instruction in the fields of business; educational services, namely
conducting clinics et seminars in developing et strengthening
personal business relationships through golf; keynote speaking
services in developing et strengthening personal business
relationships.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent. (2) Chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures. (3) Équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de sac de golf et sacs de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets d’entraînement, filets d’entraînement
pour coups d’approche, chaussures de golf à pointes, tés de golf,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage de bâtons de golf, parapluies,
serviettes, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf,
étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres-compteurs
de points, télémètres, lunettes de soleil, porte-documents et
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, addenda,
agendas de planification, reliure, calendriers, certificats, affiches
et signets. (4) Moyens de formation au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo, CD-ROM et DVD pour utilisation dans le
stockage électronique de document, dans la création et l’édition
de films numériques, d’images vidéo et pour la production et la
prestation de présentations conçues pour améliorer les
compétences au golf et un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible. (5) Publications
imprimées, nommément livres, guides, périodiques et bulletins
contenant des instructions pour golfeurs et de l’information dans
le domaine du golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée
permettant la collecte et le stockage de renseignements
concernant une partie de golf afin de faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf. (7) Bandes audio et vidéo préenregistrées
sur le golf y compris système d’entraînement mental pédagogique
pour le soutien et le renforcement de la psychologie, de l’attitude
et de la visualisation par le golf. (8) Logiciels, nommément
logiciels éducatifs concernant le golf utilisés en rapport avec les
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs
personnels de poche, les téléphones, les ordinateurs personnels
et les appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseur radio et téléphone cellulaire. (9) Publications en
ligne, nommément bulletins et répertoires dans le domaine du
golf. (10) Systèmes informatiques à main comprenant du matériel
informatique, nommément ordinateur à main et support
permettant l’échange d’informations entre l’ordinateur à main et
un ordinateur de bureau, et logiciels, nommément pour la gestion
de bases de données, pour radiomessagerie électronique, pour
utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, pour
assurer une interaction avec des ordinateurs à main, et pour la
manipulation de données et la gestion des communications dans
l’échange des données entre des ordinateurs à main et des
ordinateurs de bureau. (11) Suppléments nutritifs, nommément
minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux; suppléments
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de vitamines; aliments de collation, nommément aliments de
collation à base de granola, aliments de collation à base de
céréales, aliments de collation à base de fruits, aliments de
collation à base de riz, aliments de collation à base de grains,
aliments de collation à base de légumes et aliments de collation à
base de noix; barres énergétiques, poudres pour préparation de
boissons nutritives, poudres vitaminées, extraits botaniques,
extraits d’herbes, comprimés d’herbes pour consommation durant
l’activité physique, eaux embouteillées, boissons de l’effort,
boissons gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées faites de
fruits et/ou jus de fruits et boissons non alcoolisées et non
gazéifiées à base de légumes et/ou jus de légumes et boissons
non gazéifiées. (12) Logiciel qui enregistre, stocke, affiche et
analyse les parties de golf d’un joueur, les statistiques sur les
performances au golf et les balancés, et qui gère l’information sur
les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec des ordinateurs à
main, des ordinateurs personnels et d’autres dispositifs de
stockage et de calcul de données. (13) Logiciels, nommément
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de gestion de tournois
de golf et de planification, de gestion et de diffusion de
renseignements statistiques. (14) Logiciels pour l’exploitation d’un
club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuel. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux utilisateurs
d’entrer, de collecter, d’analyser et de consulter leurs résultats au
golf. (17) Boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergétiques, boissons gazéifiées et
non gazéifiées. (18) Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. (19) Aide de formation à l’élan au golf. (20)
Articles de sport visant à améliorer le rendement au golf,
nommément filets d’entraînement, poids, bande élastique
d’entraînement et accessoires de pratique pour améliorer l’élan du
bâton de golf, nommément poignets de soutien, appuis-coudes,
poignées formées pour bâtons de golf, bâtons de golf articulés,
bâtons de golf lestés, poids d’appoint pour bâtons de golf, harnais
de corps conformes au corps pour favoriser un meilleur élan,
appareils de maintien des poignets et des coudes, cages
d’exercice de l’arc de l’élan, ruban sensible au choc pour
application sur la face de bâtons de golf, guides mécaniques pour
diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf, gants formés, tapis
formés pour contrôler la position d’un golfeur et appareils
d’entraînement électroniques pour suivre le mouvement d’un
bâton de golf. (21) Jeux de table, jeux de société, cartes de
questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
et contenant des programmes didactiques pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des instructions/
programmes de formation à rythme libre dans le domaine de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires dans le
domaine du golf. (24) Cassettes vidéo et audio préenregistrées,
disques compacts et DVD contenant des programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine du golf. (25)

Imprimés, nommément matériel écrit, manuels et notes de
séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de la
performance visuelle, et de leur rapport avec la performance du
golfeur. (26) Programmes de jeux informatisés, ludiciels,
programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, CD-ROM préenregistrés et supports préenregistrés
en rapport à des clips cinématographiques et à des clips audio
dans le domaine du golf. (27) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo ,
vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et supports
préenregistrés en rapport à des clips, à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(28) Logiciels, nommément logiciels éducatifs destinés à
améliorer le jeu, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et à fournir des renseignements utiles aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture
de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains
de golf et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et gestion de communautés et forums en ligne
pour permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au
golf. (11) Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
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l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture d’un service de base de données
qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant
les leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur un intranet et/ou
sur l’Internet qui permet aux utilisateurs de consulter des
renseignements ayant trait aux produits et services du requérant
et de tiers et d’acheter ces produits et services, nommément
marchandises ayant trait au golf et biens de consommation. (13)
Services internet, nommément la publication interactive en ligne,
les services informatiques interactifs rendant l’information
accessible aux entreprises et aux consommateurs par le biais de
l’Internet. (14) Commerce électronique, nommément services de
sites Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente
au détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique
liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture
d’instructions, de conseils et de services de formation ayant trait
aux services d’une entreprise de conseil pour golfeurs et
d’enseignement du golf aux franchisés du requérant; publicité
pour les franchisés; fourniture de services de conseil ayant trait à
la sélection et à l’installation du matériel et des logiciels par les
franchisés; services d’enseignement ayant trait aux produits et
services du requérant; enseignement du golf; réalisation d’études
de marché; réalisation de programmes de formation dans le
domaine de l’exploitation pour le personnel des franchisés;
fourniture de conseils techniques dans le domaine du golf;
services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, de paie et
de tenue de livres pour les franchisés; services de financement.
(18) Services de gestion de projets, nommément conception,
construction, amélioration et rénovation des biens de terrains de
golf. (19) Organiser, tenir et gérer des expositions sur le golf. (20)
Exploitation d’écoles de golf, d’installations d’enseignement du
golf et de camps d’été. (21) Services de consultation pour
concours, événements de commercialisation et activités
promotionnelles. (22) Promotion de biens et de services de tiers
en plaçant des publicités et des présentations promotionnelles
dans un site électronique contacté au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (23) Location d’équipement de golf. (24)
Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de golf et
terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un point de
vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de golf.
(26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à

l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion
et fourniture d’activités de parrainage, publicitaires et
promotionelles pour des tiers, nommément planification,
développement, gestion, production, placement et diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel et de produits manufacturés
pour utilisation sous forme de supports et de matériel imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) ayant trait
aux tournois de golf. (28) Fourniture de services de gestion de
paris sur le golf. (29) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu informatisé auquel peuvent
avoir accès tous les utilisateurs du réseau. (31) Services de
divertissement et d’éducation, nommément organisation et
réalisation de stages de golf. (32) Services de collecte de fonds
pour organismes de bienfaisance. (33) Services de
divertissement, soit apparitions d’une mascotte costumée à des
ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques, tournois,
promotions et autres événements liés au golf, fêtes et événements
spéciaux. (34) Services de gestion d’entreprise pour golfeurs
professionnels, nommément services de réservations et de
commercialisation de leçons données par des golfeurs
professionnels, nommément fourniture de sondages de
commercialisation pour des tiers; élaboration de campagnes de
commercialisation pour des tiers; fourniture de services de
commercialisation ponctuelle pour des tiers; fourniture d’études
de marché pour des tiers; élaboration de stratégies de
commercialisation pour des tiers; organisation, préparation et
tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
commercialisation pour des tiers dans le domaine du golf;
promotion des biens et des services par la préparation de
commanditaires qui affilient leurs biens et services à un tournoi de
golf; et commercialisation de produits et de services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services éducatifs
et de formation, nommément fourniture de programmes de
formation, d’enseignement, de consultation, de séminaires
pédagogiques professionnels, de causeries concernant
particulièrement le golf ou l’industrie du golf. (41) Services
éducatifs et de formation, nommément tenue de classes, cours
pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
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personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(28) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39).

1,200,532. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

DOING BUSINESS ON THE LINKS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LINK apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of BUSINESS apart from the trade-mark in
respect of such services listed as electronic business; allowing
information to be accessible to businessess; providing to
franchisees of the applicant, instructions, advice and training
related to the business of golf consulting and golf instruction;
business management services; educational services, namely
conducting seminars and publishing and presenting educational
material and instruction in the fields of business; educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships.

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and
DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) Specialized golf score card to collect and store

information concerning a golf game to facilitate golf game analysis
and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the psychological, attitudinal and
visualization aspect of the game of golf. (8) Computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone. (9) Online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf. (10)
Handheld computer systems, consisting of computer hardware,
namely a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and computer software, namely
for database management and for electronic paging and for use
with global computer networks and interaction with handheld
computing devices, and for manipulation of data and for managing
communications in data exchange between handheld computers
and desktop computers. (11) Nutritional supplements, namely
minerals, vitamins and mineral combinations; vitamin
supplements; snack foods, namely granola-based snack food,
cereal-based snack food, fruit-based snack food, rice-based
snack food, grain-based snack food, vegetable-based snack food
and nut-based snack food; energy bars, nutritional drink powders,
vitamin powders, botanical extracts, herbal extracts, herbal tablets
for consumption during physical activities, bottled waters, isotonic
drinks, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with fruit and/or fruit juices and non-
alcoholic and non-carbonated beverages made with vegetables
and/or vegetable juices and non-carbonated soft drinks. (12)
Computer software that records, stores, displays and analyzes a
player’s golf game, golf performance statistics and golf swing and
manages information about a player’s golf game for use with
handheld computing devices, personal computers and other data
storage and computing devices. (13) Computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information. (14)
Computer software for use in the operation of a golf club. (15)
Computer software, namely, virtual reality golf games. (16)
Computer software, namely, programs that allow persons to enter,
collect, analyze and review statistics on their golf game. (17)
Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely juices,
energy drinks, carbonated and non-carbonated drinks. (18)
Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing
training aide. (20) Sporting good items for the purpose of
enhancing golf game performance, namely, practice nets,
weights, elastic swing trainers and golf club swing aides, namely,
wrist supports, elbow supports, shaped golf club grips, hinged golf
clubs, weighted golf clubs, add-on weights for golf clubs, body
harnesses conforming the body to a better swing, wrist and elbow
restraints, plane-of-swing cages, impact-sensitive tape for
application to the face of golf clubs, mechanical guides to direct
the swing and trajectory of a golf club, shaped mats to control a
golfer’s stance and laser and electronic trainers to track the motion
of a golf swing. (21) Board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards. (22)
Prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
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discs featuring training and development programs in the area of
business relationship marketing and DVDs and compact discs in
the area of marketing management. (23) Pre-recorded CD-ROM
and DVD for computers and DVD players programmed and
featuring instructional training programs for golfers and pre-
recorded CD-ROM and DVD featuring instructions/self-paced
training programs in the areas of golf instruction and golf business
management. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,
digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf. (28) Computer software, namely,
instructional software designed to improve golfing skills, mental
skills and physical skills and provide golfers with relevant
information. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, the provision of golf lessons, golf training seminars, golf
swing analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training
programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-

downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)
Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such
franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
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conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely, golf
professional lesson reservations and marketing services, namely,
conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (28) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LINK apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of BUSINESS apart from the trade-mark in
respect of such services listed as electronic business; allowing
information to be accessible to businessess; providing to
franchisees of the applicant, instructions, advice et training related

to the business of golf consulting et golf instruction; business
management services; educational services, namely conducting
seminars et publishing et presenting educational material et
instruction in the fields of business; educational services, namely
conducting clinics et seminars in developing et strengthening
personal business relationships through golf; keynote speaking
services in developing et strengthening personal business
relationships.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent. (2) Chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures. (3) Équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de sac de golf et sacs de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets d’entraînement, filets d’entraînement
pour coups d’approche, chaussures de golf à pointes, tés de golf,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage de bâtons de golf, parapluies,
serviettes, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf,
étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres-compteurs
de points, télémètres, lunettes de soleil, porte-documents et
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, addenda,
agendas de planification, reliure, calendriers, certificats, affiches
et signets. (4) Moyens de formation au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo, CD-ROM et DVD pour utilisation dans le
stockage électronique de document, dans la création et l’édition
de films numériques, d’images vidéo et pour la production et la
prestation de présentations conçues pour améliorer les
compétences au golf et un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible. (5) Publications
imprimées, nommément livres, guides, périodiques et bulletins
contenant des instructions pour golfeurs et de l’information dans
le domaine du golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée
permettant la collecte et le stockage de renseignements
concernant une partie de golf afin de faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf. (7) Bandes audio et vidéo préenregistrées
sur le golf y compris système d’entraînement mental pédagogique
pour le soutien et le renforcement de la psychologie, de l’attitude
et de la visualisation par le golf. (8) Logiciels, nommément
logiciels éducatifs concernant le golf utilisés en rapport avec les
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs
personnels de poche, les téléphones, les ordinateurs personnels
et les appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseur radio et téléphone cellulaire. (9) Publications en
ligne, nommément bulletins et répertoires dans le domaine du
golf. (10) Systèmes informatiques à main comprenant du matériel
informatique, nommément ordinateur à main et support
permettant l’échange d’informations entre l’ordinateur à main et
un ordinateur de bureau, et logiciels, nommément pour la gestion
de bases de données, pour radiomessagerie électronique, pour
utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, pour
assurer une interaction avec des ordinateurs à main, et pour la
manipulation de données et la gestion des communications dans
l’échange des données entre des ordinateurs à main et des
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ordinateurs de bureau. (11) Suppléments nutritifs, nommément
minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux; suppléments
de vitamines; aliments de collation, nommément aliments de
collation à base de granola, aliments de collation à base de
céréales, aliments de collation à base de fruits, aliments de
collation à base de riz, aliments de collation à base de grains,
aliments de collation à base de légumes et aliments de collation à
base de noix; barres énergétiques, poudres pour préparation de
boissons nutritives, poudres vitaminées, extraits botaniques,
extraits d’herbes, comprimés d’herbes pour consommation durant
l’activité physique, eaux embouteillées, boissons de l’effort,
boissons gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées faites de
fruits et/ou jus de fruits et boissons non alcoolisées et non
gazéifiées à base de légumes et/ou jus de légumes et boissons
non gazéifiées. (12) Logiciel qui enregistre, stocke, affiche et
analyse les parties de golf d’un joueur, les statistiques sur les
performances au golf et les balancés, et qui gère l’information sur
les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec des ordinateurs à
main, des ordinateurs personnels et d’autres dispositifs de
stockage et de calcul de données. (13) Logiciels, nommément
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de gestion de tournois
de golf et de planification, de gestion et de diffusion de
renseignements statistiques. (14) Logiciels pour l’exploitation d’un
club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuel. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux utilisateurs
d’entrer, de collecter, d’analyser et de consulter leurs résultats au
golf. (17) Boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergétiques, boissons gazéifiées et
non gazéifiées. (18) Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. (19) Aide de formation à l’élan au golf. (20)
Articles de sport visant à améliorer le rendement au golf,
nommément filets d’entraînement, poids, bande élastique
d’entraînement et accessoires de pratique pour améliorer l’élan du
bâton de golf, nommément poignets de soutien, appuis-coudes,
poignées formées pour bâtons de golf, bâtons de golf articulés,
bâtons de golf lestés, poids d’appoint pour bâtons de golf, harnais
de corps conformes au corps pour favoriser un meilleur élan,
appareils de maintien des poignets et des coudes, cages
d’exercice de l’arc de l’élan, ruban sensible au choc pour
application sur la face de bâtons de golf, guides mécaniques pour
diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf, gants formés, tapis
formés pour contrôler la position d’un golfeur et appareils
d’entraînement électroniques pour suivre le mouvement d’un
bâton de golf. (21) Jeux de table, jeux de société, cartes de
questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
et contenant des programmes didactiques pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des instructions/
programmes de formation à rythme libre dans le domaine de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires dans le
domaine du golf. (24) Cassettes vidéo et audio préenregistrées,

disques compacts et DVD contenant des programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine du golf. (25)
Imprimés, nommément matériel écrit, manuels et notes de
séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de la
performance visuelle, et de leur rapport avec la performance du
golfeur. (26) Programmes de jeux informatisés, ludiciels,
programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, CD-ROM préenregistrés et supports préenregistrés
en rapport à des clips cinématographiques et à des clips audio
dans le domaine du golf. (27) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo ,
vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et supports
préenregistrés en rapport à des clips, à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(28) Logiciels, nommément logiciels éducatifs destinés à
améliorer le jeu, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et à fournir des renseignements utiles aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,
conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture
de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains
de golf et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et gestion de communautés et forums en ligne
pour permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au
golf. (11) Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
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par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture d’un service de base de données
qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant
les leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur un intranet et/ou
sur l’Internet qui permet aux utilisateurs de consulter des
renseignements ayant trait aux produits et services du requérant
et de tiers et d’acheter ces produits et services, nommément
marchandises ayant trait au golf et biens de consommation. (13)
Services internet, nommément la publication interactive en ligne,
les services informatiques interactifs rendant l’information
accessible aux entreprises et aux consommateurs par le biais de
l’Internet. (14) Commerce électronique, nommément services de
sites Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente
au détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique
liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture
d’instructions, de conseils et de services de formation ayant trait
aux services d’une entreprise de conseil pour golfeurs et
d’enseignement du golf aux franchisés du requérant; publicité
pour les franchisés; fourniture de services de conseil ayant trait à
la sélection et à l’installation du matériel et des logiciels par les
franchisés; services d’enseignement ayant trait aux produits et
services du requérant; enseignement du golf; réalisation d’études
de marché; réalisation de programmes de formation dans le
domaine de l’exploitation pour le personnel des franchisés;
fourniture de conseils techniques dans le domaine du golf;
services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, de paie et
de tenue de livres pour les franchisés; services de financement.
(18) Services de gestion de projets, nommément conception,
construction, amélioration et rénovation des biens de terrains de
golf. (19) Organiser, tenir et gérer des expositions sur le golf. (20)
Exploitation d’écoles de golf, d’installations d’enseignement du
golf et de camps d’été. (21) Services de consultation pour
concours, événements de commercialisation et activités
promotionnelles. (22) Promotion de biens et de services de tiers
en plaçant des publicités et des présentations promotionnelles
dans un site électronique contacté au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (23) Location d’équipement de golf. (24)
Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de golf et
terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un point de

vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de golf.
(26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à
l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion
et fourniture d’activités de parrainage, publicitaires et
promotionelles pour des tiers, nommément planification,
développement, gestion, production, placement et diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel et de produits manufacturés
pour utilisation sous forme de supports et de matériel imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) ayant trait
aux tournois de golf. (28) Fourniture de services de gestion de
paris sur le golf. (29) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu informatisé auquel peuvent
avoir accès tous les utilisateurs du réseau. (31) Services de
divertissement et d’éducation, nommément organisation et
réalisation de stages de golf. (32) Services de collecte de fonds
pour organismes de bienfaisance. (33) Services de
divertissement, soit apparitions d’une mascotte costumée à des
ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques, tournois,
promotions et autres événements liés au golf, fêtes et événements
spéciaux. (34) Services de gestion d’entreprise pour golfeurs
professionnels, nommément services de réservations et de
commercialisation de leçons données par des golfeurs
professionnels, nommément fourniture de sondages de
commercialisation pour des tiers; élaboration de campagnes de
commercialisation pour des tiers; fourniture de services de
commercialisation ponctuelle pour des tiers; fourniture d’études
de marché pour des tiers; élaboration de stratégies de
commercialisation pour des tiers; organisation, préparation et
tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
commercialisation pour des tiers dans le domaine du golf;
promotion des biens et des services par la préparation de
commanditaires qui affilient leurs biens et services à un tournoi de
golf; et commercialisation de produits et de services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services éducatifs
et de formation, nommément fourniture de programmes de
formation, d’enseignement, de consultation, de séminaires
pédagogiques professionnels, de causeries concernant
particulièrement le golf ou l’industrie du golf. (41) Services
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éducatifs et de formation, nommément tenue de classes, cours
pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(28) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39).

1,200,533. 2003/12/31. CORRECT GOLF INC., 600 Colborne
Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

GOLF’S KILLER APP 
The right to the exclusive use of the word GOLF’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts, caps, visors, sweaters,
jackets, pants, shorts, rain jackets, rain suits, golf gloves, socks,
toque hats, brimmed hats, skirts, skorts, windshirts. (2) Shoes,
namely, golf shoes, casual shoes and shoe bags. (3) Golf
equipment and accessories, namely, golf clubs, golf club parts,
travel golf bag covers and carriers, golf grips, golf bags, golf bag
covers, golf carts, golf balls, practice nets, chipping nets, golf
spikes, golf tees, putting cups, club covers, club cleaner kits,
umbrellas, towels, divot tools, golf ball markers, golf bag tags,
score cards, scoring watches, range finders, sunglasses,
briefcases and portfolios; desk accessories, namely, calculators,
mouse pads, magnetic clips, tape measures, addenda, planners,
binder, calendars, certificates, posters and bookmarks. (4) Golf
training devices, namely, audiotapes, videotapes, CD ROMs and
DVDs for use in electronic document storage, in creating and
editing digital movies, video images and to produce and deliver
presentations designed to improve golfing skills and a device
comprised of a roll up metal tape for alignment to a target. (5)
Printed publications, namely, books, guides, periodical
publications and newsletters providing golfing instruction and in
the field of golf. (6) Specialized golf score card to collect and store
information concerning a golf game to facilitate golf game analysis
and instruction. (7) Pre-recorded audio and video tapes related to
golfing including an instructional-based mental training system for
the support and enhancement of the psychological, attitudinal and
visualization aspect of the game of golf. (8) Computer software,
namely, instructional software related to golf used in connection
with Personal Digital Assistants (PDA), pocket PCs, phones,
personal computers and portable communications apparatus,
namely, radio pager and cellular phone. (9) Online publications,
namely, newsletters and directories in the field of golf. (10)

Handheld computer systems, consisting of computer hardware,
namely a handheld computing device and a cradle which allows
the exchange of information between the handheld computing
device and a desktop computer and computer software, namely
for database management and for electronic paging and for use
with global computer networks and interaction with handheld
computing devices, and for manipulation of data and for managing
communications in data exchange between handheld computers
and desktop computers. (11) Nutritional supplements, namely
minerals, vitamins and mineral combinations; vitamin
supplements; snack foods, namely granola-based snack food,
cereal-based snack food, fruit-based snack food, rice-based
snack food, grain-based snack food, vegetable-based snack food
and nut-based snack food; energy bars, nutritional drink powders,
vitamin powders, botanical extracts, herbal extracts, herbal tablets
for consumption during physical activities, bottled waters, isotonic
drinks, non-alcoholic carbonated and non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with fruit and/or fruit juices and non-
alcoholic and non-carbonated beverages made with vegetables
and/or vegetable juices and non-carbonated soft drinks. (12)
Computer software that records, stores, displays and analyzes a
player’s golf game, golf performance statistics and golf swing and
manages information about a player’s golf game for use with
handheld computing devices, personal computers and other data
storage and computing devices. (13) Computer software, namely
for use in the organizing and managing of golf tournaments,
scheduling, maintaining and reporting statistical information. (14)
Computer software for use in the operation of a golf club. (15)
Computer software, namely, virtual reality golf games. (16)
Computer software, namely, programs that allow persons to enter,
collect, analyze and review statistics on their golf game. (17)
Beverages, namely, non-alcoholic beverages, namely juices,
energy drinks, carbonated and non-carbonated drinks. (18)
Watches, clocks, desk clocks, travel clocks. (19) Golf swing
training aide. (20) Sporting good items for the purpose of
enhancing golf game performance, namely, practice nets,
weights, elastic swing trainers and golf club swing aides, namely,
wrist supports, elbow supports, shaped golf club grips, hinged golf
clubs, weighted golf clubs, add-on weights for golf clubs, body
harnesses conforming the body to a better swing, wrist and elbow
restraints, plane-of-swing cages, impact-sensitive tape for
application to the face of golf clubs, mechanical guides to direct
the swing and trajectory of a golf club, shaped mats to control a
golfer’s stance and laser and electronic trainers to track the motion
of a golf swing. (21) Board games, parlour games, question and
answer cards and equipment for playing a board game, namely,
playing board, playing pieces, question and answer cards, die,
rules of play, card boxes, player tokens, scorecards. (22)
Prerecorded audiocassettes, videocassettes, DVDs and compact
discs featuring training and development programs in the area of
business relationship marketing and DVDs and compact discs in
the area of marketing management. (23) Pre-recorded CD-ROM
and DVD for computers and DVD players programmed and
featuring instructional training programs for golfers and pre-
recorded CD-ROM and DVD featuring instructions/self-paced
training programs in the areas of golf instruction and golf business
management. (24) Prerecorded video and audio cassette tapes,
compact discs and DVDs containing educational and training
programs in the sport of golf. (25) Printed material, namely written
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material, manuals and seminar notes in the area of vision training,
visual performance and a relationship between golfer’s
performance. (26) Computer game programs, computer game
software, video game programs, prerecorded video cassettes,
digital video disks, CD-ROMs and prerecorded media featuring
movie clips and audio clips in the area of golf. (27) Computer
game programs, computer game software, video game programs,
prerecorded video cassettes, digital video disks, CD-ROMs and
prerecorded media featuring video clips, movie clips and audio
clips in the area of golf. (28) Computer software, namely,
instructional software designed to improve golfing skills, mental
skills and physical skills and provide golfers with relevant
information. SERVICES: (1) Education and training services,
namely, the provision of golf lessons, golf training seminars, golf
swing analysis and demonstrations. (2) Educational and training
services, namely online seminars and events designed to help
golfers manage their information needs and to assist individuals in
playing golf, conferences and seminars in the field of golf. (3)
Educational services, namely physical and mental fitness training
programs focusing on conditioning, rehabilitation and physical
therapy for golfers, health and nutrition programs and teaching
golf muscle strengthening exercises and fitness related to golf. (4)
Educational services, namely training in the field of golf instruction;
providing a training program for golf professionals and
franchisees; and providing a golf instruction curriculum for golf
professionals and franchisees. (5) Information services, namely
information on golf facilities, golf suppliers, golf repair facilities and
golf packages, golf professionals, teaching professionals,
vacations golf deals. (6) Information services, namely information
distributed through an Internet web site providing information on
golf handicap analysis, personalized on-line golf instruction,
personalized practice assessment, tracking of golf games,
tracking players’ statistics and identification of teaching golf
professionals in an interactive media format. (7) Computer
services relating to hosting a site on a global computer network
relating to interactive golf instruction. (8) Computer services,
namely, providing an online magazine in the field of golf. (9)
Computer services, namely, designing and implementing web
pages and web sites used by golf courses facilitating the learning
of golf by club members via a global communications network.
(10) Computer services, namely creating, designing,
implementing, integrating and maintaining online communities
and forums for golfers to engage in communications regarding a
variety of subjects related to golf. (11) Computer services, namely
providing computer services for scheduling and booking golf
lessons and golf instruction; providing golf instruction information
by computer and the world-wide-web (Internet); arranging group
golf lessons; providing a mobile system to access, verify, process
and transmit golf instruction; providing temporary use of non-
downloadable software via the Internet; provision of a database
service that allows golfers to gather and access market rates for
golf instruction from golf professionals in one central database.
(12) Operation of an online intranet/internet, electronic business
through which users may access and purchase the applicant’s and
third parties’ information, data, products and services, namely,
golf-related merchandise and consumer goods. (13) Internet
services, namely, online interactive publishing, interactive
computer services allowing information to be accessible to
businesses and consumers through the worldwide web. (14)

Electronic commerce, namely, interactive web site services
through the worldwide web for the purposes of online selling of
retail products and services related to golf. (15) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet web site providing a source of golf information, golf
education, golf entertainment and golf-related electronic
commerce activities. (16) Operation of an internet site to provide
services related to the game of golf, namely, golf handicap
analysis, golf tournament and special events information,
personalized on-line golf instruction and practice assessment,
tracking of golf games, sale of golf and travel packages, booking
golf tee off times, assessing golf equipment, selling golf
equipment, providing local weather forecasts, shopping for a golf
membership, location a golf teacher, hosting a golf tournament or
event, learning the rules of golf, analyzing golf swing and play and
providing personal golf playing assessment. (17) Franchising
services, namely providing to franchisees of the applicant,
instructions, advice and training related to the business of golf
consulting and golf instruction; conducting advertising for such
franchisees; providing advice re: franchisee equipment and
software selection and installation; instruction on applicant’s
products and services; instruction on golf lessons; conducting
market research; conducting operation training programs for
franchise personnel; providing technical advice in the field of golf;
accounts payable, accounts receivable, payroll and bookeeping
services for such franchisees; and financing services. (18) Project
management services, namely, designing, building, upgrading
and renovating golf properties. (19) Arranging, conducting and
managing exhibitions in the field of golf. (20) Operation of golf
schools, golf teaching facilities and summer camps. (21)
Consulting services for contests, marketing events and
promotional activities. (22) Promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks. (23) Rental
of golf equipment. (24) Operation of a golf course, a golf driving
range and a golf putting course. (25) Operation of a retail outlet
selling sports clothing and golf equipment. (26) Operating an
indoor golf practice facility and providing both personal and video
golf instruction and use of golf simulators. (27) Arranging,
conducting, managing and providing sponsorship and advertising
and promotional activities for others, namely, the planning,
development, management, production, placement and
dissemination of advertising and promotional materials and
manufactured products for use in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material related
to golf tournaments. (28) Providing services to manage golf pools.
(29) Licensing of intellectual property. (30) Providing a computer
game that may be accessed network-wide by network users. (31)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging golf clinics. (32) Charitable fundraising
services. (33) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at workshops, seminars,
exhibitions, clinics, golf tournaments, promotions and other golf-
related events, special events and parties. (34) Business
management services for golf professionals, namely, golf
professional lesson reservations and marketing services, namely,
conducting marketing surveys for others; creation of marketing
campaigns for others; providing event marketing services for
others; conducting market research for others; developing
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marketing strategies for others; arranging, organizing and
conducting exhibitions for advertising, promotional and marketing
purposes for others in the field of golf; promoting goods and
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with a golf tournament; and marketing products and services of
others by means of a global computer network and via cellular and
wireless communications also for others. (35) Educational
services, namely vision training services targeted towards golfers
to improve their performance and provision of written material and
seminars in the areas of visual performance and a golfer’s
performance. (36) Services of producing and distributing
motivational and instructional prerecorded video and audio tapes,
compact disks and DVDs related to golf and fitness matters. (37)
Services of producing and distributing motivational and
instructional radio and television programs relating to exercise,
golf, fitness and wellness matters. (38) Educational services,
namely conducting seminars and publishing and presenting
educational material and instruction in the fields of business, golf,
entrepreneurship, marketing and selling. (39) Educational
services, namely conducting clinics and seminars in developing
and strengthening personal business relationships through golf;
keynote speaking services in developing and strengthening
personal business relationships. (40) Educational and training
services, namely, providing training programs, instruction,
consultation, professional educational seminars, lectures
specifically related to golf or the golf industry. (41) Educational and
training services, namely conducting classes, clinics, seminars
and coaching services, face-to-face, by the telephone, or by
means of and over the Internet, dealing with improving an
individual’s skills related to golf and providing information in the
field of golf. (42) Educational and training services, namely,
conducting classes and seminars for the purpose of teaching men
and women on how to use golf as a business tool. (43) Information
services, namely, providing information relating to golf via the
global computer network. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares (28) and on services (40), (41), (42), (43).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29),
(30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
casquettes, visières, chandails, vestes, pantalons, shorts, vestes
de pluie, ensembles imperméables, gants de golf, chaussettes,
tuques, chapeaux à larges bords, jupes, jupes-shorts, chemises
coupe-vent. (2) Chaussures, nommément chaussures de golf,
souliers tout aller et sacs à chaussures. (3) Équipement et
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, housses de sac de golf et sacs de voyage, poignées de
bâton de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, voiturettes de
golf, balles de golf, filets d’entraînement, filets d’entraînement
pour coups d’approche, chaussures de golf à pointes, tés de golf,
coupelles d’entraînement pour fers droits, housses de bâtons de
golf, nécessaires de nettoyage de bâtons de golf, parapluies,
serviettes, fourchettes à gazon, marqueurs de balles de golf,

étiquettes de sacs de golf, cartes de pointage, montres-compteurs
de points, télémètres, lunettes de soleil, porte-documents et
portefeuilles; accessoires de bureau, nommément calculatrices,
tapis de souris, agrafes magnétiques, mètres à ruban, addenda,
agendas de planification, reliure, calendriers, certificats, affiches
et signets. (4) Moyens de formation au golf, nommément bandes
audio, bandes vidéo, CD-ROM et DVD pour utilisation dans le
stockage électronique de document, dans la création et l’édition
de films numériques, d’images vidéo et pour la production et la
prestation de présentations conçues pour améliorer les
compétences au golf et un dispositif comprenant un ruban
métallique enroulé à aligner sur une cible. (5) Publications
imprimées, nommément livres, guides, périodiques et bulletins
contenant des instructions pour golfeurs et de l’information dans
le domaine du golf. (6) Carte de pointage de golf spécialisée
permettant la collecte et le stockage de renseignements
concernant une partie de golf afin de faciliter l’analyse et
l’enseignement du golf. (7) Bandes audio et vidéo préenregistrées
sur le golf y compris système d’entraînement mental pédagogique
pour le soutien et le renforcement de la psychologie, de l’attitude
et de la visualisation par le golf. (8) Logiciels, nommément
logiciels éducatifs concernant le golf utilisés en rapport avec les
assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs
personnels de poche, les téléphones, les ordinateurs personnels
et les appareils de communication portatifs, nommément
téléavertisseur radio et téléphone cellulaire. (9) Publications en
ligne, nommément bulletins et répertoires dans le domaine du
golf. (10) Systèmes informatiques à main comprenant du matériel
informatique, nommément ordinateur à main et support
permettant l’échange d’informations entre l’ordinateur à main et
un ordinateur de bureau, et logiciels, nommément pour la gestion
de bases de données, pour radiomessagerie électronique, pour
utilisation avec des réseaux informatiques mondiaux, pour
assurer une interaction avec des ordinateurs à main, et pour la
manipulation de données et la gestion des communications dans
l’échange des données entre des ordinateurs à main et des
ordinateurs de bureau. (11) Suppléments nutritifs, nommément
minéraux, vitamines et combinaisons de minéraux; suppléments
de vitamines; aliments de collation, nommément aliments de
collation à base de granola, aliments de collation à base de
céréales, aliments de collation à base de fruits, aliments de
collation à base de riz, aliments de collation à base de grains,
aliments de collation à base de légumes et aliments de collation à
base de noix; barres énergétiques, poudres pour préparation de
boissons nutritives, poudres vitaminées, extraits botaniques,
extraits d’herbes, comprimés d’herbes pour consommation durant
l’activité physique, eaux embouteillées, boissons de l’effort,
boissons gazéifiées et non gazéifiées non alcoolisées faites de
fruits et/ou jus de fruits et boissons non alcoolisées et non
gazéifiées à base de légumes et/ou jus de légumes et boissons
non gazéifiées. (12) Logiciel qui enregistre, stocke, affiche et
analyse les parties de golf d’un joueur, les statistiques sur les
performances au golf et les balancés, et qui gère l’information sur
les parties de golf d’un joueur, à utiliser avec des ordinateurs à
main, des ordinateurs personnels et d’autres dispositifs de
stockage et de calcul de données. (13) Logiciels, nommément
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de gestion de tournois
de golf et de planification, de gestion et de diffusion de
renseignements statistiques. (14) Logiciels pour l’exploitation d’un
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club de golf. (15) Logiciels, nommément jeux de golf virtuel. (16)
Logiciels, nommément programmes permettant aux utilisateurs
d’entrer, de collecter, d’analyser et de consulter leurs résultats au
golf. (17) Boissons, nommément boissons non alcoolisées,
nommément jus, boissons énergétiques, boissons gazéifiées et
non gazéifiées. (18) Montres, horloges, pendulettes de bureau,
réveils de voyage. (19) Aide de formation à l’élan au golf. (20)
Articles de sport visant à améliorer le rendement au golf,
nommément filets d’entraînement, poids, bande élastique
d’entraînement et accessoires de pratique pour améliorer l’élan du
bâton de golf, nommément poignets de soutien, appuis-coudes,
poignées formées pour bâtons de golf, bâtons de golf articulés,
bâtons de golf lestés, poids d’appoint pour bâtons de golf, harnais
de corps conformes au corps pour favoriser un meilleur élan,
appareils de maintien des poignets et des coudes, cages
d’exercice de l’arc de l’élan, ruban sensible au choc pour
application sur la face de bâtons de golf, guides mécaniques pour
diriger l’élan et la trajectoire d’un bâton de golf, gants formés, tapis
formés pour contrôler la position d’un golfeur et appareils
d’entraînement électroniques pour suivre le mouvement d’un
bâton de golf. (21) Jeux de table, jeux de société, cartes de
questions et réponses et matériel pour jouer à des jeux de
combinaison, nommément tableaux de jeu, pièces de jeu, cartes
de questions et réponses, dés, règles de jeu, boîtes de carton,
jetons de jeu, fiches de marque. (22) Audiocassettes,
vidéocassettes, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des programmes de formation et de perfectionnement
dans le domaine de la commercialisation des relations d’affaires
et des DVD et des disques compacts dans le domaine de la
gestion de la commercialisation. (23) CD-ROM et DVD
préenregistrés pour ordinateurs et lecteurs de DVD programmés
et contenant des programmes didactiques pour golfeurs et CD-
ROM et DVD préenregistrés contenant des instructions/
programmes de formation à rythme libre dans le domaine de
l’enseignement du golf et de la gestion des affaires dans le
domaine du golf. (24) Cassettes vidéo et audio préenregistrées,
disques compacts et DVD contenant des programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine du golf. (25)
Imprimés, nommément matériel écrit, manuels et notes de
séminaire dans le domaine de l’entraînement visuel, de la
performance visuelle, et de leur rapport avec la performance du
golfeur. (26) Programmes de jeux informatisés, ludiciels,
programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques
numériques, CD-ROM préenregistrés et supports préenregistrés
en rapport à des clips cinématographiques et à des clips audio
dans le domaine du golf. (27) Programmes de jeux informatisés,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo ,
vidéodisques numériques, CD-ROM préenregistrés et supports
préenregistrés en rapport à des clips, à des clips
cinématographiques et à des clips audio dans le domaine du golf.
(28) Logiciels, nommément logiciels éducatifs destinés à
améliorer le jeu, les compétences mentales et les aptitudes
physiques des golfeurs et à fournir des renseignements utiles aux
golfeurs. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de leçons de golf, de séminaires de
formation du golf, d’analyse et de démonstrations d’élans de golf.
(2) Services éducatifs et de formation, nommément séminaires en
ligne et événements conçus pour aider les golfeurs à gérer leurs
besoins en information et pour aider les personnes à jouer au golf,

conférences et séminaires dans le domaine du golf. (3) Services
éducatifs, nommément programmes d’éducation physique et
d’exercice mental axés sur le conditionnement, le rétablissement
et la physiothérapie pour golfeurs, programmes ayant trait à la
santé et à l’alimentation et enseignement d’exercices destinés à
renforcer les muscles des golfeurs et à améliorer la forme
physique des golfeurs. (4) Services éducatifs, nommément
formation dans le domaine de l’enseignement du golf; fourniture
de programme de formation pour professionnels et franchisés
dans le domaine du golf; et fourniture de programme
d’enseignement du golf pour les professionnels et franchisés dans
le domaine du golf. (5) Services d’information, nommément
information sur les installations de golf, les fournisseurs dans le
domaine du golf, les installations de réparation de golf et les
ensembles de golf, les professionnels de golf, les professionnels
de l’enseignement, les forfaits de golf. (6) Services d’information,
nommément distribution d’information au moyen d’un site Web sur
l’Internet contenant de l’information ayant trait à l’analyse du
handicap des golfeurs, enseignement personnalisé en ligne du
golf, évaluation personnalisée des golfeurs, suivi des parties de
golf, suivi des résultats des golfeurs et recensement de
professeurs de golf sous forme de médias interactifs. (7) Services
d’informatique ayant trait à l’hébergement d’un site sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de l’enseignement
interactif du golf. (8) Services d’informatique, nommément
fourniture d’une revue en ligne dans le domaine du golf. (9)
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de pages Web et de sites Web utilisables par les terrains
de golf et facilitant l’apprentissage du golf chez les membres au
moyen d’un réseau mondial de télécommunications. (10) Services
d’informatique, nommément création, conception, mise en
oeuvre, intégration et gestion de communautés et forums en ligne
pour permettre aux golfeurs de discuter de différents sujets liés au
golf. (11) Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’informatique pour l’ordonnancement et la réservation
de leçons de golf; fourniture d’information sur les leçons de golf
par ordinateur et le World Wide Web (Internet); organisation de
leçons de golf de groupe; fourniture d’un système mobile pour
l’accès, la vérification, le traitement et la transmission de leçons de
golf; fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture d’un service de base de données
qui permet aux golfeurs de réunir les tarifs du marché concernant
les leçons de golf des professionnels du golf dans une base de
données centrale, et d’avoir accès à ces tarifs. (12) Exploitation
d’une entreprise électronique en ligne basée sur un intranet et/ou
sur l’Internet qui permet aux utilisateurs de consulter des
renseignements ayant trait aux produits et services du requérant
et de tiers et d’acheter ces produits et services, nommément
marchandises ayant trait au golf et biens de consommation. (13)
Services internet, nommément la publication interactive en ligne,
les services informatiques interactifs rendant l’information
accessible aux entreprises et aux consommateurs par le biais de
l’Internet. (14) Commerce électronique, nommément services de
sites Web interactifs au moyen du World Wide Web pour la vente
au détail en ligne de produits et de services ayant trait au golf. (15)
Services de communications électroniques, nommément
exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur le golf,
enseignement sur le golf, activités de commerce électronique
liées au golf et divertissement. (16) Exploitation d’un site Internet
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qui fournit des services concernant le jeu de golf, nommément
analyse d’handicap de golf, information en matière de tournois de
golf et d’événements spéciaux, enseignement personnalisé du
golf et évaluation de pratique en ligne, suivi de parties de golf,
vente de forfaits de golf et de voyage, réservation d’heures de
départ de golf, évaluation d’équipements de golf, vente
d’équipements de golf, fourniture de prévisions météorologiques
locales, magasinage en vue d’une adhésion à un club de golf,
location d’un instructeur de golf, hébergement d’un tournoi ou d’un
événement de golf, apprentissage des règles du golf, analyse de
l’élan et du jeu de golf et fourniture d’évaluation personnelle du jeu
de golf. (17) Services de franchisage, nommément fourniture
d’instructions, de conseils et de services de formation ayant trait
aux services d’une entreprise de conseil pour golfeurs et
d’enseignement du golf aux franchisés du requérant; publicité
pour les franchisés; fourniture de services de conseil ayant trait à
la sélection et à l’installation du matériel et des logiciels par les
franchisés; services d’enseignement ayant trait aux produits et
services du requérant; enseignement du golf; réalisation d’études
de marché; réalisation de programmes de formation dans le
domaine de l’exploitation pour le personnel des franchisés;
fourniture de conseils techniques dans le domaine du golf;
services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs, de paie et
de tenue de livres pour les franchisés; services de financement.
(18) Services de gestion de projets, nommément conception,
construction, amélioration et rénovation des biens de terrains de
golf. (19) Organiser, tenir et gérer des expositions sur le golf. (20)
Exploitation d’écoles de golf, d’installations d’enseignement du
golf et de camps d’été. (21) Services de consultation pour
concours, événements de commercialisation et activités
promotionnelles. (22) Promotion de biens et de services de tiers
en plaçant des publicités et des présentations promotionnelles
dans un site électronique contacté au moyen de réseaux
d’ordinateurs. (23) Location d’équipement de golf. (24)
Exploitation d’un terrain de golf, terrain de pratique de golf et
terrain de pratique du coup roulé. (25) Exploitation d’un point de
vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de golf.
(26) Exploitation d’une installation pour la pratique du golf à
l’intérieur, et enseignement du golf en personne et par vidéo, et
utilisation de simulateurs de golf. (27) Organisation, tenue, gestion
et fourniture d’activités de parrainage, publicitaires et
promotionelles pour des tiers, nommément planification,
développement, gestion, production, placement et diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel et de produits manufacturés
pour utilisation sous forme de supports et de matériel imprimés,
audio, audiovisuels et numériques (ou électroniques) ayant trait
aux tournois de golf. (28) Fourniture de services de gestion de
paris sur le golf. (29) Utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. (30) Fourniture d’un jeu informatisé auquel peuvent
avoir accès tous les utilisateurs du réseau. (31) Services de
divertissement et d’éducation, nommément organisation et
réalisation de stages de golf. (32) Services de collecte de fonds
pour organismes de bienfaisance. (33) Services de
divertissement, soit apparitions d’une mascotte costumée à des
ateliers, séminaires, expositions, cours pratiques, tournois,
promotions et autres événements liés au golf, fêtes et événements
spéciaux. (34) Services de gestion d’entreprise pour golfeurs
professionnels, nommément services de réservations et de
commercialisation de leçons données par des golfeurs

professionnels, nommément fourniture de sondages de
commercialisation pour des tiers; élaboration de campagnes de
commercialisation pour des tiers; fourniture de services de
commercialisation ponctuelle pour des tiers; fourniture d’études
de marché pour des tiers; élaboration de stratégies de
commercialisation pour des tiers; organisation, préparation et
tenue d’expositions à des fins de publicité, de promotion et de
commercialisation pour des tiers dans le domaine du golf;
promotion des biens et des services par la préparation de
commanditaires qui affilient leurs biens et services à un tournoi de
golf; et commercialisation de produits et de services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
communications cellulaires et sans fil également pour des tiers.
(35) Services éducatifs, nommément services d’entraînement de
la vision destinés aux golfeurs afin de les aider à améliorer leurs
résultats et fourniture de documents écrits et de séminaires dans
le domaine de l’acuité visuelle et de la performance des golfeurs.
(36) Services de production et de distribution de bandes audio et
vidéo, de disques compacts et de DVD préenregistrés de
motivation et d’instructions concernant le golf et le
conditionnement physique. (37) Services de production et
distribution de programmes de motivation et d’enseignement
télévisuels et radiophoniques ayant trait à l’exercice, golf,
condition physique et mieux-être. (38) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et édition et présentation de
documents pédagogiques et enseignement dans le domaine des
affaires, golf, entrepreneuriat, commercialisation et vente. (39)
Services éducatifs, nommément fourniture de cours pratiques et
de séminaires en vue de l’élaboration et du renforcement des
relations commerciales personnelles par le golf; services de
discours d’ouverture portant sur l’élaboration et le renforcement
des relations commerciales personnelles. (40) Services éducatifs
et de formation, nommément fourniture de programmes de
formation, d’enseignement, de consultation, de séminaires
pédagogiques professionnels, de causeries concernant
particulièrement le golf ou l’industrie du golf. (41) Services
éducatifs et de formation, nommément tenue de classes, cours
pratiques, séminaires et services d’accompagnement, en
personne, au téléphone, ou au moyen du réseau Internet, en vue
d’améliorer les compétences d’une personne au golf et fourniture
d’information dans le domaine du golf. (42) Services éducatifs et
de formation, nommément tenue de classes et de séminaires à
des fins d’enseignement des hommes et des femmes sur
l’utilisation du golf comme outil d’affaires. (43) Services
d’information, nommément fourniture d’information ayant trait au
golf au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises
(28) et en liaison avec les services (40), (41), (42), (43). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39).
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1,200,557. 2003/12/23. Hauri Inc, Dong jak-ku, Daebang-dong
49-6, Yoo han hang Building, 8th Floor , 156-754 Seoul, South
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Hauri 
WARES: Computer software for use in security namely firewall
protection, content filtering, intrusion alert, virus protection, data
recovery. Used in CANADA since July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la sécurité, nommément coupe-feux, filtres de contenu, alertes
d’intrusion, protection contre les virus et récupération de données.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,200,579. 2003/12/29. MISSISSIPPI LIME COMPANY a
corporation of Missouri, 7 North Alby, Alton, Illinois 62002,
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 words LIME and CALCIUM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lime, hydrated lime, and ground calcined lime used in
the manufacture of glass, steel, fertilizers, asphalt, paper,
chemicals, and other manufacturing processes, in the processing
of mineral feeds and food, and in water treatment, waste
treatment, soil stabilization, acid neutralization, and other
industrial and chemical processes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 11, 2004 under No. 2,841,138 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaux, chaux hydratée et chaux calcinée
broyée pour la fabrication de verre, d’acier, d’engrais, d’asphalte,
de papier et de produits chimiques et pour autres processus de
fabrication, pour traitement des aliments minéraux et de la
nourriture, et pour traitement de l’eau, traitement des déchets,
stabilisation du sol, neutralisation par acide et autres procédés
industriels et chimiques. 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. 2,841,138
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,646. 2003/12/30. ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, a
Pennsylvania corporation, 33 Barbour Street, Bradford,
Pennsylvania 16701, 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 

ZIPPO 
SERVICES: Custom imprinting of lighters, writing instruments,
knives, pocket knives, utility knives, multi-purpose knives, key
rings, key holders, key lights, key caddies, money clips, tape
measures, belt buckles, pocket accessory for cleaning spikes on
golf shoes and for repairing ball marks on golf greens, flashlights,
desk accessories, clocks, business card cases, travel
accessories, corkscrews, wine bottle accessories, barbecue
accessories, mugs, thermoses, flasks, pedometers, stopwatches,
leather goods and imitation leather goods with decorative designs
and text. Used in CANADA since at least as early as 1950 on
services.

SERVICES: Impression personnalisée de briquets, instruments
d’écriture, couteaux, canifs, couteaux universels, couteaux à
usage multiple, anneaux à clés, porte-clés, lampes porte-clés,
caddies porte-clés, pinces à billets, mètres à ruban, boucles de
ceinture, accessoire de poche pour nettoyage des crampons des
chaussures de golf et pour réparation des marques de balle sur
les terrains de golf, lampes de poche, accessoires de bureau,
horloges, étuis pour cartes d’affaires, accessoires de voyage, tire-
bouchons, accessoires pour bouteille de vin, accessoires pour
barbecue, grosses tasses, thermos, flacons, pédomètres,
chronomètres, articles en cuir et similicuir avec texte et dessins
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1950 en liaison avec les services.

1,200,734. 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 

EMPHASIS ON SOLUTIONS 
WARES: Computer peripheral equipment, namely, electronic
interfaces used in industrial and process automation. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement périphérique, nommément
interfaces électroniques pour automatisation industrielle et de
procédés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,735. 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 

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

WARES: Family of electrical and electronic industrial control
products, namely, analog and digital signal conditioners used in
process and industrial automation applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Famille de produits de protection industriels
électroniques et électriques, nommément conditionneurs de
signaux analogiques et numériques utilisés dans les processus et
les applications automatisées industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,758. 2003/12/30. STARLIGHT CHILDREN’S
FOUNDATION, 5900 Wilshire Blvd., Suite 2530, Los Angeles,
California 90036, UNITED STATES OF AMERICA
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 CHILDREN’S
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services for seriously ill children, namely
providing donations of goods and services and arranging activities
for seriously ill children. Used in CANADA since at least January
2002 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance pour enfants gravement
malades, nommément fourniture de biens et services et
organisation d’activités pour enfants gravement malades.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison
avec les services.

1,201,034. 2004/01/06. Association for Corporate Growth, Inc. (a
New York corporation), 1926 Waukegan Road, Suite 1, Glenview,
Illinois 60025, 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 

THE LEADING AUTHORITY ON 
CORPORATE GROWTH 

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

SERVICES: Educational services, namely conducting
conferences and seminars in the field of corporate growth and
development strategies, mergers and acquisitions, strategic
alliances, joint ventures, and related subjects; publishing materials
namely books, manuals, brochures, pamphlets; Priority Filing
Date: November 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/563812 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
conférences et séminaires dans le domaine des stratégies de
croissance et d’expansion de l’entreprise, des fusions et
acquisitions, des associations stratégiques et des coentreprises et
dans des domaines connexes; publication de documents,
nommément livres, manuels, brochures et dépliants. Date de
priorité de production: 21 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563812 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,137. 2004/01/09. BROTKONIG, LLC, Davis & Oak Streets,
P.O. Box 16250, Ludlow, Kentucky 41016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

BROTKÖNIG 
The translation of the German word "brotkonig" into English is a
combination of the words "bread" and "king", as provided by the
applicant.
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WARES: Desserts and other baked goods food items, namely
bread, bread sticks, bagels, biscuits, brownies, cakes, pies,
doughnuts, pastries and danishes; Priority Filing Date: December
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/343,229 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot allemand "brotkonig" en anglais consiste en
une combinaison des mots "bread" et "king", tel que fourni par le
requérant.

MARCHANDISES: Desserts et autres produits de boulangerie,
nommément pain, baguettes de pain, bagels, biscuits à levure
chimique, carrés au chocolat, gâteaux, tartes, beignes, pâtisseries
et danoises; Date de priorité de production: 19 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,229 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,184. 2004/03/17. NATIONAL WOODCRAFT CANADA
LTD. / WOODCRAFT NATIONAL CANADA LTÉE, 8305 Langelier
Boulevard, St. Leonard, QUEBEC, H1P2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEYMOUR
MACHLOVITCH, (GROSS, PINSKY S.E.N.C.), 2, PLACE
ALEXIS-NIHON, SUITE 1000, 3500, DE MAISONNEUVE BLVD.
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

TRIGOLD 
WARES: Furniture, namely, wall units, entertainment centres
consisting of furniture built to house television sets, video camera
recorders, amplifiers, tuners, and related video and audio
components, of wood or medium density fibre or decorative paper,
bedroom sets, upholstery, namely sofas, chairs, love-seats,
ottomans, cushions with foam and cotton and covered with fabric
or leather, occasional tables, and juvenile bedroom furniture,
metal furniture, namely, bunk beds, futon frames, day beds,
headboards and footboards. Used in CANADA since January 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément éléments muraux,
centres audio-vidéo composés de meubles fabriqués pour loger
des téléviseurs, des magnétoscopes, des amplificateurs, des
syntonisateurs et des composants vidéo et audio connexes, en
bois ou en fibres à densité moyenne ou en papier décoratif,
ensembles de chambre à coucher, meubles rembourrés,
nommément canapés, chaises, causeuses, ottomanes, coussins
avec mousse et coton et recouverts de tissu ou de cuir, tables
d’appoint et meubles de chambre à coucher d’enfant, meubles en
métal, nommément lits superposés, supports de futon, lits de
repos, têtes de lits et pieds de lit. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,201,214. 2004/01/13. 1514890 Ontario Inc., doing business as
Gongshow Gear, 146 Russell Ave., Ottawa, ONTARIO, K1N7X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

GONGSHOW GEAR 

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

WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, sweat shirts and jogging
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement et pantalons de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,238. 2004/01/13. WARNACO U.S., INC. a corporation of
the State of Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford,
Connecticut 06460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DES OPTIONS CONÇUES 
SPÉCIALEMENT POUR LA GARDE-
ROBE D’UNE SILHOUETTE PLUS 

PETITE 
For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the expression CONÇUES SPÉCIALEMENT
POUR LA GARDE-ROBE D’UNE SILHOUETTE PLUS PETITE
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.

Uniquement aux fins de la présente demande et de tout
enregistrement consécutif à cette demande, le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif de l’expression CONÇUES
SPÉCIALEMENT POUR LA GARDE-ROBE D’UNE
SILHOUETTE PLUS PETITE en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,201,239. 2004/01/13. Albert Matzinger, Route Suisse 69, CH-
1166 Perroy, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Software with the function of issuing, monitoring and
controlling smart cards and security tokens for use with
applications supporting public key technology. (2) Software with
the function of issuing, monitoring and controlling smart cards and
security tokens for use with applications supporting public key
technology; software manuals. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares (1). Priority Filing Date: September 08,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 53243/2003 in
association with the same kind of wares (1). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on October 21, 2003 under No. 515267 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à l’émission, à la
surveillance et au contrôle de cartes intelligentes et de jetons de
sécurité pour utilisation avec des applications de soutien de
technologie de clé publique; manuels de logiciels. (2) Logiciels
servant à l’émission, à la surveillance et au contrôle de cartes
intelligentes et de jetons de sécurité pour utilisation avec des
applications de soutien de technologie de clé publique; manuels
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 08 septembre 2003, pays: SUISSE, demande no:
53243/2003 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 octobre 2003 sous le No.
515267 en liaison avec les marchandises (2).

1,201,376. 2003/12/10. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FRESHMESH 
MARCHANDISES: Parfum. Lunettes, lunettes soleil, lunettes de
sport. Montres; bijoux. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons. Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements; Articles de literie nommément taies
d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes, housse de
couettes, alèses, édredons; lingerie de bain nommément draps de

bain, serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les
mains, gants de toilette, débarbouillettes; linge de table
nommément nappes, napperons en tissu, sur nappes, napperons
de service de table, serviettes, linges à vaisselle. Vêtements,
nommément: chandails, t-shirts, camisoles, vestes, cardigans,
cols roulés, robes, sous-vêtements, culottes, brassières, jupons,
pantalons, jeans, jackets, bermudas, shorts, jupes, complets-
vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux, bérets, bandeaux,
bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses, combinaisons de ski,
blazers, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski,
paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; chandails à
capuchon, jerseys, ensembles de jogging, nommément:
pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; mitaines, gants,
cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes
de chambre, peignoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfume. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses.
Watches; jewellery. Bags of various shapes and sizes, namely: all-
purpose sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, flight bags, duffel bags. Fabrics and synthetic textile
material for use in the manufacture of clothing; bedding, namely
pillowcases and bolsters, bed sheets, comforters, comforter
covers, drawsheets, duvets; bath linens, namely bath sheets, bath
towels, toilet towels, hand towels, bath mitts, face cloths; table
linens, namely tablecloths, placemats made of cloth, over-
tablecloths, placemats, towels, dishcloths. Clothing, namely
sweaters, T-shirts, camisoles, vests, cardigans, turtlenecks,
dresses, underclothing, culottes, bras, slips, pants, jeans, jackets,
Bermuda shorts, shorts, skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls,
hats, berets, headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses,
one-piece ski suits, blazers, ski clothing, namely ski jackets, ski
coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats,
parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters,
jerseys, jogging outfits, namely pants, T-shirts, sweatshirts; mitts,
gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby dolls, teddies,
dressing gowns, bathrobes, toques, peak caps, uniforms, beach
wear, namely beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim
suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers
and belts; footwear for men, women and children, namely: shoes,
boots, slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
cross-trainers, cleated shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,201,527. 2004/02/11. Reliance Communications, Inc., Suite
1700, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
telephone service. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément service
téléphonique interurbain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,201,530. 2004/02/11. Reliance Communications, Inc., Suite
1700, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance
telephone service. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément service
téléphonique interurbain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,201,582. 2003/12/12. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Carbonated and non-carbonated non-alcoholic
beverages, namely soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,584. 2003/12/12. MARONAGRÊS - COMÉRCIO E
INDÚSTRIA CERÂMICA, S.A., Chousa Nova, 3830-133 Ílhavo,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

The Applicant disclaims, for the purpose of this application and the
resulting registration, the exclusive right to the use of the words
CERAMIC TILES apart from the trade-mark.

WARES: Ceramic tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce, aux fins de cette demande et de
l’enregistrement qui en résulte, au droit exclusif à l’utilisation des
mots CERAMIC TILES en dehors de la marque de commerce.

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

1,201,587. 2003/12/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET
STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

PURE SOOTHE COMPLEX 
The right to the exclusive use of the words PURE and COMPLEX
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated ingredient complex used as a
component in the manufacture of skin care products, namely,
facial toners, facial masks, facial moisturizers, and facial
cleansers. Priority Filing Date: December 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/340,072 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Complexe d’ingrédients non médicamenteux
servant à la fabrication de produits pour soins de la peau,
nommément tonifiants pour le visage, masques de beauté,
hydratants pour le visage et nettoyants pour le visage. Date de
priorité de production: 12 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/340,072 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,201,591. 2003/12/12. Corporation Sun Media/Sun Media
Corporation, 300 Viger Avenue East, Montreal, QUEBEC,
H2X2W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Newspapers. SERVICES: Newspaper services, namely
the publication and distribution of newspapers, news and lifestyle
magazines and news and advertising supplements. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Services de journaux,
nommément la publication et la distribution de journaux, de
magazines d’actualités et de style de vie et nouvelles et
suppléments publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,609. 2003/12/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

COTTON-LIKE DRI-WEAVE 
The right to the exclusive use of COTTON-LIKE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Component of catamenial products, namely feminine
pads and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Élément de produits cataméniaux,
nommément serviettes hygiéniques et protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,617. 2003/12/10. 823786 Alberta Ltd., #2, 4716-91
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6B2L1 
 

The right to the exclusive use of MIKISEW CREE FIRST NATION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All wares incidental to the performance of tourism and
hospitality services namely novelty items, namely T-Shirts,
sweatshirts, hats, caps, mugs, glasses, souvenir pins, flags,
stationary, namely notepads, address books, postcards,
calendars. (2) Publications, namely newsletters published in print
form. SERVICES: Administrative services providing housing,
health care, cultural activities and education facilities to members
of the Mikisew Cree First Nation; educational, social assistance,
child protection and welfare services provided to members of the
Mikisew Cree First Nation; services for the installation and
maintenance of roads; and services for the administration and
provision of water supply to members of the Mikisew Cree First
Nation reserve. (2) Property management services, namely the
leasing and maintenance of business and residential properties.
(3) Operation of an airline and air transportation services for
persons, freight and other cargo. (4) Real property development.
(5) Tourist establishment services, namely providing lodging and
transportation for remote outposts in wilderness settings. (6)
Administration of air transportation, airplane chartering, arranging
and conducting fishing or hunting expeditions. (7) Firefighting
services. (8) Manufacture of safety slings to order and /or
specification of others. (9) All of the services connected with or
incidental to the retail sale of fuel and petroleum products, namely
gasoline, oil greases, lubricants, propane. (10) Investment in the
field of real estate. (11) Investment in the field of hospitality
services, namely, lodging. (12) Publication of newsletters in print
form. (13) Supplying services to the oil and gas industry namely
supplying temporary personnel, safety training, equipment
maintenance, waste disposal, pest control, environmental clean-
up. (14) All services connected with or incidental to the carrying on
of the business of design, development, construction and building
services for residential and commercial construction. Used in
CANADA since May 11, 1992 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de MIKISEW CREE FIRST NATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Toutes marchandises ayant trait à la
prestation de services d’accueil et de tourisme, nommément
articles de fantaisie, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes, grosses tasses, verres, épinglettes-
souvenirs, drapeaux, papeterie, nommément calepins, carnets
d’adresses, cartes postales, calendriers; (2) publications,
nommément bulletins imprimés. SERVICES: Services
administratifs fournissant le logement, les soins de santé, les
activités culturelles et les installations ayant trait à l’éducation aux
membres de la Première nation crie Mikisew; services de
construction et d’entretien de routes; et services d’administration
et de distribution d’eau s’adressant aux membres de la réserve de
la Première nation crie Mikisew. (2) Services de gestion de
propriétés, nommément le crédit-bail et l’entretien de propriétés
commerciales et résidentielles. (3) Exploitation d’une compagnie
aérienne et services de transport aérien pour les personnes, les
marchandises et le fret. (4) Développement de biens réels. (5)
Services d’établissements touristiques, nommément fourniture du
logement et du transport pour les postes avancés éloignés dans
la nature. (6) Administration de transport aérien, nolisement
d’avions, organisation et réalisation d’expéditions de pêche et de
chasse. (7) Services de lutte contre les incendies. (8) Fabrication
d’élingues de sécurité selon les commandes et/ou les
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spécifications de tiers. (9) Tous les services reliés à la vente au
détail de carburant et de produits pétroliers ou ayant rapport avec
celle-ci, nommément l’essence, l’huile, les graisses, les lubrifiants,
le propane. (10) Investissement dans le domaine de l’immobilier.
(11) Investissement dans le domaine des services hospitaliers,
nommément le logement. (12) Publication de bulletins imprimés.
(13) Fourniture de services à l’industrie pétrolière et gazière,
nommément fourniture de personnel temporaire, formation en
matière de sécurité, entretien de l’équipement, élimination des
déchets, traitements antiparasitaires, nettoyages de
l’environnement. (14) Tous les services reliés aux activités de
conception, de développement et de construction de résidences
et de commerces. Employée au CANADA depuis 11 mai 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,631. 2003/12/12. Galaxy Entertainment Inc., 1303 Yonge
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4T2Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Popcorn. (2) Seasonings for foods and drinks. (3)
Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, juice and coffee.
SERVICES: Movie theatre services, restaurant, cafe, snackbar
and/or concession stand services. Used in CANADA since at least
as early as December 1988 on wares (1) and on services; 2002 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Maïs éclaté. (2) Assaisonnements pour
aliments et boissons. (3) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, jus et café. SERVICES: Services de cinéma,
de restaurant, de café, services de casse-croûte et/ou de stand de
concession. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1988 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 2002 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,201,634. 2003/12/12. REESCORP INCORPORATED, 5577
Ravenshoe Road, Brownhill, Ontario, L0E 1R0, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BJAHNQI 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
household batteries; cordless telephones; hand-held calculators;
audio cassette and CD players; hand-held karaoke players,
telephone and/or radio pagers; short motion picture film cassettes
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation to
be used with hand-held viewers or projectors; video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players, electronic diaries; radios; mouse pads;
eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio tapes and
booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlour-type computer game; video and
computer game programs; video game cartridges and cassettes;
cellular telephone accessories, namely hands-free accessories,
cellular telephone covers and cellular telephone face covers;
encoded magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash
cards, debit cards and magnetic key cards; and decorative
magnets; printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting
cards, trading cards; lithographs; pens, pencils and cases
therefor, erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting
sets, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
mounted and/or unmounted photographs; book covers, book
marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favours and
paper party decorations, namely, paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery or
fabric appliques; printed patterns or costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts; clothing for men, women and children,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants,
shorts, tank tops, raincoats, ponchos, rain hats, rain boots, cloth
baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters,
jackets, coats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys, games and playthings, namely, action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game
unit; game equipment sold as a unit for playing a board game, a
card game, a manipulative game, a parlor game and an action
type target game; stand alone video output game machines;
jigsaw and manipulative puzzles ; paper face masks; skateboards;
ice skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls,
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming
floats for recreational use; kickboard flotation devices for
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recreational use; surfboards; swim boards for recreational use;
swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow
globes; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live-action, comedy, drama
and animated television series; production of live-action, comedy,
drama and animated television series; distribution and display of
live-action, comedy, drama and animated motion picture theatrical
films; production of live-action, comedy, drama and animated
motion picture theatrical films; theatrical performances both
animated and live action; internet services providing information
via an electronic global computer network in the field of
entertainment relating specifically to music, movies, and
television; providing general interest news, entertainment, and
educational information via a global computer network; and
providing information for and actual entertainment via electronic
global communications network in the nature of live-action,
comedy, drama and animated programs and production of live-
action comedy, action and animated motion films for distribution
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques de comédie, de
drame, d’action, d’aventure et/ou d’animation et films
cinématographiques de comédie, de drame, d’action, d’aventure
et/ou d’animation pour diffusion à la télévision; disques vinyle
préenregistrés, bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques
polyvalents à contenu de musique, de comédie, de drame,
d’action, d’aventure et/ou d’animation; casques d’écoute stéréo;
piles pour la maison; téléphones sans fil; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs karaoké,
téléphones et/ou radiomessageurs à main; cassettes de films
cinématographiques court-métrage de comédie, de drame,
d’action, d’aventure et/ou d’animation pour utilisation avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; appareils de lecture et
d’enregistrement de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; appareils-radio; tapis de souris; lunettes,
lunettes de soleil et étuis connexes; bandes sonores et livrets
vendus comme un tout contenant de l’information de comédie, de
drame, d’action, d’aventure, d’animation et de musique;
programmes informatiques, nommément logiciels qui permettent
d’assurer la liaison de médias vidéo et audio numérisés à un
réseau mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société sur
ordinateur; programmes de jeux vidéo et d’ordinateur; cartouches
et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphone cellulaire,
nommément accessoires mains libres, couvercles pour
téléphones cellulaires et plaquettes frontales pour téléphones
cellulaires; cartes magnétiques codées, nommément télécartes,
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clés
magnétiques; et aimants décoratifs; imprimés et articles en
papier, nommément livres comportant des personnages de films
d’animation, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame,
illustrés, livres pour enfants, magazines comportant des
personnages de films d’animation, d’action, d’aventure, de
comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; papier à écrire, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;

lithographies; stylos, crayons et étuis connexes, gommes à
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur,
ensembles de peinture, craie et ardoises; décalcomanies,
décalcomanies à chaud; affiches; photographies montées et/ou
non montées; couvertures de livre, signets, calendriers, papier à
emballer les cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier
pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, napperons
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou
appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas,
pulls d’entraînement et tee-shirts; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, pantalons, shorts,
débardeurs, imperméables, ponchos, chapeaux de pluie, bottes
de pluie, bavoirs de bébé en tissu, jupes, chemisiers, robes,
bretelles, chandails, vestes, manteaux, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes,
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-
pantoufles, maillots et costumes de bain et masques de
mascarade et d’Halloween vendus avec eux; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants;
appareil de jeu électronique à main; matériel de jeu vendu comme
un tout pour jouer à un jeu de combinaison, à un jeu de cartes, à
un jeu de manipulation, à un jeu de réception et à un jeu de
d’action avec cibles; machines de jeux vidéo autonomes; casse-
tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à
roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles et
ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball;
flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de natation pour usage
récréatif; planches de surf; planches de natation pour usage
récréatif; palmes de plongée; articles de cuisson jouets et batterie
de cuisine jouet; tirelires; boules de verre blizzard; et ornements
d’arbre de Noël. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de séries d’émissions d’action, comiques, dramatiques et
d’animation pour la télévision; production de séries d’émissions
d’action, comiques, dramatiques et d’animation pour la télévision;
distribution et présentation de films d’action, comiques,
dramatiques et d’animation; production de films d’action,
comiques, dramatiques et d’animation; spectacles d’animation et
représentations théâtrales; services d’Internet, nommément
fourniture d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du divertissement, particulièrement
dans le domaine de la musique, du cinéma et de la télévision;
fourniture de services de nouvelles d’intérêt général et
d’information dans le domaine du divertissement et de l’éducation
au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture
d’information à des fins de divertissement et d’éducation au
moyen d’un réseau mondial de télématique sous forme
d’émissions d’action, comiques, dramatiques et d’animation et
production de films d’action, comiques, dramatiques et
d’animation pour distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,201,652. 2003/12/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Component of catamenial products, namely feminine
pads and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Élément de produits cataméniaux,
nommément serviettes hygiéniques et protège-dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,737. 2003/12/16. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air
Industrial Estate, 1A Hale St., Botany, NSW 2019, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

800 CLASS 
WARES: Electric juice extractors. Priority Filing Date: October
30, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No: 976218 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses électriques. Date de priorité
de production: 30 octobre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
976218 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,841. 2003/12/17. Bumper Spurs Inc. a federal Corporation,
R R 2, Brooks, ALBERTA, T1R1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ZOHAR OONWALA, 4640 -
17 AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T3B0P3 

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

WARES: Horse rider’s spurs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Éperons de cavalier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,028. 2003/12/22. Mitsubishi Enpitsu Kabushiki Kaisha, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Writing instruments, namely ballpoint pens, rollerball
pens, markers, mechanical pencils, pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille, stylos à pointe roulante, marqueurs, portemines, crayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,181. 2003/12/23. Waves of Hope Inc., c/o Meighen,
Haddad & Co., Box 22105, 110-11th Street, Brandon,
MANITOBA, R7A6Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE,
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O.
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9 
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WARES: (1) Clothing namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, shorts, caps, hats, life jackets, life belts and life
preservers. (2) Jewellery namely lapel pins, earrings, rings,
pendants, amulets, and broaches. SERVICES: To aid in the
establishing and maintaining of breast cancer awareness; to
provide public education concerning breast cancer; to provide
support services to breast cancer patients and survivors; to raise
funds for the purpose of breast cancer research; to promote
awareness of the sport of dragon boat racing. Used in CANADA
since January 10, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
jerseys, chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, gilets de sauvetage,
ceintures de sauvetage et articles de sauvetage. (2) Bijoux
nommément épingles de revers, boucles d’oreilles, bagues,
pendentifs, amulettes, et broches. SERVICES: Favoriser la mise
en oeuvre et le maintien de programmes de sensibilisation pour le
cancer du sein; fourniture d’une éducation publique sur le cancer
du sein; fourniture de services de soutien aux personnes atteintes
du cancer du sein et aux personnes ayant déjà souffert de ce
cancer; cueillette de fonds pour la recherche sur le cancer du sein;
sensibilisation de la population aux courses de canots dragons.
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,185. 2003/12/23. Todd Wright, 100 Welleley St E #910,
Toronto, ONTARIO, M4Y1H5 

easyfile 
WARES: Income tax preparation software. SERVICES: Income
tax preparation. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de préparation de déclarations de
revenus. SERVICES: Préparation de déclarations de revenus.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,257. 2003/12/24. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TRUMPF LASERCELL 
WARES: Laser machine tools for use in cutting, welding, marking,
surface treating and machining of workpieces. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on wares. Priority Filing
Date: June 28, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 32
519.4/07 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
14, 2003 under No. 303 32 519 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils au laser pour la coupe, le
soudage, le marquage, le traitement des surfaces et l’usinage de
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 juin 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 32 519.4/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 août 2003 sous le
No. 303 32 519 en liaison avec les marchandises.

1,202,296. 2003/12/24. SWEET N FUN PRODUCTS LTD., 260
Edgeley Blvd, Unit 31, Concord, ONTARIO, L4K3Y4 

BABY POP 
WARES: Hard candies, suckers, lollypops. SERVICES: Export/
import agency services, distribution of hard candies, suckers,
lollypops. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons durs, sucettes. SERVICES:
Services d’agence d’export-import, distribution de bonbons durs,
de sucettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,376. 2003/12/29. Robin Hood Multifoods Corporation, 60
Columbia Way, Markham, Ontario, ONTARIO, L3R0C9 
 

WARES: (1) Rice; flour and frozen dough. (2) Prepared and
packaged shelf stable food combinations consisting primarily of
cooking sauces, bread or rice; prepared and packaged frozen
meat-based and vegetarian-based meals consisting primarily of
cooking sauces, bread or rice; poppadums; condiments and
sauces, namely dips, chutney, cooking sauces; lentil chips and
bread. Used in CANADA since 1981 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Riz; farine et pâte surgelée. (2)
Combinaisons d’aliments préparés et de longue conservation
constituées principalement de sauces, de pain ou de riz; repas
surgelés préparés et conditionnés à base de viande et de légumes
constitués principalement de sauces, de pain ou de riz;
pappadams; condiments et sauces, nommément trempettes,
chutney, sauces; pain et croustilles aux lentilles. Employée au
CANADA depuis 1981 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,202,377. 2003/12/29. Robin Hood Multifoods Corporation, 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 

GOLDEN TEMPLE 
WARES: (1) Rice; flour and frozen dough. (2) Prepared and
packaged shelf stable food combinations consisting primarily of
cooking sauces, bread or rice; prepared and packaged frozen
meat-based and vegetarian-based meals consisting primarily of
cooking sauces, bread or rice; poppadums; condiments and
sauces, namely dips, chutney, cooking sauces; lentil chips and
bread. Used in CANADA since 1981 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Riz; farine et pâte surgelée. (2)
Combinaisons d’aliments préparés et de longue conservation
constituées principalement de sauces, de pain ou de riz; repas
surgelés préparés et conditionnés à base de viande et de légumes
constitués principalement de sauces, de pain ou de riz;
pappadams; condiments et sauces, nommément trempettes,
chutney, sauces; pain et croustilles aux lentilles. Employée au
CANADA depuis 1981 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,202,523. 2003/12/30. Mr. Terry Lovering, 150 Hemlock Drive,
Anmore, BRITISH COLUMBIA, V3H4W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CONSIGLIERE 
WARES: Board games; video games; posters; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, baseball caps, toques; bags namely
gym bags, athletic bags, all purpose sports bags; mugs; drinking
glasses; shot glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; jeux vidéo; affiches; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, casquettes
de baseball, tuques; sacs, nommément sacs de sport, sacs
d’athlétisme, sacs de sport tout usage; grosses tasses; verres;
verres de mesure à alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,806. 2004/01/06. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

SERVICES: Retail sales and wholesaling of fever thermometers,
blood pressure kits, peak flow meters to measure lung capacity.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de thermomètres
médicaux, tensiomètres et spiromètres de pointe pour mesurer la
capacité pulmonaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,202,807. 2004/01/06. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

SERVICES: Retail sales and wholesaling of fever thermometers,
blood pressure kits, peak flow meters to measure lung capacity.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de thermomètres
médicaux, tensiomètres et spiromètres de pointe pour mesurer la
capacité pulmonaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,202,834. 2004/01/06. Modern Organics Inc., 1150B Harris
Road, Winnipeg, MANITOBA, R4H1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BIOAGRONICS 
WARES: Crop production products for seed, soil and plants,
namely, seed coating to aid in germination, emergence and root
development, soil digester and bio-stimulant for improved soil
fertility, fertilizer additive to enhance performance of fertilizer,
foliar spray for reducing crop stress and boosting yields, and soil
conditioner and surfactant complex for chemical use in soil
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits agricoles pour semences, sol et
plantes, nommément produits d’enrobage pour semences
destinés à promouvoir la germination, la levée et l’enracinement,
agent de fermentation du sol et bio-stimulant pour amélioration de
la fertilité du sol, additif d’engrais pour amélioration du rendement
des engrais, vaporisateur foliaire pour réduction du stress des
cultures et amélioration du rendement, et conditionneur de sol et
composé tensio-actif pour traitement chimique du sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,885. 2004/01/07. 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 

GOOD START 
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,
moisturizing lotions and creams for the face and body, astringents,
skin tonics, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,

lustre pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à lèvres, et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les cils, épaississeur de
cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et
gels hydratants pour les cils; produits de soins des ongles, vernis
à ongles, laques à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques
pour la peau, tonifiants, toniques, éclaircissants et rafraîchissants;
savons pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres
pour le visage et le corps pour usage personnel, préparations pour
le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le
bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels pour bronzer; bâtonnets
de bronzage, poudres bronzantes, produits apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels; crème à raser, gel à
raser, étuis et sacs pour 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
de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes,
lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes, lotions,
huiles et gels exfoliants; 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 corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour régénération de
la peau; produits démaquillants, déodorants personnels et
produits antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le
visage et corps, astringents, tonifiants pour la peau, poudre de
talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits capillaires antisolaires; 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.

1,202,956. 2004/01/08. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

RICHES OF THE UNIVERSE 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: January 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/348,854 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 07 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/348,854 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,159. 2004/01/12. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Medical information services regarding central
nervous system conditions, disorders and diseases and the
treatment thereof. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’information médicale sur les affections,
les troubles et les maladies du système nerveux central et les
traitements connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,280. 2004/01/13. BHP Billiton Innovation Pty Ltd, 600
Bourke Street, Melbourne Vic 3000, Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

BLASOR 
WARES: Computer hardware and software, namely hardware
and software for use in connection with mining, modelling and
analysis of mineral deposits, mine planning and mine optimisation;
SERVICES: Modelling and analysis of mineral deposits; technical
studies and research in the fields of mining, mine planning and
mine optimisation; consultancy services in relation to mining, mine
planning and optimisation, and the modelling and analysis of
mineral deposits; Priority Filing Date: July 17, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 962273 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine
de l’exploitation minière, de la modélisation et de l’analyse de
gîtes minéraux, de l’aménagement minier et de l’optimisation
minière. SERVICES: Modélisation et analyse des gîtes minéraux;
études et recherche techniques dans le domaine de l’exploitation
minière, de l’aménagement minier et de l’optimisation minière;
services de consultation en rapport avec l’exploitation minière,

l’aménagement minier et l’optimisation minière, et la modélisation
et l’analyse des gîtes minéraux; Date de priorité de production: 17
juillet 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 962273 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,287. 2004/01/14. IMPORT 3 W INC., 7493 Trans Canada
Highway, suite 106, St. Laurent, QUÉBEC, H4T1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

KÜUB 
MARCHANDISES: Meubles nommément armoires,
bibliothèques, tables, tabourets, pupitres, penderies, coffres,
commodes, crédences, vaisseliers, produits de rangement
nommément armoires, boîtes, paniers, étagères, tablettes,
malles, supports à épices, crochets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture namely cabinets, bookcases, tables, stools,
desks, wardrobes, chests, commodes, credenzas, china cabinets,
storage elements, namely cabinets, boxes, baskets, etageres,
shelves, travel trunks, spice racks, hooks. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,203,427. 2004/01/15. Valgrana S.p.A., Via Moretta No. 7,
12030 Scarnafigi (CN), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cheese, milk. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on January 27, 2003 under No. 881624 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, lait. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27
janvier 2003 sous le No. 881624 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,440. 2004/01/15. Elvstrøm Sails A/S, Uglekær 1, 6200
Aabenraa, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

As provided by the applicant, the word ELVSTROM translates to
"river stream".

WARES: Sails. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot "ELVSTROM " est "river
stream".

MARCHANDISES: Voiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,203,464. 2004/01/15. Mitchell Small, 36 Fife Rd, Aurora,
ONTARIO, L4G6Z1 

Protectzone 
WARES: UV-protection 2-piece and 1-piece bathingsuits, hats,
sunglasses, t-shirts and long sleeve shirts; UV-protection stroller
covers for single and double strollers; UV-protection umbrellas,
parasols, gazebos. SERVICES: Operating a website for the retail
sale of UV-protection products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Maillots de bain deux-pièces et une-pièce
anti-UV, chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts et chemises à
manches longues; couvre-poussette anti-UV pour poussettes
simples et doubles; parapluies anti-UV, parasols, kiosques de
jardin. SERVICES: Exploitation d’un site Web pour la vente au
détail de produits de protection contre les rayons ultraviolets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,203,466. 2004/01/15. FARCON S.r.l., Via Bellodi 4, 41012
CARPI (MODENA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FARCON 
WARES: Automatic machines, namely packaging machines for
pharmaceutical, food and cosmetic articles; apparatuses and
devices for packaging, namely conveyors, tube filling machines,
capsule filling machines, blister packaging machines, equipment
and machines, namely wrapping machines, tablet counting
machines, labelling machines for ampoule labelling, granulation
and drying machines, tablet pressing machines, capsule filling
machines; automatic packaging, labelling and wrapping machines
using microprocessors. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1989 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2003,
Country: ITALY, Application No: B02003C000704 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on July 22, 2003 under No. 00921420 on wares.

MARCHANDISES: Machines automatiques, nommément
machines d’emballage pour produits pharmaceutiques, articles
alimentaires et de maquillage; appareils et dispositifs pour
emballage, nommément convoyeurs, machines pour remplissage
de tubes, machines pour remplissage de gélules, machines
d’emballage-coque, équipement et machines, nommément
machines pour emballage, machines pour comptage de
comprimés, machines pour étiquetage d’ampoules, machines
pour granulation et séchage, machines pour écraser les
comprimés, machines pour remplissage de gélules; emballage,
étiquetage et conditionnement automatiques par l’entremise de
microprocesseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 juillet 2003, pays: ITALIE, demande
no: B02003C000704 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juillet 2003
sous le No. 00921420 en liaison avec les marchandises.

1,203,488. 2004/01/16. Sweater.com, Inc., 1526C Cloverfield
Boulevard, Santa Monica, California 90404, UNITED STATES OF
AMERICA 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 GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, T-shirts, sweatshirts,
turtlenecks, tops, blouses, vests, tank tops, crop tops, tube tops,
halter tops, coats, jackets, coverups, pants, bottoms, sweatpants,
skirts, shorts, dresses, jumpers, jumpsuits, tights, bodysuits,
robes, scarves, gloves, footwear namely shoes, boots, socks,
slippers, sandals and sneakers, underwear, lingerie, hats, caps,
belts, suspenders and headbands. Priority Filing Date: October
03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/549,322 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
hauts, chemisiers, gilets, débardeurs, hauts courts, hauts tubes,
corsages bain-de-soleil, manteaux, vestes, cache-maillot,
pantalons, bas, pantalons de survêtement, jupes, shorts, robes,
chasubles, combinaisons-pantalons, collants, justaucorps,
peignoirs, foulards, gants, articles chaussants, nommément
souliers, bottes, chaussettes, pantoufles, sandales et espadrilles,
sous-vêtements, lingerie, chapeaux, casquettes, ceintures,
bretelles et bandeaux. Date de priorité de production: 03 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
549,322 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,526. 2004/01/16. Jones Investment Co. Inc., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, 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 

JNY BLUE 
WARES: Junior women’s apparel, namely t-shirts, shirts,
sweaters, active wear, outerwear, casual bottoms, denim bottoms,
casual skirts, dresses, accessories, hats; young men’s apparel,
namely, t-shirts, shirts, casual bottoms, denim bottoms, sweaters,
outerwear, active wear, hats, accessories namely handbags,
wallets, shoes, belts, hats, scarves and glove. SERVICES: Retail
store services relating Junior men’s and women’s apparel.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour jeune fille, nommément tee-
shirts, chemises, chandails, vêtements d’exercice, vêtements de
plein air, pantalons sport, pantalons en denim, jupes sport, robes,
accessoires, chapeaux; vêtements pour jeune homme,
nommément, tee-shirts, chemises, pantalons sport, pantalons en
denim, chandails, vêtements de plein air, vêtements d’exercice,
chapeaux, accessoires, nommément sacs à main, portefeuilles,
chaussures, ceintures, chapeaux, foulards et gants. SERVICES:
Service de magasin de détail ayant trait à l’habillement pour
jeunes hommes et jeunes femmes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,795. 2004/01/21. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GOVOMNI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,828. 2004/01/22. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,203,851. 2004/01/22. CITY OPTICAL INC., 910 Rowntree
Dairy Rd., Unit 6, Woodbridge, ONTARIO, L4L5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

SEECLEAR 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,203,965. 2004/01/22. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., Trimark Tower, 5140 Yonge Street, Suite 900,
Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROPOSAL BUILDER 
WARES: Computer software, diskettes and CD-ROMs for data
storage and retrieval, for imaging, for printing, and for calculating,
all relating to financial planning, namely investment planning,
estate planning, asset allocation, mutual fund analysis, taxation
planning, and the administration of client accounts. SERVICES:
Financial planning services, including investment planning, estate
planning, asset allocation, mutual fund analysis and taxation
planning services; technical support and help line services
provided in connection with the applicant’s financial planning
software. Used in CANADA since October 17, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disquettes et CD-ROM pour
stockage et récupération de données, pour imagerie, pour
impression et pour calcul, ayant tous trait à la planification
financière, nommément planification de placements, planification
successorale, affectation de l’actif, analyse de fonds communs de
placement, planification fiscale et administration de comptes-
clients. SERVICES: Services de planification financière, y compris
planification d’investissements, planification successorale,
allocation de biens, services de planification fiscale et d’analyse
de fonds mutuel; services de soutien technique et de ligne d’aide
fournis en rapport avec le logiciel de planification financière du
demandeur. Employée au CANADA depuis 17 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,141. 2004/01/16. DMR FOODS CORPORATION carrying
on business under the business style SWEET SELECTIONS, 50
Jutland Road, Toronto, ONTARIO, M8Z2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

NATURALIFE 

WARES: Nuts, dried fruits, candies, snacks, raw beans, grains,
rice, chocolates, and mixtures of nuts, seeds, and dried fruits.
Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Noix, fruits séchés, friandises, goûters,
haricots bruts, céréales, riz, chocolats, et mélanges de noix, de
graines et de fruits séchés. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,204,155. 2004/01/16. WARNACO U.S., INC. a corporation of
the State of Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford,
Connecticut 06460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

A PERFECT LITTLE NUMBER 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
January 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78351018 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 13 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78351018 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,174. 2004/01/19. ELITE PERFORMANCE CENTRES
LTD., 14-160 Meadowood Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2M5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ELITE HIGH PERFORMANCE SPORTS 
INJURY CENTERS 

The right to the exclusive use of the words SPORTS INJURY
CENTERS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Athletic therapy and physiotherapy services; physical
rehabilitation services; physical therapy services; the
development of programs for injury rehabilitation; physical fitness
instruction; the development of programs for strength and
conditioning. Used in CANADA since December 01, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services de physiothérapie et de thérapie sportive;
services de réadaptation physique; services de physiothérapie;
élaboration de programmes pour réadaptation; enseignement du
conditionnement physique; élaboration de programmes pour force
et mise en forme. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1998 en liaison avec les services.

1,204,245. 2004/01/26. LUQS International Inc., 1600 B, St-
Martin Est, bureau 620, LAVAL, QUÉBEC, H7G4S7 

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

SERVICES: Système intégré d’estimation et de gestion de projet
assisté par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Computer-assisted integrated evaluation and project
management system. Proposed Use in CANADA on services.

1,204,255. 2004/01/26. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade mark consists of the combination of the colour blue
applied to the entire surface of the bumper and the colour yellow
applied to the entire surface of the remaining, flat portion of the
water slide as shown.

WARES: Toy water slides. Used in CANADA since at least
February 1999 on wares. Priority Filing Date: August 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
538066 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est constituée d’une combinaison de la
couleur bleue appliquée à l’ensemble de la surface du pare-choc
et de la couleur jaune appliquée à l’ensemble de la partie plane
restante de la glissoire d’eau, comme l’indique le dessin.

MARCHANDISES: Glissoires d’eau jouets. Employée au
CANADA depuis au moins février 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/538066 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,204,377. 2004/01/27. Karasek Enterprises Limited, Unit 302,
1151 Sydney Street, Canmore, ALBERTA, T1W3G1
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 

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

WARES: Action tracking and workflow software for inputting and
managing actions and supporting information for the petroleum
and chemical industries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de suivi de mesures et de gestion de
processus pour entrée et gestion de mesures et d’information
d’appui pour l’industrie du pétrole et des produits chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,442. 2004/01/28. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

THERE’S ONLY ONE BEST 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,204,443. 2004/01/28. Astermed Inc., 1569 Birchwood Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5J1T5 

Härlig 
As provided by the applicant: Härlig is a Swedish word that
translated into English means either glorious, magnificent or
splendid.
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WARES: Skin lotion & foot cream. Used in CANADA since
January 26, 2004 on wares.

Tel que fourni par le requérant : Härlig est un mot suédois dont la
traduction anglaise signifie glorious, magnificent ou splendid.

MARCHANDISES: Lotion pour la peau et crème pour les pieds.
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,204,479. 2004/01/28. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SAMURAI LEGEND 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and tapes,
semiconductor ROMs featuring music or fictional stories; audio
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
tapes, semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers or
downloadable screensavers for the screens of computer displays
or mobile phone displays; downloadable animated active
wallpapers or screensavers for the screen of computer displays or
mobile phone displays; downloadable musical sound recordings;
downloadable electronic publications in the field of computer
games, video games and general entertainment; computer game
strategy guidebooks; video game strategy guidebooks; books
featuring fictional stories; song books; musical score books; comic
books; magazines featuring video games; posters; stickers; paper
banners; calendars; postcards; pens; pencils; pencil caps; pen
cases; rulers; stamps; notebooks; trading cards; collectors’ cards
featuring video game characters or cartoon characters;
photographs; photograph stands. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et bandes, et de cédéroms contenant de la
musique et/ou des histoires de fiction, enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, disques
magnétiques et bandes, et cédéroms contenant de la musique et/
ou des histoires de fiction animées; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique et/ou des
histoires de fiction animées; vidéocassettes préenregistrées
contenant de la musique et/ou des histoires de fiction animées;
aimants décoratifs, tapis de souris; dragones pour téléphones
cellulaires; lunettes de soleil; cartes à puce vierges; étuis pour
disques compacts; claviers; manettes de jeu; contrôleurs de jeux
vidéo; papiers peints et économiseurs d’écran téléchargeables

pour écrans d’ordinateurs ou afficheurs de téléphones mobiles;
papiers peints et économiseurs d’écran animés téléchargeables
pour écrans d’ordinateurs ou afficheurs de téléphones mobiles;
enregistrements musicaux téléchargeables; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de jeux sur
ordinateur, jeux vidéo et divertissement général; guides de
stratégies de jeux vidéo; livres contenant des histoires de fiction;
livres de chansons; livres de bande sonore; bandes dessinées;
magazines traitant de jeux vidéo; affiches; autocollants;
banderoles en papier; calendriers; cartes postales; stylos;
crayons; embouts de crayon; étuis à stylo; règles; timbres;
cahiers; cartes à échanger; cartes de collection de personnages
de bande dessinée; photographies; supports pour photographies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,501. 2004/01/28. Dexit Inc., 100 King Street West, suite
5025, Toronto, ONTARIO, M5H1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 61
SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

INSTEAD OF CASH 
SERVICES: Providing financial transactions via electronic
payment services. Used in CANADA since January 05, 2004 on
services.

SERVICES: Fourniture d’opérations financières, nommément
services de paiement électroniques. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,204,618. 2004/01/29. 3646319 CANADA INC., 212, Canton
Sud, Yamachiche, QUÉBEC, G0X3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

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

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

WARES: Pork. Proposed Use in CANADA on wares.

1,204,693. 2004/01/30. 3014118 Canada Inc., 8765, Rivard Blvd.
Brossard, QUEBEC, J4X1W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

SUN TRACKER 
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WARES: Rotating plant stand. Used in CANADA since at least as
early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Support de plante rotatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,204,730. 2004/01/30. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 300
Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Structural parts and accessories of motorcycles,
namely, bike stands, chains, cross bar pads, fork boots, frame
guards, lever guards, pipe guards, radiator guards, roost
deflectors, seat covers, shift levers, and skid pads; motorcycle
clothing and apparel, namely, belts, boots, gloves, hats, pants,
jackets, jerseys, socks, tops, t-shirts, vests, chaps, and helmets.
Priority Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: to be provided in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de structure et accessoires de
motocyclettes, nommément béquilles, chaînes, coussinets de
barre transversale, capuchons de fourche, protège-cadres,
protège-manettes, protège-tuyaux, protège-radiateurs, armures
de protection, housses de siège, manettes de dérailleurs et
plaquettes de protection anti-glissade; vêtements et habillement
de motocyclistes, nommément ceintures, bottes, gants,
chapeaux, pantalons, vestes, jerseys, chaussettes, hauts, tee-
shirts, gilets, protège-pantalons et casques. Date de priorité de
production: 27 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: to be provided en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,731. 2004/01/30. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 300
Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: Structural parts and accessories of motorcycles,
namely, bike stands, chains, cross bar pads, fork boots, frame
guards, lever guards, pipe guards, radiator guards, roost
deflectors, seat covers, shift levers, and skid pads; motorcycle
clothing and apparel, namely, belts, boots, gloves, hats, pants,
jackets, jerseys, socks, tops, t-shirts, vests, chaps, and helmets.
Priority Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: to be provided in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de structure et accessoires de
motocyclettes, nommément béquilles, chaînes, coussinets de
barre transversale, capuchons de fourche, protège-cadres,
protège-manettes, protège-tuyaux, protège-radiateurs, armures
de protection, housses de siège, manettes de dérailleurs et
plaquettes de protection anti-glissade; vêtements et habillement
de motocyclistes, nommément ceintures, bottes, gants,
chapeaux, pantalons, vestes, jerseys, chaussettes, hauts, tee-
shirts, gilets, protège-pantalons et casques. Date de priorité de
production: 27 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: to be provided en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,802. 2004/02/02. Nine Iron Golf, 4015 Chicory Crt,
Mississauga, ONTARIO, L5C3S8 

Nine Iron Golf 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hats. (2) Shirts. (3) Pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Chemises. (3) Pantalons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,997. 2004/02/03. 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 

NOTEFOLIO 
WARES: Personal file folder with pockets and legal writing pad
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemise de dossier personnel avec
pochettes et papier d’écriture de format ministre vendus comme
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,998. 2004/02/03. 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 

POCKETFOLIO 
WARES: Personal file folder with pockets and legal writing pad
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemise de dossier personnel avec
pochettes et papier d’écriture de format ministre vendus comme
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,003. 2004/02/03. NRX Global Corp., 150 York Street, Suite
1400, Toronto, ONTARIO, M5H3S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONVERTING INFORMATION INTO 
INTELLIGENCE 

WARES: Software for the auditing, collection, storing,
organization, creation, modification, processing, retrieval and
display of data relating to the management, maintenance, repair
and operation of industrial assets. SERVICES: Custom software
development and integration in connection with software for the
auditing, collection, storing, organization, creation, modification,
processing, retrieval and display of data relating to the
management, maintenance, repair and operation of industrial
assets and the integration of such data and software functionality
into other existing software and work processes; and consulting
services relating to the auditing of assets, and the collection,
generation, assessment, consolidation, reorganization and storing
of data relating to the management, maintenance, repair and
operation of industrial assets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la vérification, la collecte, le
stockage, l’organisation, la création, la modification, le traitement,
l’extraction et l’affichage de données ayant trait à la gestion, la
maintenance, la réparation et l’exploitation d’actifs industriels.
SERVICES: Développement et intégration de logiciels
personnalisés en rapport avec des logiciels servant à la
vérification, à la collecte, à la conservation, à l’organisation, à la
création, à la modification, au traitement, à la récupération et à
l’affichage de données ayant trait à la gestion, à l’entretien, à la
réparation et à l’exploitation de l’actif industriel et intégration de
ces fonctionnalités des données et des logiciels à d’autres
logiciels et aux méthodes de travail existants; et services de
consultation ayant trait à la vérification de l’actif, et à la collecte, à
la production, à l’évaluation, à la consolidation, à la réorganisation
et au stockage des données ayant trait à la gestion, à l’entretien,
à la réparation et à l’exploitation de l’actif industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,029. 2004/01/22. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,046. 2004/01/23. HOMEWOOD BEHAVIOURAL HEALTH
INC., 49 Emma Street, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1E6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Books and brochures to assist individuals to stop
smoking or to prevent them from smoking. SERVICES: Health
care services to assist individuals to stop smoking or to prevent
them from smoking. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres et brochures pour aider les personnes
à arrêter de fumer ou à les empêcher de fumer. SERVICES:
Services de santé pour aider les personnes à arrêter de fumer ou
à les empêcher de fumer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,057. 2004/01/23. CHIH AN INTERNATIONAL, INC. d/b/a
NICKENT GOLF EQUIPMENT, INC., 1028 Lawson Street, City of
Industry, California 91748, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Clothing, namely hats, shirts and jackets; golf
equipment, namely golf clubs, golf bags and golf gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, chemises
et vestes; équipements de golf, nommément bâtons de golf, sacs
de golf et gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,068. 2004/01/26. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Financial services, namely financial and tax planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment funds, mutual funds, hedge funds, and
segregated funds. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière et fiscale, gestion de placements et distribution,
administration et gestion de fonds de placement, fonds mutuels,
fonds de couverture et fonds réservés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,205,070. 2004/01/26. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Financial services, namely financial and tax planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment funds, mutual funds, hedge funds, and
segregated funds. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière et fiscale, gestion de placements et distribution,
administration et gestion de fonds de placement, fonds mutuels,
fonds de couverture et fonds réservés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2003 en liaison avec
les services.
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1,205,122. 2004/02/18. The North America Connect It Networks
Company Inc., 3150 Industriel Boulevard, Laval, QUEBEC,
H7L4P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HERBERT MADAR, 1434 STE-CATHERINE
STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R4 
 

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

SERVICES: Installation of electrical and optical cables, jacks,
termination and junction blocks, cable installation, walls and
raceways, planning of cabling systems, computers and
telecommunication’s systems for others, installation and
maintenance of cabling systems, computer systems and
telecommunication systems for others. Used in CANADA since
November 2002 on services.

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

SERVICES: Installation de câbles électriques et optiques, de
douilles, de blocs de branchement et de raccordement, installation
de câbles, de murs et de canalisations, planification de systèmes
de câblage, d’ordinateurs et de systèmes de télécommunication
pour des tiers, installation et entretien de systèmes de câblage, de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication
pour des tiers. Employée au CANADA depuis novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,205,286. 2004/02/04. Backlife Ltd., an Israeli Corporation, 2
HaTamar Street, 46915 Moshav Rishpon, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BACKLIFE 
WARES: Device for preventing or relieving pain in the lower back,
namely equipment for movement and stretching of the lower back
for medical and/or therapeutic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de prévention ou de soulagement
de la douleur dans le bas du dos, nommément équipement pour
faire bouger et étirer le bas du dos à des fins médicales et/ou
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,287. 2004/02/04. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOOK NO FURTHER 
SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and lounge services;
provision of general purpose facilities for meetings, conferences
and exhibitions; reservation services for hotel accommodations for
others. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2004 on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et
de bar-salon; fourniture d’installations polyvalentes pour réunions,
conférences et expositions; services de réservation de chambres
d’hôtel pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,205,288. 2004/02/04. MENU FOODS OPERATING LIMITED
PARTNERSHIP, 8 Falconer Drive, P.O. Box 610, Streetsville,
ONTARIO, L5M2C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Cat and dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chats et pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,289. 2004/02/04. Carol R. LeVasseur, 4960 Bridge Street,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

GRRIPIT 
WARES: Handles for the portage of plastic grocery bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour transporter les sacs d’épicerie
en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,205,318. 2004/01/29. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA, V0X1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

WARES: Turf maintenance equipment, namely mechanical
spreaders for applying soil, top dressing and/or fertilizer; material
handling equipment, namely mechanical spreaders for spreading
fertilizer, gravel, and materials; material spreading attachments for
material carrying trailers, namely, mechanical spreaders for
spreading fertilizer, gravel and/or other granular materials; and
power-operated conveyor belts for moving dirt, gravel and other
materials. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement d’entretien de gazon en plaques,
nommément épandeuses mécaniques pour épandre terreau,
terreautage et/ou engrais; équipement de manutention de
matériel, nommément épandeuses mécaniques pour épandre de
l’engrais, du gravier et des matériaux; accessoires pour épandre
des matériaux pour des remorques de transport de matériaux,
nommément épandeuses mécaniques pour épandre de l’engrais,
du gravier et/ou d’autres matériaux granuleux; et bandes
transporteuses motorisées pour déplacer de la terre, du gravier et
d’autres matériaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,205,319. 2004/01/29. SPRAYING SYSTEMS COMPANY, an
Illinois corporation, North Avenue at Schmale Road, Wheaton,
Illinois 60189-7900, 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 

QJA 
WARES: Spray nozzles being parts of machines for spraying a
variety of liquids in industrial and agricultural applications. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Becs pulvérisateurs comme pièces de
machines pour pulvériser toutes sortes de liquides en milieu
industriel ou agricole. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,205,423. 2004/02/05. Teijin Twaron B.V., Westervoortsedijk 73,
NL-6827 AV Arnhem, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TWARON LFT 
WARES: Woven fabrics and laminated woven fabrics (not for
textile use), namely woven fabrics made of high performance
fibers for use in protective clothing and helmets, and in hard
armor; woven fabrics, laminated woven fabrics. Used in CANADA
since July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et tissus stratifiés (non pour usage
textile), nommément tissus faits de fibres à haute performance
pour la fabrication de vêtements et casques de protection et
vêtements pare-balles rigides; tissus, tissus stratifiés. Employée
au CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,551. 2004/02/06. La Capitale assurances générales inc.,
525, boul. René-Lévesque, 6e étage, Québec, QUÉBEC,
G1K9E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Services d’itinéraires et de cartes offerts via Internet
à ses assurés et au public en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Itinerary and map services offered via Internet to its
insured persons and the general public. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,205,619. 2004/02/09. Sodiaal International - Société de
Diffusion Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis Boulevard du
Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 13
août 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 241 933 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Priority Filing Date: August 13, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 241 933 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,636. 2004/02/09. Polisol North America Inc., 1634 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO, N9Y2M6 

POLISOL 
WARES: Furbishing, polishing and cleaning preparations for
applications in the automotive, marine, hardware and industrial
fields. SERVICES: Manufacturing, wholesale and retail sales of
the above wares. Used in CANADA since October 28, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations utilisées pour la rénovation, le
polissage et le nettoyage dans les domaines suivants :
automobile, marine, matériel et industrie. SERVICES: Fabrication,
vente en gros et vente au détail des marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,678. 2004/02/04. Nutri-Oeuf Inc, 6655, Picard, St-
Hyacinthe, QUÉBEC, J2S1H3 

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

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

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

WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,679. 2004/02/04. Nutri-Oeuf Inc, 6655, Picard, St-
Hyacinthe, QUÉBEC, J2S1H3 

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

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

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

WARES: Eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,753. 2004/02/09. Cecilia Mei Sze Leung d.b.a. Global
Florist Network, 1611-26 Olive Ave., North York, ONTARIO,
M2N7G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

GLOBAL FLORIST NETWORK 
The right to the exclusive use of the words FLORIST NETWORK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flower arrangements and bouquet packaging, namely
combinations of fresh flowers and gift items; floral supplies and gift
supplies wholesale to florists, namely packaging paper, boxes,
vase, stuff toys, glass and crystal products, music box, fresh and
silk flowers, flower arrangement accessories and hand-crafted
flower design album and catalogs. SERVICES: Florist
membership services, namely service to act as an agent between
florists to allow florists to send flowers overseas; discount on
wholesale floral supplies, gifts items and flower design album,
catalogs and training materials; online website membership
access for events, news, information and design tips. Used in
CANADA since August 27, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Arrangements floraux et emballage de
bouquets, nommément combinaisons de fleurs fraîches et
d’articles cadeaux; vente en gros aux fleuristes de fournitures
florales et de fournitures pour cadeaux, nommément papier
d’emballage, boîtes, vases, jouets en peluche, produits en verre
et en cristal, boîtes à musique, fleurs fraîches et fleurs en soie,
accessoires pour la préparation des fleurs et albums de
conception d’aménagements floraux et catalogues. SERVICES:
Services d’affiliation pour fleuristes, nommément services
d’intermédiaire entre les fleuristes pour permettre aux fleuristes
d’envoyer des fleurs à l’étranger; escompte sur la vente en gros
de fournitures florales, articles de cadeau et albums d’art floral,
catalogues et matériels de formation; mise à disposition d’un site
Web pour membres contenant de l’information ayant trait à des
événements, des nouvelles, de l’information et des conseils de
design. Employée au CANADA depuis 27 août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,767. 2004/02/09. Banana Republic (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing namely, casual clothing, pants, shorts,
shirts, tee-shirts, blouses, jackets, vests, skirts, dresses,
sweaters, athletic clothing, sweatpants, sweatshirts, outdoor
winter clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear namely, dressing gowns and robes, underwear,
swimwear, beachwear; clothing accessories namely, gloves,
belts, scarves, ties, capes, shawls, sunglasses and watches;
socks, tights and hosiery; footwear namely, athletic footwear,
beach footwear, outdoor winter footwear, boots, shoes and
slippers; headgear namely hats caps and berets; handbags, all
purpose athletic bags, shoulder bags, purses, clutches, cosmetic
cases, key chains, backpacks, bags for toilet articles, wallets,
credit card ID cases, tote bags and luggage, all made of leather,
imitation leather, canvas or a combination of these materials;
address books and journals; perfumes namely, eau de toilette;
cosmetics namely, skin care preparations, facial cleansers, milled
soaps, shower gels, bath lotions and bath salts; candles and
scented air spray. (2) Jewelry. SERVICES: (1) Retail store
services in the fields of clothing, clothing accessories, personal
care products, household products, bags, luggage, shoes,
souvenir items and holiday gift sets. (2) Computerized online retail
services and online services namely, providing information to the
public, all in the fields of clothing, clothing accessories, personal
care products, household products, bags, luggage, shoes,
souvenir items and holiday gift sets. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on wares (1) and on services (1);
October 13, 1999 on services (2); August 30, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes,
gilets, jupes, robes, chandails, vêtements d’athlétisme, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, vêtements d’hiver de plein
air, manteaux, vêtements imperméables, tenues de soirée,
lingerie, vêtements de nuit, robes d’intérieur, nommément robes
de chambre et peignoirs, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage; accessoires vestimentaires, nommément
gants, ceintures, foulards, cravates, capes, châles, lunettes de
soleil et montres; chaussettes, collants et bonneterie; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants de plage, articles chaussants d’hiver de plein air,
bottes, souliers et pantoufles; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes et bérets; sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs
à bandoulière, bourses, pochettes d’homme, étuis à cosmétiques,
chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs pour articles de toilette,
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et cartes d’identité, fourre-
tout et bagages, tous ces articles étant fabriqués en cuir, en
similicuir, en toile ou une combinaison de ces matériaux; carnets
d’adresses et journaux; parfums, nommément eau de toilette;

cosmétiques, nommément préparations pour les soins de la peau,
nettoyants pour le visage, savons moulus, gels pour la douche,
lotions pour le bain et sels de bain; bougies et vaporisateurs
parfumés. (2) Bijoux. SERVICES: (1) Service de magasin de
détail dans les domaines des vêtements, d’accessoires
vestimentaires, de produits d’hygiène personnelle, de produits
ménagers, de sacs, de bagages, de chaussures, de souvenirs et
d’ensembles-cadeaux de fêtes. (2) Services de détail informatisés
en ligne et services en ligne, nommément fourniture d’information
au public, tous dans le domaine des vêtements, accessoires
vestimentaires, produits d’hygiène personnelle, produits
ménagers, sacs, bagages, chaussures, souvenirs et ensembles
cadeau pour fêtes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); 13 octobre 1999 en liaison avec les
services (2); 30 août 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,205,982. 2004/02/11. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

FLEUR DE VIGNE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,999. 2004/02/11. Agri-Plastics Mfg., 7793 Young Street,
Grassie, ONTARIO, L0R1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES: Cover for towed vehicle and associated trailer. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de recouvrement pour véhicule
remorqué et remorque connexe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,206,036. 2004/02/06. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78363203 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 05 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78363203 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,037. 2004/02/06. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78363205 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 05 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78363205 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,137. 2004/02/11. 21st Century Dynamics Ltd., 6315
Sunshine Coast Highway, Sechelt, BRITISH COLUMBIA,
V0N3A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

21ST CENTURY DYNAMICS 
WARES: Printed materials, namely books and manuals in the field
of executive skills training and life skills training; pre-recorded
video tapes, audio tapes, CD’s and DVD’s all in the field of
executive skills training and life skills training. SERVICES:
Training programs in the field of executive training and life skills
training; operation of a website in the field of executive training and
life skills training; seminars in the field of executive training and life
skills training. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et manuels dans
le domaine de la formation en compétences en gestion et de la
formation en dynamique de la vie; bandes vidéo préenregistrées,
bandes sonores, CD et DVD, tous dans le domaine de la formation
en compétences en gestion et de la formation en dynamique de la
vie. SERVICES: Programmes de formation dans le domaine de la
formation des gestionnaires et de la formation en dynamique de la
vie; exploitation d’un site Web dans le domaine de la formation
des gestionnaires et de la formation en dynamique de la vie;
séminaires dans le domaine de la formation des gestionnaires et
de la formation en dynamique de la vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,206,138. 2004/02/11. Korloy Inc., 1606-2, Seocho 1-dong,
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
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WARES: Drills, drill bits, drill chucks, drill heads, reamers, milling
cutters, bites. Used in CANADA since at least as early as
November 24, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Perceuses, mèches pour perceuses,
mandrins porte-foret, têtes de forage, alésoirs, fraises à fileter,
taillants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,206,466. 2004/02/16. Roberto Piombini, 201 Deer Ridge Drive,
Kitchener, ONTARIO, N2P2K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

SERVICES: Consulting services, namely providing advice to
others with respect to organizing garages and basements;
competitive product testing and selling coated abrasives and
buffing and polishing products, including buffing compounds,
buffing pads and waxes manufactured by others. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consulation, nommément prodigation de
conseils sur le rangement dans les garages et les sous-sols; essai
de produits qui se font concurrence et vente d’abrasifs appliqués
et de produits de polissage, y compris les produits de polissage,
les tampons lustreurs et les cires fabriqués par d’autres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,206,573. 2004/02/16. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DEVRIAZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
insomnia. Priority Filing Date: January 13, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,353,170 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du sommeil. Date de priorité de
production: 13 janvier 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,353,170 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,646. 2004/02/17. D.I.Y. Web Hosting, 1102 12th St. E.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H0E2 

diyhosting.ca 

SERVICES: Operation of a business of an internet services
provider, namely offering web hosting and domain name
registration services to customers over the internet, as well as
custom programming, multimedia design, and website design and
creation. Used in CANADA since June 01, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fournisseur de
services d’Internet, nommément fourniture de services
d’hébergement Web et d’enregistrement de nom de domaine aux
clients par Internet, ainsi que programmation personnalisée,
conception multimédia et conception et création de sites Web.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,206,676. 2004/02/17. Centre de prévention de la violence
familiale Générations, une association sans but lucratif, 63, rue
de Brésoles, bureau 200, case postale 186, succursale Place
d’Armes, Montréal, QUÉBEC, H2Y3G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

TEL-JEUNES 
SERVICES: Centre d’intervention téléphonique et Internet pour
les jeunes de 5 à 20 ans. Employée au CANADA depuis mars
1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Telephone and Internet response centre for young
people between the ages of 5 and 20 years. Used in CANADA
since March 1991 on services.

1,206,772. 2004/02/18. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE BIG MONEY CHEESE CAPER 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: February 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/368,920 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 17 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/368,920 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,206,909. 2004/02/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TRANSDERM SCOP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention of
nausea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention de nausées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,932. 2004/02/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

GREAT SCOT 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: February 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/370,030 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/370,030 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,089. 2004/02/20. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EFXPEDITE 
SERVICES: Financial services, namely, online foreign exchange
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’opérations de change en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,207,147. 2004/02/23. DEEL DISTRIBUTION INC., 408
ISABEY, ST. LAURENT, QUEBEC, H4T1V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Scarves, bandanas, neckties. Used in CANADA since
September 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Foulards, bandanas, cravates. Employée au
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,207,152. 2004/02/23. DEEL DISTRIBUTION INC., 408
ISABEY, ST. LAURENT, QUEBEC, H4T1V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Scarves, bandanas, neckties. Used in CANADA since
September 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Foulards, bandanas, cravates. Employée au
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,207,202. 2004/02/17. NCsoft Corporation (a Korean
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-
090, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PLAYONE 
WARES: Electronic portable game apparatus; computer game
software; interactive multimedia computer game programs;
interactive video game programs; electrical circuits for use in
amusement game machines for reproducing music, speech and
special effects; computer game equipment containing memory
devices, namely discs; computer game joysticks; video game
software; multimedia software recorded on CD-ROM; virtual
reality game software; animation films. SERVICES: Providing of
game centers; entertainment services, namely providing an on-
line computer games; production and distribution of computer
games; providing a computer game that may be accessed
network-wide by network users. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils de jeu électronique portables;
ludiciel; ludiciels multimédias interactifs; programmes de jeux
vidéo interactifs; circuits électriques pour utilisation dans des
machines de jeux d’amusement pour reproduire musique, paroles
et effets spéciaux; matériel de jeu d’ordinateur contenant
dispositifs à mémoire, nommément disques; manettes de jeux
informatisés; logiciels de jeux vidéo; logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM; logiciel de jeu de réalité virtuelle; films
d’animation. SERVICES: Fourniture de centres de jeu; services
de divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques
en ligne; production et distribution de jeux informatiques;
fourniture d’un jeu accessible aux utilisateurs à la grandeur d’un
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,250. 2004/02/23. Mosquito Sentry Inc., 294 Coxmill Road,
Barrie, ONTARIO, L4N8V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

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

WARES: Mosquito and other insect control systems; namely
outdoor perimeter control spray systems and computerized
monitoring systems to allow remote automated activation and
monitoring of the system. SERVICES: (1) Services relating to the
operation and franchising of a system which distributes and sells
mosquito and other insect control equipment and services. (2)
Services relating to the training of franchise operators in the
specifications of the applicant’s distributed equipment and
services, and training in the installation, operation and
maintenance of mosquito and other insect control equipment and
services. (3) Services related to the operation of a website on that
portion of the internet known as the world wide web and containing
information on the wares and services of the applicant. Used in
CANADA since June 2003 on services. Used in CANADA since as
early as June 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle des moustiques et des
autres insectes de commande, nommément systèmes de contrôle
périmétrique extérieur par vaporisateur et systèmes de
surveillance informatisé qui permet l’activation et la surveillance
automatisées à distance du système. SERVICES: (1) Services
ayant trait à l’exploitation et au franchisage d’un système de
distribution et de vente de services et d’équipements de contrôle
de moustiques et d’autres insectes. (2) Services ayant trait à la
formation d’exploitants de franchises conformément aux
spécifications des services et des équipements distribués du
requérant et formation pour l’installation, l’exploitation et la
maintenance d’équipements et de services de contrôle des

moustiques et des autres insectes. (3) Services ayant trait à
l’exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant de l’information
ayant trait aux marchandises et services du requérant. Employée
au CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,207,252. 2004/02/23. FOUNTAINHEAD INTERNATIONAL
LLC, 301 Frontier Way, Bensenville, Illinois 60106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CARGOWISE 
WARES: Computer software, comprising database management,
record creation, document creation, data transfer, and data
sharing functions, for use in the logistics industry, namely, freight
forwarding companies, transportation brokers, airline carriers,
ocean carriers, shippers, trucking companies, and warehouse
facilities. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, comprenant les fonctions de gestion
de bases de données, création d’enregistrements, création de
documents, transfert de données, et partage de données, pour
utilisation dans l’industrie de la logistique, nommément sociétés
d’acheminement de marchandises, courtiers en transport,
transporteurs aériens, transporteurs maritimes, expéditeurs,
sociétés de camionnage, et entrepôts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,207,270. 2004/02/23. Tree Equipment Design, Inc., 1392 West
Penn Pike, New Ringgold, PA 17960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

RED BOSS 
WARES: Tree spades. Used in CANADA since at least as early
as February 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bêches mécaniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,207,301. 2004/02/19. Milestone’s Restaurants Inc., c/o Cara
Operations Limited, 6303 Airport Road, Mississauga, ONTARIO,
L4V1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words GRILL & BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as July 1999 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
services.

1,207,312. 2004/02/20. RORY MacLENNAN, carrying on
business as ASTRO JUMP, 163 Midvalley Place SE, Calgary,
ALBERTA, T2X1K3 

ASTRO JUMP 
WARES: (1) Games and playthings; namely, inflatable bouncers,
obstacle courses, slides, sumo wrestling suits, sports arena and
boxing ring. (2) Printed materials; namely, brochures, fridge
magnets and business cards. SERVICES: Provision of
entertainment, amusement and recreation; namely, carrying on a
business that supplies rental inflatable equipment. Used in
CANADA since November 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu; nommément
dispositfs gonflables bondissants, courses d’obstacles,
toboggans, tenues de sumo, établissement sportif et ring de boxe.
(2) Imprimés, nommément brochures, aimants pour réfrigérateurs
et cartes d’affaires. SERVICES: Services de divertissement,
amusement et loisirs; nommément exploitation d’une entreprise
qui loue de l’équipement gonflable. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,337. 2004/02/24. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,207,367. 2004/02/24. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, 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 

Plasmacluster 
WARES: Electric vacuum cleaners for both household use and
commercial use; air conditioners for both household use and
commercial use; air purifiers for both household use and
commercial use; dehumidifiers for both household use and
commercial use; electric fan heaters for both household use and
commercial use; refrigerators for both household use and
commercial use; microwave ovens for both household use and
commercial use; humidifiers for both household use and
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique
et commercial; climatiseurs à usage domestique et commercial;
assainisseurs d’air à usage domestique et commercial;
déshumidificateurs à usage domestique et commercial;
générateurs électriques d’air chaud à usage domestique et
commercial; réfrigérateurs à usage domestique et commercial;
fours à micro-ondes à usage domestique et commercial;
humidificateurs à usage domestique et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,207,377. 2004/02/24. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenenwoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Projectors and their parts; software for projectors, in
particular designed for their security. Priority Filing Date:
September 12, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1039883 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs et leurs pièces; logiciel pour
projecteurs, conçu en particulier pour leur sécurité. Date de
priorité de production: 12 septembre 2003, pays: BENELUX
(PAYS-BAS), demande no: 1039883 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,403. 2004/02/24. Paul Newman, c/o Leo Nevas, Esq.,
Nevas, Nevas, Capasse & Gerard, P.O. Box 791, Westport CT,
06881, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LIGHTEN UP! 
WARES: Salad dressings and popcorn. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes et maïs éclaté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,409. 2004/02/24. 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 

OLAY 
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,428. 2004/02/24. BEL AIR INDUSTRIES, société anonyme
de droit français, 15 Route de Paris, 69170 TARARE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

BELGARD 
MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, à savoir: voilages,
tissus d’ameublement, coussins, couvertures de lits, couvre-lits,
linge de maison, étoffes pour meubles, rideaux en matière textile.
Date de priorité de production: 04 septembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 244 036 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
septembre 2003 sous le No. 03 3 244 036 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Textiles and textile goods, namely sheers, upholstery
fabrics, cushions, bed blankets, bed covers, household linens,
furniture fabrics, textile curtains. Priority Filing Date: September
04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 244 036 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 04, 2003
under No. 03 3 244 036 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,207,453. 2004/02/19. 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 

7-ELEVEN THE FIXIN’S
 

SERVICES: Convenience store services featuring the sale of
foods and condiments therefor, for consumption on or off the
premises. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

SERVICES: Services de dépanneur pour la vente d’aliments et de
condiments connexes, pour consommation sur place ou à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,207,473. 2004/02/25. 9084-8284 QUÉBEC INC., 850, rue
Pierre Bertrand, local 140, Vanier, QUÉBEC, G1M3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

L’OEUFORIE 
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MARCHANDISES: Oeufs; repas préparés et congelés; poisson
frais, congelé ou en conserve, viandes, extraits de viande; viandes
préparées, charcuteries; cretons; soupes; fruits et légumes frais;
fruits et légumes congelés, conservés, séchés, cuits; boissons de
fruits nommément, boissons de fruits non alcoolisées et jus de
fruits, frais ou congelés; jus de légumes; coulis; gelées, confitures,
marmelades, tartinades, sucre; sucre à la crème; sauces à salade,
mayonnaise; vinaigrettes; conserves, nommément, fèves au lard,
mélanges de garnitures choco-noisettes; café, thé, tisanes,
cacao, riz, tapioca, succédanés du café; farines, céréales,
nommément, céréales à déjeuners, gruau, blé, soya; pâtes
alimentaires; pâtes à tartes, pâtes feuilletées, vols-aux-vent;
pizzas; biscuits, brioches, gâteaux, muffins; pains, bagels, tartes;
pâtés; pâtisseries; crèmes pâtissières; glaces comestibles;
chocolat sous toutes ses formes; miel, sirops; beurre, beurre
d’érable, beurre d’arachides; lait et produits laitiers, nommément,
crèmes anglaises et yogourts; mélanges de pâte à crêpe;
mélanges de pâte à pain doré; mélanges à gâteaux; mélanges à
biscuits; mélanges à muffins; sel, moutarde; vinaigre, garnitures,
nommément garnitures à tartes, garnitures à quiches; garnitures
à pâtés et sauces; épices condiments; épices et graines; huiles
comestibles; breuvages non-alcoolisés, nommément, eaux
déminéralisées; eaux minérales et gazeuses. SERVICES:
Services de restaurants et de bars. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Eggs; prepared and frozen meals; fresh, frozen or
canned fish, meats, meat extracts; prepared meats, delicatessen
meats; cretons; soups; fresh fruits and vegetables; frozen,
canned, dried and cooked fruits and vegetables; fruit beverages
namely, non-alcoholic fruit drinks and fresh or frozen fruit juices;
vegetable juices; coulis; jellies, jams, marmalades, spreads,
sugar; sucre à la creme; salad dressings, mayonnaise;
vinaigrettes; canned goods, namely pork and beans, chocolate-
hazelnut topping mixes; coffee, tea, herbal teas, cocoa, rice,
tapioca, coffee substitutes; flours, cereals, namely breakfast
cereals, oatmeal, wheat, soybean; pasta; pie dough, puff pastry,
patty shells; pizza; biscuits, sweet buns, cakes, muffins; breads,
bagels, sweet pies; savoury pies; pastries; pastry cream; edible
ices; all forms of chocolate; honey, syrups; butter, maple butter,
peanut butter; milk and dairy products, namely, custards and
yogurts; pancake mixes; French toast mixes; cake mixes; cookie
mixes; muffin mixes; salt, mustard; vinegar, fillings, namely pie
fillings, quiche fillings; savoury pie fillings and sauces; condiment
spices; spices and seeds; edible oils; non-alcoholic beverages,
namely demineralized, mineral and carbonated water.
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as March 1996 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,207,487. 2004/02/25. MONDOFIX INC., 57, Chemin des
Loriots, Ste-Anne-des-Lacs, QUÉBEC, J0K1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SPOON 

SERVICES: Agence de rencontres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,207,577. 2003/04/10. 861791 Ontario Ltd. dba 24K Homes, 50
Sandringham Drive, North York, ONTARIO, M5M3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

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

SERVICES: Home construction and renovation services. Used in
CANADA since at least as early as November 1989 on services.

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

SERVICES: Services de construction et de rénovation de
maisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1989 en liaison avec les services.

1,207,610. 2004/06/21. VISION 12 - CONFÉRENCES ET
PUBLICATIONS INC., 127 Marie-Victorin Blvd., Verchères,
QUEBEC, J0L2R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE CANADA
TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

IMAGI-MONDE 
WARES: Children’s books and promotional items namely, teddy
bears, badges, clothing, namely sweaters, slippers and caps,
pencils, figurines, pins, jewellery, namely bracelets and watches,
and school supplies, namely rulers, pens, duo tangs and binders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants et articles promotionnels,
nommément oursons en peluche, insignes, vêtements,
nommément chandails, pantoufles et casquettes, crayons,
figurines, épingles, bijoux, nommément bracelets et montres, et
fournitures scolaires, nommément règles, stylos, classeurs à
attaches et reliures à feuilles mobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,207,612. 2004/03/08. DAWN CANADIAN LABELS INC., 76
Steelcase Road West, Markham, ONTARIO, L3R1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER
& CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 

DAWNCERTS 
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WARES: Expanded content labels and tags of various types:
namely, pressure sensitive labels with pressure sensitive
protective laminates, pressure sensitive self-adhesive labels,
permanent adhesive label joined to a removable adhesive label,
pressure sensitive label superimposed onto another pressure
sensitive label; heat seal labels, gummed labels, ungummed
labels, hang tags and product tags. SERVICES: Design and
consultation services: namely, the design of extended content
labels and tags designed to the specifications of others and
consultation and advice in the identification and creation of those
specifications. Used in CANADA since February 01, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vignettes et étiquettes de contenu détaillées
de types divers : nommément étiquettes autocollantes à laminés
de protection autoadhésifs, étiquettes autoadhésives, étiquette
adhésive permanente jointe à une étiquette adhésive amovible,
étiquette autoadhésive en superposition sur une autre étiquette
autoadhésive; étiquettes thermo-collantes, étiquettes gommées,
étiquettes non gommées, étiquettes volantes et étiquettes pour
produits. SERVICES: Conception et services de consultation,
nommément conception de vignettes et d’étiquettes étendues
conçues selon les spécifications de tiers et consultation et conseil
pour l’identification et la création de ces spécifications. Employée
au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,625. 2004/02/20. PLASTIQUES CASCADES - RE-PLAST,
une division de Cascades Canada inc., 772, rue Sherbrooke
ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Mobiliers extérieurs en plastique recyclé.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Outdoor furniture made of recycled plastics. Used in
CANADA since as early as January 2003 on wares.

1,207,626. 2004/02/20. PLASTIQUES CASCADES - RE-PLAST,
une division de Cascades Canada inc., 772, rue Sherbrooke
ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Mobiliers extérieurs en plastique recyclé.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Outdoor furniture made of recycled plastics. Used in
CANADA since as early as January 2003 on wares.

1,207,637. 2004/02/23. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1 

ULTIMATE 
WARES: Household and industrial gloves made of rubber or PVC.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants industriels et pour la maison en
caoutchouc ou en PVC. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,648. 2004/02/23. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

AMARILLO 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: February 06, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/364,047 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/364,047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,663. 2004/02/26. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

OLGA’S EVENING ROSE 
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MARCHANDISES: Intimate apparel and figure enhancing
garments, namely, bras, panties, underwear, underpants,
undergarments, underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees,
lingerie, foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body
slips and body suits, sleepwear and nightgowns. Date de priorité
de production: 18 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78369691 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sous-vêtements et vêtements mettant en valeur la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, linge de corps,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Priority Filing Date: February 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78369691 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,207,672. 2004/02/26. AERO INDUSTRIES, INC. (an Indiana
Corporation), 3010 West Morris Street, Indianapolis, Indiana
46242, 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 

CONESTOGA 
WARES: Tarping system for trailers, comprised of a number of
slidable bows, guide tracks, and a bulkhead. Used in CANADA
since at least as early as July 1988 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 1997 under No. 2051284 on
wares.

MARCHANDISES: Système de bâchage pour remorques,
composé de plusieurs boucles coulissantes, de chemins de
guidage et d’une cloison. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 1997 sous le No. 2051284 en liaison
avec les marchandises.

1,207,673. 2004/02/26. AERO INDUSTRIES, INC. (an Indiana
Corporation), 3010 West Morris Street, Indianapolis, Indiana
46242, 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 

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

WARES: Tarping system for trailers, comprised of a bow, a
tarpaulin, torsion springs and a drive mechanism. Used in
CANADA since at least as early as July 1987 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 1997 under No.
2057920 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de bâche pour remorques,
comprenant un arceau de bâche, une bâche, des ressorts de
torsion et un mécanisme d’entraînement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 1997 sous le No. 2057920 en liaison
avec les marchandises.

1,207,678. 2004/02/26. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

PARTEZ EN DOUCE 
SERVICES: Services de voyages nommément, organisation et
vente de croisières, services de planification de voyages, services
d’informations concernant les voyages, services de réservation de
chambres sur paquebot, vente de forfaits de voyages et de
formules «tout inclus» de vacances, le tout par le biais des canaux
de commercialisation traditionnels et par le biais d’un réseau de
communication mondial (Internet); promotion de la vente de
forfaits de voyages et de formules «tout inclus» de vacances par
le biais d’un réseau de communication mondial (Internet) ainsi que
par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de matériel
visuel et audio-visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur tous produits ou services reliés à l’industrie
du tourisme et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 août 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Travel services namely, organizing and selling
cruises, travel planning services, travel information services,
passenger liner room reservation services, sale of travel packages
and all-inclusive holidays, through traditional means of marketing
and through a worldwide communications network (Internet);
promotion of the sale of travel packages and all-inclusive holidays,
through traditional means of marketing and through a worldwide
communications network (Internet) and via the distribution of
printed material, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising material used for the dissemination of information on
all products and services relating to the tourism and travel
industry. Used in CANADA since at least as early as August 18,
2003 on services.
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1,207,699. 2004/02/26. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, M4H 1B8, ONTARIO Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REMIX 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of non-
alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages, and syrups and concentrates used in
the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés servant à la préparation
de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité basés sur des magasins de
détail, programmes d’échantillons de produits pour activités
spéciales et magasins de détail, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupon, ayant tous
rapport à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées,
et de sirops et de concentrés utilisés dans la préparation de
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,701. 2004/02/26. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, M4H 1B8, ONTARIO, M4H1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPRITE REMIX 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of non-
alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages, and syrups and concentrates used in
the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés servant à la préparation
de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité basés sur des magasins de
détail, programmes d’échantillons de produits pour activités

spéciales et magasins de détail, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupon, ayant tous
rapport à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées,
et de sirops et de concentrés utilisés dans la préparation de
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,703. 2004/02/26. Coca-Cola Ltd., Suite 100, 42 Overlea
Boulevard, Toronto, M4H 1B8, ONTARIO, M4H1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BERRYCLEAR 
WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of non-
alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs, retail store and special-event based
product sampling programs, product sample distribution programs
and coupon programs all related to the distribution and sale of
non-alcoholic beverages, and syrups and concentrates used in
the preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés servant à la préparation
de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité basés sur des magasins de
détail, programmes d’échantillons de produits pour activités
spéciales et magasins de détail, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupon, ayant tous
rapport à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées,
et de sirops et de concentrés utilisés dans la préparation de
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,715. 2004/02/26. Thyssen Elevator Capital Corporation, a
corporation of Delaware, 3155 W. Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TEAMSERVICE 
SERVICES: Construction, installation, maintenance, repair and
modernization services of elevators, escalators, moving walkways
and related carriers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, d’installation, d’entretien,
de réparation et de modernisation d’ascenseurs, d’escaliers
mécaniques, de trottoirs mécaniques et de transporteurs du
même type. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,207,930. 2004/02/23. OMSA, INC., 10808 Notus Lane, El
Paso, Texas, 79935, UNITED STATES OF AMERICA
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 word KNITS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, skirts, pajamas,
sweatshirts, and pullovers. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,633,279 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, jupes, pyjamas, pulls d’entraînement et pulls.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
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 08 octobre 2002
sous le No. 2,633,279 en liaison avec les marchandises.

1,207,967. 2004/02/24. Rise International Group, L.L.C., 300-1C
Route 17 South, Lodi, New Jersey 07644, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RISE 
WARES: (1) Shaving cream, personal deodorants, and after
shave preparations. (2) Aftershave preparations. (3) Personal
deodorants. (4) Shaving cream. Used in CANADA since at least
as early as March 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 09, 1965 under No. 786,531 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 1966
under No. 806,476 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA
on March 02, 1993 under No. 1,754,762 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Crème à raser, déodorants et préparations
après-rasage. (2) Préparations après-rasage. (3) Déodorants. (4)
Crème à raser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
09 mars 1965 sous le No. 786,531 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars 1966
sous le No. 806,476 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1993 sous le No. 1,754,762 en
liaison avec les marchandises (4).

1,208,005. 2004/02/26. CLEAN-MARK HOLDINGS INC., 25
Adelaide St. E. Suite 1709, Toronto, ONTARIO, M5C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DERWIN WONG, (MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 
 

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

WARES: Paper cleaning products and cleaning chemicals and
solvents. SERVICES: Commercial/janitorial cleaning services,
carpet cleaning services, window cleaning services, post-
construction clean-up services, floor maintenance services and
residential cleaning services. Used in CANADA since at least
December 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nettoyants à papier et produits chimiques de
nettoyage et solvants. SERVICES: Services de nettoyage
commercial/de conciergerie, services de nettoyage de tapis,
services de nettoyage de fenêtres, services de nettoyage post-
construction, services d’entretien de planchers et services de
nettoyage résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,208,043. 2004/03/01. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LUCKY SEALS 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: February 27,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/375,388 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/375,388 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,236. 2004/02/26. Strategic Relationships Sourcing Inc.,
300-66 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

BRF 
SERVICES: Management consulting services, namely: identifying
the considerations, requirements and enabling factors to ensure
that a project delivers its intended benefits. Used in CANADA
since at least as early as December 03, 2003 on services.

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion, nommément
: identification des considérations, des exigences et des facteurs
dynamiques en vue d’assurer qu’un projet atteigne les bienfaits
recherchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,409. 2004/03/04. Acousti-Tech inc., 150, boul. Léon-
Vachon, St-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC, G0S2W0 
 

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

MARCHANDISES: Insonorisant pour plancher de céramique.
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Sound absorber for ceramic floor. Used in CANADA
since September 13, 2001 on wares.

1,208,411. 2004/03/04. Produits de plancher Finitec inc., 150,
boul. Léon-Vachon, St-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC, G0S2W0 
 

MARCHANDISES: (1) Vernis pour plancher de bois à usage
intérieur, ainsi que scellant et teinture. Nettoyants pour planchers
de bois franc, parqueterie, laminés et céramique. (2) Vadrouilles
et housses pour le nettoyage des plancher. Employée au
CANADA depuis 05 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Varnish, sealer and stain for wood floors for interior
use. Cleaners for hardwood, parquet, laminate and ceramic floors.
(2) Mops and mop covers for cleaning floors. Used in CANADA
since January 05, 1995 on wares.

1,208,442. 2004/02/27. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

PERSPECTIVES MATHÉMATIQUES 
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement des
mathématiques et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement
des mathématiques. SERVICES: Exploitation d’un site Internet
offrant des activités pédagogiques et des contenus pour
l’enseignement des mathématiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Teaching material, namely promotional brochures,
books, workbooks, teaching guides, instructional software for
teaching mathematics and prerecorded CD-ROMs for teaching
mathematics. SERVICES: Operation of an Internet site offering
pedagogical activities and content for teaching mathematics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,208,443. 2004/02/27. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement de
l’histoire et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement de
l’histoire. SERVICES: Exploitation d’un site Internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement de
l’histoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Teaching material, namely promotional brochures,
books, workbooks, teaching guides, instructional software for
teaching history and prerecorded CD-ROMs for teaching history.
SERVICES: Operation of an Internet site offering pedagogical
activities and content for teaching history. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,208,486. 2004/03/04. 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 

LUCERNE 
WARES: Motor vehicles; passenger cars; parts related to the
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles; automobiles
particulières; pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,498. 2004/03/04. ZELLWEGER ANALYTICS LIMITED,
Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate, Poole,
Dorset, BH17 0RZ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ZAREBA 

WARES: Gas sensors and detectors; gas detecting, monitoring
and analysing apparatus and instruments; controllers for gas
sensor and detector systems; apparatus and instruments for
controlling gas sensor and detector systems; parts and fittings for
the aforesaid goods. Priority Filing Date: December 24, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3613353 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et détecteurs de gaz; appareils et
instruments de détection de gaz, de surveillance et d’analyse;
régulateurs pour systèmes de captage et de détection de gaz;
appareils et instruments pour commande de systèmes de captage
et de détection de gaz; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Date de priorité de production: 24
décembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3613353 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,499. 2004/03/04. FEDERAL CORPORATION, 369, Chung
Hwa Road, Sec. 2, Chung-Li, Taoyuan, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

HIMALAYA 
WARES: Tyres. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,208,501. 2004/03/04. Media-X Systems Inc., 304 - 1545
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

EWALK 
WARES: Computer software, namely database management
software, information gathering, analysis and reporting software
for use in on-site data collection and inspections, appraisals,
estimates, on-the-spot-surveys, scientific monitoring, case
reporting. Used in CANADA since at least as early as November
2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
bases de données, logiciels de collecte, analyse et compte rendu
d’information pour utilisation à des fins de collecte de données sur
place et d’inspections, évaluations, estimations, enquêtes sur
place, surveillance scientifique, rapports sur dossier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.
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1,208,505. 2004/03/04. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT,
INC., 2121 Avenue of the Stars, Los Angeles, California, 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques optiques compacts
polyvalents numériques de jeux vidéo; ludiciels; CD-ROM de jeux
sur ordinateur; disques optiques compacts polyvalents
numériques de jeu sur ordinateur; programmes de jeux
électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; disques optiques
compacts polyvalents numériques de jeux électroniques;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant programmes de
jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo à main; machines
de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec téléviseurs; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,563. 2004/03/01. DECURIA INC., 5617 Redwood Avenue,
Cote Saint-Luc, QUEBEC, H4W1T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

COMMUNICATING AT THE SPEED OF 
TECHNOLOGY 

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

SERVICES: Selling, installation, integration and servicing of
videoconferencing, audioconferencing and multimedia
communication products, telecommunication products and
networks including codec-based videoconferencing systems,
internet based videoconferencing desktop units, set-top box
videoconferencing systems, screen projection systems, point-to-
point and multi-point video and audio conferencing,
videostreaming, web casting, and streaming video on demand,
personal communication system (PCS) and cellular mobile

communications equipment, personal digital assistants, touch
screen interface panels and web-based interface screens that
integrate and control multiple input sources simultaneously such
as videoconferencing units, audio conferencing equipment,
personal computer and satellite feeds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Vente, installation, intégration et entretien courant de
produits pour vidéoconférences, audioconférences et
communications multimédias, produits et réseaux relatifs aux
télécommunications y compris systèmes de vidéoconférences
basés sur codec, appareils de table de vidéoconférences basés
sur Internet, systèmes de vidéoconférences à décodeur,
systèmes de projection sur écran, de vidéoconférences et
d’audioconférences point à point et multipoint, trains de
séquences vidéo, diffusion Web et séquences vidéo sur
demande, systèmes de communications personnelles et matériel
de communications cellulaire mobile, assistants numériques
personnels, panneaux d’interface à écran tactile et écrans
d’interface basés sur le Web qui intègrent et contrôlent
simultanément les sources d’entrée multiples telles qu’appareils
pour vidéoconférences, équipements pour audioconférences,
alimentations par ordinateur personnel et satellite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,208,581. 2004/03/02. Cheryl Christian, 1939 Tinniswood Court,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C2K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND AVENUE,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

TENADIX 
WARES: Clothing for men and women, namely t-shirts, sweat
shirts, sweat pants, shirts, pullovers, hooded sweatshirts and
women’s underwear. Used in CANADA since at least as early as
February 25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises, pulls, pulls molletonnés à capuchon et
sous-vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 février 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,208,637. 2004/03/05. Witten LLP, a partnership, 2500, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

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

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since December
01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,673. 2004/03/05. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TROPICAL TWIST 
WARES: Confectionery, namely gum. Priority Filing Date:
September 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/296,417 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Date de
priorité de production: 05 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/296,417 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,786. 2004/03/03. Candeltronics Corporation, 20 Fortune
Lane, Suite E, Rochester, New York 14626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

EXTENDIT 

WARES: Wiring devices, namely, electrical wire encased in hard
plastic molding, electrical connectors, electrical switches, and
electrical outlets, all for use in installing or extending electrical
service along the outside of a wall. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage, nommément fils
électriques encastrés dans un moulage de plastique dur,
connecteurs électriques, commutateurs électriques et prises de
courant, tous les articles précités étant pour utilisation dans
l’installation ou le prolongement de service électrique le long de
l’extérieur d’un mur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,208,829. 2004/03/08. Azure Dynamics, Inc., 3650 Wesbrook
Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S2L2 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Hybrid electrical vehicle control and power train systems
consisting of electric traction motors, internal combustion engines,
electric generators, drive shafts, gear boxes, axles, transaxles,
electric power steering pumps, electric water pumps, electric
battery packs, fueled-fire heaters, electric resistance heaters,
electric accelerator pedals, electric engine throttle actuators, fuel
cell generators, ultracapacitors, controllers, current sensors,
temperature sensors and voltage sensors; vehicle energy
management software, firmware and hardware used to control
hybrid electric vehicle control systems in hybrid electric vehicles;
fuel cell systems consisting of fuel cell stacks, fuel cell reformers
and hydrogen tanks; hybrid electrical vehicles. SERVICES:
Management consulting and technical support services for power
train systems for hybrid electrical vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes et groupes motopropulseurs
pour véhicules hybrides essence-électricité comprenant les
éléments suivants : moteurs de traction électriques, moteurs à
explosion, alternateurs, arbres de transmission, boîtes de
vitesses, essieux, boîtes-ponts, pompes de servodirections
électriques, pompes à eau électriques, blocs de batteries
électriques, appareils de chauffage à foyer, appareils de
chauffage électriques, pédales d’accélérateur électriques,
commandes de régime de moteur électrique, dispositifs de
production d’électricité à combustible, super-condensateurs,
régulateurs, capteurs de courant, sondes de température et
capteurs de tension; logiciels de gestion de l’énergie,
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microprogrammes et matériel informatique destinés à commander
les circuits de commande des véhicules hybrides combustible-
électricité; dispositifs de production d’électricité à combustible
constitués de piles de cellules de carburant, reformeurs de cellule
de carburant et de réservoir d’hydrogène; véhicules hybrides
essence-électricité. SERVICES: Services de conseil en gestion et
de soutien technique dans le domaine des organes de
transmission pour véhicules électriques hybrides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,208,833. 2004/03/08. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
401 North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,208,853. 2004/03/08. United States Telecom Association, 1401
H Street, N.W., Suite 600, Washington, DC 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE FUTURE...FASTER 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
in print media and by television, in the telecommunications field,
both in the United States and abroad, of association members,
namely, domestic and foreign telecommunications service
providers, telecommunications equipment manufacturers,
retailers, and wholesalers. Used in CANADA since at least as
early as November 07, 2003 on services. Priority Filing Date:
November 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78327520 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
dans les médias imprimés et à la télévision, dans le secteur des
télécommunications, à la fois aux États-Unis et ailleurs, des
intérêts des associations membres, nommément fournisseurs de
services, constructeurs, détaillants et grossistes d’équipement de
télécommunications nationaux et étrangers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78327520 en liaison avec le même genre de services.

1,209,032. 2004/03/09. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ELASTOTAPE 
WARES: Medical and surgical bandages, dressings and plasters;
first aid kits, adhesive support bandages, elasticated support
bandages; crepe support bandages; prepacked trays containing
dressing materials, namely medical and surgical bandages,
dressings and plasters, first aid kits, adhesive support bandages,
elasticated support bandages and crepe support bandages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages médicaux et chirurgicaux,
pansements et diachylons; trousses de premiers soins, bandages
de maintien adhésifs, bandages de maintien élastiques; bandages
de maintien en tissu crêpe; plateaux préemballés contenant
matériaux de pansement, nommément bandages médicaux et
chirurgicaux, pansements et diachylons, trousses de premiers
soins, bandages de maintien adhésifs, bandages de maintien
élastiques; bandages de maintien en tissu crêpe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,042. 2004/03/09. T2R INTERNATIONAL INC., 19 SPRY
STREET, BRIDGETOWN, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

TIME 2 RUN 
The right to the exclusive use of the word RUN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Long sleeve shirts, running caps, jackets, books, tents,
pants, t-shirts, singlets, socks, gloves. SERVICES: (1) Running
clinics and instructional seminars on running. (2) Operation of
retail stores specializing in athletic clothing, footwear and
equipment. (3) Establishment and operation of retail exercise
specialty franchised stores. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RUN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chemises à manches longues, casquettes de
course, vestes, livres, tentes, pantalons, tee-shirts, maillots de
corps, chaussettes, gants. SERVICES: (1) Écoles de course et
séminaires ayant trait à la course. (2) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente de vêtements, de chaussures et
d’équipement de sport. (3) Établissement et exploitation de
magasins franchisés spécialisés dans la vente d’équipement
d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,047. 2004/03/09. T2R INTERNATIONAL INC., 19 SPRY
STREET, BRIDGETOWN, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 
 

The applicant disclaimes the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf, and the word RUN apart from the trade-
mark.

WARES: Long sleeve shirts, running caps, jackets, books, tents,
pants, t-shirts, singlets, socks, gloves. SERVICES: (1) Running
clinics and instructional seminars on running. (2) Operation of
retail stores specializing in athletic clothing, footwear and
equipment. (3) Establishment and operation of retail exercise
specialty franchised stores. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes, et du mot "RUN" en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Chemises à manches longues, casquettes de
course, vestes, livres, tentes, pantalons, tee-shirts, maillots de
corps, chaussettes, gants. SERVICES: (1) Écoles de course et
séminaires ayant trait à la course. (2) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente de vêtements, de chaussures et
d’équipement de sport. (3) Établissement et exploitation de
magasins franchisés spécialisés dans la vente d’équipement
d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,091. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, vestes et costumes coupe-vent, chaussettes, sous-
vêtements, vestes, tenues de jogging, chapeaux, casquettes,
visières et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,125. 2004/03/08. Dragonfly Communications Inc., #278-
281 Vermillion Rd., Winnipeg, MANITOBA, R2J3S2 

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

WARES: Beta tapes in a series of television programs.
SERVICES: Telephone answering services; marketing services
for 3rd party benefit namely Manitoba Tourism as the tv program
highlights small towns in Manitoba; television broadcasting;
offering a website providing information on television programs;
marketing of television programs by distributing print material, and
by distributing information over the Internet. Used in CANADA
since January 01, 2004 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: Bandes bêta d’une série d’émissions de
télévision. SERVICES: Services de permanence téléphonique;
services de commercialisation au profit de tiers, nommément le
ministère du Tourisme de l’Alberta, nommément une émission de
télévision portant sur les villages du Manitoba; télédiffusion; mise
à disposition d’un site Web offrant de l’information ayant trait à des
émissions de télévision; promotion d’émissions de télévision au
moyen de la distribution d’imprimés et de la distribution
d’information sur l’Internet. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,209,129. 2004/03/08. LB & D Ideas Incorporated, 29 Royal Oak
Drive, Barrie, ONTARIO, L4N7S5 
 

The applicant, hereby disclaims the right to exclusive use of the
terms BARRIE, DIRECT, and .COM apart from the trade-mark
pursuant to Sections 12(1)(a), 12(1) (b) and 35 of the Trade-marks
Act.

SERVICES: Providing an online portal to community members
and businesses serving as an online directory and information
source. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce par la présente au droit à l’usage exclusif
des mots BARRIE, DIRECT, et .COM en dehors de la marque de
commerce en vertu des articles 12(1)(a), 12(1) (b) et 35 de la Loi
sur les marques de commerce.

SERVICES: Fourniture d’un portail en ligne aux membres de
collectivités et aux commerces, qui sert de répertoire en ligne et
de source de renseignements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,209,190. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

STARTER REFLEX 
WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and footwear, namely, golf shoes, track shoes, wrestling
shoes, baseball shoes, football shoes, hiking boots, work boots,
tennis shoes, basketball shoes, boat shoes and sneakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, coupe-vent et costumes, chaussettes, sous-vêtements,
vestes, tenues de jogging, chapeaux, casquettes, visières et
articles chaussants, nommément chaussures de golf, souliers de
course, chaussures de lutteur, chaussures de baseball,
chaussures de football, bottes de randonnée, bottes de travail,
chaussures de tennis, chaussures de basketball, mocassins
bateau et espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,209,193. 2004/03/10. Official Starter LLC a Delaware limited
liability company, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

STARTER ELITE 
WARES: Shirts, sweatshirts, pants, shorts, wind-resistant jackets
and suits, socks, underwear, jackets, jogging suits, hats, caps,
visors and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, vestes et costumes coupe-vent, chaussettes, sous-
vêtements, vestes, tenues de jogging, chapeaux, casquettes,
visières et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,196. 2004/03/10. M.G.Todd Investment Inc., 11519- 75
Ave., Edmonton, ALBERTA, T6G0H9 

Samerator 
WARES: An oil/grit stormwater seperator. SERVICES: Installation
of an oil/grit stormwater separator. Used in CANADA since
October 15, 2002 on services; November 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Un filtre à eau de ruissellement qui élimine
l’huile et les particules grossières. SERVICES: Installation d’un
séparateur d’huile/débris pour eaux pluviales. Employée au
CANADA depuis 15 octobre 2002 en liaison avec les services; 15
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,209,200. 2004/03/10. Walsh Sports Limited, Unit N, Kershaw
Business Centre, Baldwin Street, Bolton, Lancashire, BL3 5DA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Articles of clothing namely, sports clothing, athletic
clothing and leisure clothing; footwear namely, leisure shoes,
sports footwear, football boots, rugby boots; headgear namely
baseball hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de sport, vêtements d’athlétisme et vêtements de
loisirs; articles chaussants, nommément chaussures de repos,
chaussures de sport, chaussures de football, chaussures de
rugby; coiffures, nommément casques de baseball, casquettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,352. 2004/03/12. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 3/
678 Victoria Street, Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA 

SCANSAFE 
WARES: Protective work gloves for Industrial use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail de protection pour usage
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,361. 2004/03/11. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CROSSVALE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohns disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,

anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: October 01, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/307907 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Date de priorité
de production: 01 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,362. 2004/03/11. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CROSSVAIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn‘s disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: October 01, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/307909 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
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anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Date de priorité
de production: 01 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307909 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,364. 2004/03/11. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EQUATOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: October 01, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/307920 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Date de priorité
de production: 01 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307920 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,433. 2004/03/12. Cuisine Malimousse inc, 75 rue des
Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A1T5 

 

MARCHANDISES: Assaisonement, soupe, sauce, bouillon,
trempette, tartinade, mousse de ou pour poisson, mollusques,
crustacés, coquillages (non vivants) et fruits de mer en conserve,
congelés, cuisinés, séchés ou salés; poisson frais en conserve,
congelé, cuisiné, séché ou salé; mollusques, crustacés,
coquillage frais. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Seasoning, soup, sauce, bouillon, dip, spread, mousse
made from or for canned, frozen, cooked, dried or salted fish,
molluscs, crustaceans, shellfish (not live) and seafood; fresh,
canned, frozen, cooked, dried or salted fish; fresh molluscs,
crustaceans, shellfish. Used in CANADA since June 01, 2003 on
wares.

1,209,559. 2004/03/15. Plasma Ventures Pty. Ltd., 6066
Cunningham Highway, Kalbar, Queensland 4039, AUSTRALIA 

CANIPLAS 
WARES: Blood products and preparations for veterinary
purposes, including therapeutic blood products and blood plasma,
namely dog plasma preparations including hyperimmune plasma.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations sanguins pour
usages vétérinaires, y compris les produits sanguins
thérapeutiques et le plasma sanguin, nommément préparations
de plasma canin, y compris le plasma hyperimmun. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,560. 2004/03/15. Plasma Ventures Pty. Ltd., 6066
Cunningham Highway, Kalbar, Queensland 4039, AUSTRALIA 

EQUIPLAS 
WARES: Blood products and preparations for veterinary
purposes, including therapeutic blood products and blood plasma,
namely horse plasma preparations including hyperimmune
plasma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations sanguins pour
usages vétérinaires, y compris les produits sanguins
thérapeutiques et le plasma sanguin, nommément préparations
de plasma équin, y compris le plasma hyperimmun. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,564. 2004/03/15. Cupid Foundations, Inc., 16 East 34th
Street, 14th Floor, New York, New York, 10016, 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 

NAOMI & NICOLE 
WARES: Foundation garments. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,528,371 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
janvier 2002 sous le No. 2,528,371 en liaison avec les
marchandises.

1,209,566. 2004/03/15. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SWIMMIES 
WARES: Bathtub toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour le bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,567. 2004/03/15. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BUNCH-A-BOWLS 
WARES: Bowls for babies and children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols pour bébés et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,568. 2004/03/15. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

YOUR PARTNERS IN PARENTING 
SERVICES: Insurance underwriting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,209,696. 2004/03/15. BLENZ THE CANADIAN COFFEE
COMPANY LTD., #300 - 535 THURLOW STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3L2 

MATCHACHILLO 
WARES: Non-alcoholic tea beverages; non-alcoholic beverages
made with a base of tea; milkshakes. Used in CANADA since
March 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons au thé sans alcool; boissons non
alcoolisées préparées avec une base de thé; laits frappés.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,209,697. 2004/03/15. BLENZ THE CANADIAN COFFEE
COMPANY LTD., #300 - 535 THURLOW STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3L2 

CHILLO 
WARES: Non-alcoholic beverages made with a base of coffee,
tea or fruit; milkshakes. Used in CANADA since February 14,
1996 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées préparées avec une
base de café, de thé ou de fruits; laits frappés. Employée au
CANADA depuis 14 février 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,209,809. 2004/03/16. TRIPLE 5 INC., 555 CHABANEL
STREET WEST, SUITE 805, MONTREAL, QUEBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

TRIPLE 5 
WARES: (1) Shoes, boots, sandals, socks, boxer shorts,
underwear, jeans, ties, jewellery, sun glasses, eye glass frames,
belts, watches, ornemental pins, hair pins, handbags, wallets,
purses, perfume, shampoos, hair conditioners, hair gels, hair
sprays, soaps, bath oils, non-medicated bath salts, bath powders,
body creams and skin cream. (2) Sweat shirts, fleece shirts,
dresses, blouses, shirts, scarves, shawls and beach robes. Used
in CANADA since at least 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, sandales,
chaussettes, caleçons boxeur, sous-vêtements, jeans, cravates,
bijoux, lunettes de soleil, montures de lunettes, ceintures,
montres, épingles décoratives, épingles à cheveux, sacs à main,
portefeuilles, bourses, parfums, shampoings, revitalisants
capillaires, gels capillaires, fixatifs, savons, huiles de bain, sels de
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bain non médicamenteux, poudre de bain, crèmes pour le corps
et crème pour la peau. (2) Pulls d’entraînement, chemises
molletonnées, robes, chemisiers, chemises, foulards, châles et
peignoirs de plage. Employée au CANADA depuis au moins 1999
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,209,823. 2004/03/16. Ampelos Slechtitelska Stanice Vinarska
Znojmo, A.S., 671 24 Vrbovec 274, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SYMPOSION 
As provided by the applicant, the trade-mark SYMPOSION means
’symposium’ in English.

WARES: Grape juice and must and extracts of grape juice and
must; wine, distilled drinks. Used in CZECH REPUBLIC on wares.
Registered in or for CZECH REPUBLIC on June 25, 2001 under
No. 234438 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce SYMPOSION est "symposium".

MARCHANDISES: Jus de raisin et moût et extraits de jus de
raisin et de moût; vin, boissons distillées. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 25 juin
2001 sous le No. 234438 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,878. 2004/03/16. FILOGIX INC., 276 KING STREET
WEST, 4TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5V1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

FILOGIX DMS 
WARES: Internet based computer software for database
management used in the real estate industry. Used in CANADA
since at least as early as February 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet pour la gestion de bases
de données utilisée dans l’industrie de l’immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,209,956. 2004/03/17. Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive,
Peterborough, ONTARIO, K9J6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

KRYPTOMITE 

WARES: A corrosion inhibiting paint type coating for use on metal
services. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Un revêtement anticorrosion de type peinture
pour utilisation sur des surfaces en métal. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,209,967. 2004/03/17. Trudell Medical International, a registered
business name of an Ontario partnership., 725 Third Street,
London, ONTARIO, N5V5G4 

RESPICHAMBER 
WARES: Medical delivery apparatus, namely, holding chambers
for use with metered dose inhalers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’administration de médicaments,
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosols-
doseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,049. 2004/03/17. EHN INC., 317 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO, M5V1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

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

WARES: Dietary fibre supplement in powder or bar form. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de fibre
sous forme de poudre ou de barre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,210,068. 2004/03/17. CENTRAL TRADE HOLDINGS LIMITED,
a limited liability company situated in the British Virgin Islands,
The Offices of Offshore, Incorporations Limited, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
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WARES: (1) Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body; cosmetics, namely
skin clarifiers, cleansers, creams, lotions, scrubs and toners; hair
care preparations, namely shampoo and conditioner; shower gel;
make-up, namely face powder, lipstick, lip gloss, blush, eyeliner,
eyeshadow, mascara; facial cleansers, namely foams, emulsions,
masks and scrubs; scented body spray; perfume; antiperspirant;
deodorant; makeup remover; skin care preparations, namely
whitening cream and sunscreen; nail polish; nail polish remover;
toothpaste; essential oils for personal use; potpourri; cosmetics for
animals, namely pet shampoo; bleaching preparations for laundry
use, namely laundry bleach; detergents for laundry; stain remover;
fabric softener; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely furniture polish, floor polish, scouring
powders and liquids and all-purpose cleaning preparations. (2)
Nutritional food supplements, namely vegetables, herbs, vitamins
and minerals in powder, liquid, capsule or tablet form; vitamin
preparations; slimming preparations, namely diet capsules, diet
pills, dietary food supplements; plant and herbal extracts; herbal
tea; food additives for nutritional and non-nutritional purposes;
food additives for non-nutritional purposes used as flavoring or
filler. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons
désodorisants, savons pour la peau, savons de toilette, savon
liquide pour les mains, le visage et le corps; cosmétiques,
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants, crèmes, lotions,
désincrustants et tonifiants; préparations de soins capillaires,
nommément shampoing et revitalisants; gel pour la douche;
maquillage, nommément poudre faciale, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, fard à joues, eye-liner, ombres à paupières, fard à cils;
nettoyants pour le visage, nommément mousses, émulsions,
masques et désincrustants; vaporisateur parfumé pour le corps;
parfums; antisudorifiques; désodorisant; produit démaquillant;
préparations pour les soins de la peau, nommément crème de
blanchiment et écran solaire; vernis à ongles; dissolvant de vernis
à ongles; dentifrice; huiles essentielles pour les soins du corps;
pot-pourri; cosmétiques pour animaux, nommément shampoing
pour animaux de compagnie; javelisants pour la lessive,
nommément agent de blanchiment pour la lessive; détergents
pour la lessive; détachant; adoucisseur de tissus; préparations
abrasives, à récurer, de nettoyage et de polissage, nommément
polis à meubles, cire à plancher, poudres et liquides à récurer et
préparations nettoyantes tout usage. (2) Suppléments
alimentaires nutritifs, nommément légumes, herbes, vitamines et
minéraux en poudre, liquide, capsule ou comprimé; composés
vitaminés; préparations d’amaigrissement, nommément capsules
minceur, médicaments amaigrisseurs, suppléments alimentaires;
plant et extraits d’herbes; tisane; additifs alimentaires à des fins
nutritionnelles et non nutritionnelles; additifs alimentaires à des
fins non nutritionnelles utilisés comme aromatisant ou agent de
remplissage. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,210,088. 2004/03/10. M & B Quality Shoe Care Corp., 5-501
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L8H1 

 

The right to the exclusive use of the words BEST, QUALITY,
SNOW, GUARD, PROTECTS, RAIN, SLEET, PROTEGE DE LA
PLUIE, LA GADOUE ET LA NEIGE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Natural bees wax preparation for waterproofing leather
items, which protects them from drying and deterioration.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST, QUALITY, SNOW,
GUARD, PROTECTS, RAIN, SLEET, PROTEGE DE LA PLUIE,
LA GADOUE ET LA NEIGE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparation de cire naturelle d’abeille pour
l’imperméabilisation d’articles en cuir en vue de leur protection
contre le séchage et la détérioration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,215. 2004/03/15. ACMI Corporation, 136 Turnpike Road,
Southborough, Massachussetts 01772-2104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

DCN 
WARES: Medical devices, namely, endoscopes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,219. 2004/03/15. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BLACK 
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WARES: Dashboard cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour tableaux de bord. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,233. 2004/03/16. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO, N2G4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

COLLATION 
WARES: Biscuits and cookies. Used in CANADA since at least as
early as January 23, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et biscuits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
janvier 1978 en liaison avec les marchandises.

1,210,253. 2004/03/18. Gloucester Skating Club Inc., 1490
Youville Drive, Gloucester, ONTARIO, K1C2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FINE LINE 
WARES: Headwear namely hats, tuques; clothing namely
sweaters, shirts, T-shirts, jackets, pants, mitts, gloves; athletic
clothing namely, undergarments, tights, sweatpants, sweatshirts,
warm up pants, warm up jackets. SERVICES: Ice skating
instruction; promoting sports competitions and events for others,
namely promoting, organizing and hosting ice skating
competitions and demonstrations for regional and national skating
organizations; entertainment services, namely ice skating
exhibitions and demonstrations. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
tuques; vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts,
vestes, pantalons, mitaines, gants; vêtements d’athlétisme,
nommément sous-vêtements, collants, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, surpantalons, vestes d’entraînement.
SERVICES: Enseignement du patinage sur glace; promotion de
compétitions sportives et d’activités pour des tiers, nommément
promotion, organisation et hébergement de concours et de
démonstrations de patinage sur glace pour des organismes de
patinage régionaux et nationaux; services de divertissement,
nommément exhibitions et démonstrations de patinage sur glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,259. 2004/03/18. TABAC A.D.L. CANADA INC., 1665, rue
Nishk, Mashteuiatsh, QUÉBEC, G0W2H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

AXION 
MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément, cigarettes,
tubes à cigarettes, tabac à pipe, feuilles de tabac, tabac haché
(fine-coupe) ou tabac en canne, tabac en sac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products, namely cigarettes, cigarette paper
tubes, pipe tobacco, leaves of tobacco, cut tobacco (fine cut) or
tobacco in cans, tobacco in pouches. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,210,268. 2004/03/18. Eon Beverage Group, Inc. a Nevada
corporation, 250 Cagle Road, Roswell, Georgia 30075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EON 
WARES: Bottled water, namely, flavored water, spring water,
mineral water and purified water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée, nommément eau
aromatisée, eau de source, eau minérale et eau purifiée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,270. 2004/03/18. I.S.A. Packaging Inc. / Emballage I.S.A.
Inc., 5990 Vanden Abeele, St-Laurent, QUEBEC, H4S1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISRAEL H. KAUFMAN, 1117 STE. CATHERINE STREET WEST,
SUITE 711, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9 

ISAFAN 
WARES: Polyelfin shrink film. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pellicule de polyoléfine rétrécissable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,287. 2004/03/18. Macdonald Realty Group Inc., 2105 West
38 Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MACAUCTION 
SERVICES: Real estate auction services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’encan immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,210,289. 2004/03/18. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE,
COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE, 200 Avenue des
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 

WEALTH BUILDER 
SERVICES: Des services d’assurances nommément des services
d’assurance vie et assurance vie universelle. Employée au
CANADA depuis 05 octobre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely life insurance and
universal life insurance. Used in CANADA since October 05, 2000
on services.

1,210,291. 2004/03/18. Kemlite Company Inc., 23525 West
Eames Street, Route 6, Channahon, Illinois 60401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRIPSTAR 
WARES: Fiberglass reinforced plastic panels with a non-skid
surface for use in commercial, industrial and vehicular flooring.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en matière plastique renforcés à la
fibre de verre à surface non dérapante pour utilisation comme
revêtements de sol à usage commercial et industriel ainsi que
dans le véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,293. 2004/03/18. Macdonald Realty Group Inc., 2105 West
38 Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

STANDING TALL 
SERVICES: Real estate brokerage, mortgage brokerage, real
estate appraisal, real estate agencies; property management,
namely, leasing of shopping mall space, apartment house
management, office space management and real estate
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Courtage immobilier, courtage hypothécaire,
évaluation de biens immobiliers, agences immobilières; gestion
de biens immobiliers, nommément location à bail d’espaces de
galerie marchande, gestion d’immeubles à logements, gestion
d’espace de bureau et gestion immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,298. 2004/03/18. FIBREX, L.L.C., 1415 Woodland Lake
Drive, Snellvill, GA 30078, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIBREX 
WARES: Medical devices, namely an apparatus for stripping
catheters of various material build-up. Priority Filing Date:
September 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/551,360 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un
appareil pour enlever différentes accumulations de matériaux sur
des cathéters. Date de priorité de production: 24 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551,360 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,338. 2004/03/18. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Computer software for fine-tuning, fitting, adjusting,
configuring and calibrating hearing instruments, hearing aids and
hearing components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour réglage, ajustement,
rajustement, configuration et étalonnage de prothèses auditives,
prothèses auditives et composants auditifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,340. 2004/03/18. 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 

BO-HYLUROX 
WARES: Skin care products, namely, skin moisturizer, skin
cream, skin lotion, skin cleanser, skin cleansing gel/lotion, skin
cleansing scrub, cleansing pore patch, facial treatment capsules,
eye makeup remover pads, skin cleansing pads, gel wash, facial
toner, face water, astringent, facial mask, lip balm, sun blocking
lotion, sun blocking cream, sunless tanning lotion, sun blocking
stick, cleansing soap, facial line eraser. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément hydratant pour la peau, crème pour la peau, lotion
pour la peau, nettoyant pour la peau, lotion/gel nettoyant pour la
peau, brosses dures de nettoyage de la peau, timbres de
nettoyage des pores, capsules de traitement facial, tampons
démaquillants pour les yeux, tampons démaquillants pour la peau,
nettoyant en gel, tonifiant pour le visage, eau pour le visage,
astringents, masque de beauté, baume pour les lèvres, écran
solaire en lotion, écran solaire en crème, lotion de bronzage sans
soleil, écran solaire en bâtonnet, savon nettoyant, produit
antirides pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,345. 2004/03/19. PN II, INC., 1635 Village Center Circle,
Suite 250, Las Vegas, Nevada, 89134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

PULTRIM 
WARES: Pre-fabricated synthetic board for use in the building
construction field. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,789,615 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux préfabriqués en matière
synthétique pour l’industrie du bâtiment. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003
sous le No. 2,789,615 en liaison avec les marchandises.

1,210,371. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

LOVE IS THE STUFF INSIDE 
SERVICES: Retail store services, and mail order catalog services
featuring stuffed and plush toy animals and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente par
correspondance spécialisés dans la vente d’animaux rembourrés
et en peluche et d’accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,372. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

LIFETIME PAW PASS 

SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
toy animals featuring a program in which shoppers return with
previously purchased stuffed animals for special services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine
d’animaux fourrés et en peluche incluant un programme qui
permet aux consommateurs de retourner les animaux achetés
précédemment pour des services spéciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,384. 2004/03/22. Precision Twist Drill Co., One Precision
Plaza, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H4 

APPLIX 
WARES: Machine tools, namely taps for cutting threads. Used in
CANADA since October 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément filières pour
tailler des pas de vis. Employée au CANADA depuis 01 octobre
1993 en liaison avec les marchandises.

1,210,407. 2004/03/19. THE MARIKA GROUP, INC. (A California
Corporation), 8960 CARROLL WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

TMG, INC. 
WARES: Women’s, men’s and children’s clothing, namely
sweaters, cardigans, jackets, rompers, swimsuits, dresses, pants;
exercise wear, namely, tank tops, T-shirts, bra tops, camisoles,
rompers, warm-up suits, sweat pants, sweat shirts, pants, bike
shorts, demi shorts, capri tights, footless tights, bike tights, stirrup
pants; dance wear, namely, leotards, unitards, leggings, tights,
hosiery, leg warmers, trunks, thong trunks, jazz pants, skirts,
camisoles, T-shirts, wrap tops, gym pants, capri pants, gym
shorts, bodysuits, catsuits, jumpsuits; yoga wear, namely,
camisoles, tank tops, yoga pants, crop pants, shorts; intimate
apparel, namely, tank tops, boy shorts, boxer shorts, pants, T-
shirts, crop pants, camisoles; accessories, namely, belts, hats,
head bands, sweat bands, wrist bands, shoes, athletic bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément chandails, cardigans, vestes, barboteuses, maillots
de bain, robes, pantalons; vêtements d’exercice, nommément,
débardeurs, tee-shirts, hauts soutiens-gorge, cache-corsets,
barboteuses, survêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts de vélo, demi shorts, collants
capri, collants sans pied, collants pour bicyclette, pantalons-
fourreaux; vêtement de danse, nommément léotards, unitards,
caleçons, collants, bonneterie, bas de réchauffement, jupes, tong,
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pantalons pour le jazz, jupes, cache-corsets, tee-shirts, hauts
enveloppants, pantalons de gymnastique, pantalons corsaire,
shorts de gymnastique, justaucorps, robes collantes,
combinaisons-pantalons; vêtement de yoga, nommément, cache-
corsets, débardeurs, pantalons de yoga, pantalons courts, shorts;
sous-vêtements, nommément, débardeurs, shorts pour garçon,
caleçons boxeur, pantalons, tee-shirts, pantalons courts, cache-
corsets; accessoires, nommément, ceintures, chapeaux,
bandeaux, bandeaux antisudation, serre-poignets, chaussures,
sacs d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,434. 2004/03/19. 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 

PLAISIRS SIMPLES 
WARES: Fabric softener and conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant et conditionneur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,435. 2004/03/19. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ILLUSTRA 
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,436. 2004/03/19. 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 

SIMPLE PLEASURES 
WARES: Fabric softener and conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant et conditionneur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,441. 2004/03/19. 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 

SNAP2POUR 
WARES: Paperboard cartons and carton blanks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses en carton et découpes carton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,458. 2004/03/22. T & T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
characters is RED CHOPSTICKS. The transliteration of the
Chinese characters is HONG KUAI ZI.

WARES: Prepared meals for carry out. SERVICES: Operation of
a carry out restaurant. Used in CANADA since February 13, 2004
on wares and on services.

Telle que fourni par le requérant, la traduction anglaise des
caractères chinois est RED CHOPSTICKS. La translittération des
caractères chinois est HONG KUAI ZI.

MARCHANDISES: Plats cuisinés pour emporter. SERVICES:
Exploitation d’un service de repas à emporter. Employée au
CANADA depuis 13 février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,210,468. 2004/04/16. Progi-Média inc., 275, rue St-Zotique Est,
Montréal, QUÉBEC, H2S1L4 

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

MARCHANDISES: Programme informatique, à savoir un extranet
spécialisé dans l’automatisation des tâches de production de
catalogues imprimés, électroniques et transactionnels.
SERVICES: Service de consultation en matière de construction
de bases de données destinées à l’élaboration de produits
imprimés, nommément: catalogues, brochures, circulaires,
journaux, livres, manuels. Service de consultation en matière de
conception de catalogues imprimés, électroniques et
transactionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computer program, namely an extranet specializing in
the automation of printed, electronic and transactional catalogue
production tasks. SERVICES: Consulting service related to the
creation of databases for use in the development of printed
products, namely catalogues, brochures, circulars, newspapers,
books, manuals. Consulting service related to the design of
printed, electronic and transactional catalogues. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,210,469. 2004/03/12. Audessa Health Care Products Inc., 925
Montée Gravel, Laval, QUEBEC, H7X2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENIS TREMBLAY,
PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC., 4480, COTE
DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC,
H4N2R1 

AQUAFOLIA 
WARES: Face creams, body cream, hand cream, facial
cleansers, skin cleansers, skin lotion, beauty masks, exfoliants for
the skin, non-medicated skin care preparations for the body and
the face, non-medicated foot cream, skin care products, namely,
non-medicated skin serum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté, crème pour le corps,
crème pour les mains, nettoyants pour le visage, nettoyants pour
la peau, lotion pour la peau, masques de beauté, exfoliants pour
la peau, préparations non médicamentées pour les soins de la
peau pour le corps et le visage, crème non médicamentée pour les
pieds, produits pour les soins de la peau, nommément sérum non
médicamenté pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,470. 2004/03/12. Leynard Holding Inc., 846, boul. Curé-
Labelle, Suite 305, Blainville, QUEBEC, J7C2K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENIS
TREMBLAY, PROTECTIONS EQUINOX INTERNATIONAL INC.,
4480, COTE DE LIESSE, SUITE 224, VILLE MONT-ROYAL,
QUEBEC, H4N2R1 

BRICHA 

WARES: Spa products, namely, bath gels, bath foam, non-
medicated bath salts, bath oil, massage oil, massage lotion,
massage cream, herbal mud packs for therapeutic purposes,
aromatherapy oils, skin lotion, skin soap, skin moisturizer masks,
skin toners, skin masks, exfoliants for skin, skin cleansing creams,
body lotions, body powder, hair shampoo, hair conditioners,
shaving balm, shaving foam, shaving lotion, shaving gel, after-
shave lotions, non-medicated foot lotions, non-medicated foot
cream, hand cream, eye cream, sun tan lotion, sun tan oil;
cosmetics, namely, eye makeup, facial makeup, fondation
makeup; face powder, cosmetic pads, cosmetic balls; lotions and
creams for cellulite reduction; perfume, essential oils for personal
use; bathrobes. Magazine in the field of health spa services,
namely, cosmetic body care services. SERVICES: Retail stores in
the field of health spa products, namely body care products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de cure thermale, nommément gels
pour le bain, mousse pour le bain, sels de bain non
médicamentés, huile pour le bain, huile de massage, lotion pour
massage, crème à massage, masques de boue à base d’herbes
médicinales pour fins thérapeutiques, huiles pour aromathérapie,
lotion pour la peau, savon pour la peau, masques hydratants pour
la peau, tonifiants pour la peau, masques pour la peau, exfoliants
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions pour le
corps, poudre pour le corps, shampoing, revitalisants capillaires,
baume de rasage, mousse à raser, lotion de rasage, gel à raser,
lotions après-rasage, lotions non médicamentées pour les pieds,
crème non médicamentée pour les pieds, crème pour les mains,
crème pour les yeux, lotion de bronzage, huile de bronzage;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, maquillage
pour le visage, fond de teint; poudre faciale, tampons de
maquillage et de démaquillage, boules de démaquillage; lotions et
crèmes pour réduire la cellulite; parfums, huiles essentielles pour
les soins du corps; robes de chambre. Magazine dans le domaine
des services d’esthétique corporelle, nommément services de
soins cosmétiques du corps. SERVICES: Magasins de détail dans
le domaine des produits pour club de santé, nommément produits
pour le soin du corps et cosmétiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,474. 2004/03/15. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,210,835. 2004/03/24. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, 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 

CYPHER NEO 
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,841. 2004/03/24. 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 

TIDE. WORKS WONDERS. 
WARES: Detergent for laundry, household and institutional use.
Floor and all-purpose cleaner for institutional and industrial use.
Spot remover, namely a stain removing formula applied directly to
clothing, carpets and upholstery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent pour la lessive, pour la maison et
les établissements. Produit de nettoyage tout usage et pour les
planchers pour usage dans les industries et les établissements.
Détachant, nommément formule détachante appliquée
directement sur les vêtements, les tapis et les meubles
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,873. 2004/03/24. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPERSCROLL 
WARES: Software and interfaces for data management. Priority
Filing Date: September 26, 2003, Country: BENELUX, Application
No: 1040759 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et interfaces pour la gestion de
données. Date de priorité de production: 26 septembre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1040759 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,217. 2004/03/26. ENTA BV, 4615 AA Brouwerijbaan 10-12,
Bergen op Zoom, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNIVAC 
WARES: Artifical teeth. Used in CANADA since at least as early
as 1956 on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les
marchandises.

1,211,228. 2004/03/29. Identica Corp., 7 Broadway Avenue, ,
Suite 509, Toronto, ONTARIO, M4P3C5 

IONWARE 
WARES: Security software and hardware, namely biometric
security, access control, identity management, time and
attendance, asset tracking and network/Internet data security;
Printed materials, namely technical, educational and promotional
materials relating to security software and hardware, biometric
security, access control, identity management, time and
attendance, asset tracking and network/Internet data security.
SERVICES: Technical, educational and promotional services,
namely development and dissemination of technical, educational
and promotional materials relating to security software and
hardware, biometric security, access control, identity
management, time and attendance, asset tracking and network/
Internet data security. Used in CANADA since March 26, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de sécurité,
nommément sécurité biométrique, contrôle d’accès, gestion de
l’identification, heures et présence, repérage des biens et sécurité
de données de réseaux/Internet; imprimés, nommément matériel
technique, pédagogique et de promotion ayant trait à aux logiciels
et au matériel informatique de sécurité, sécurité biométrique,
contrôle d’accès, gestion de l’identification, heures et présence,
repérage des biens et sécurité de données de réseaux/Internet.
SERVICES: Services techniques, pédagogiques et de promotion,
nommément développement et diffusion de matériel technique,
pédagogique et de promotion ayant trait à sécurité logiciels et
matériel informatique, sécurité biométrique, contrôle d’accès,
gestion de l’identification, heures et présence, repérage des biens
et sécurité de données de réseaux/Internet. Employée au
CANADA depuis 26 mars 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,211,231. 2004/03/26. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

SLEEK LINES 
WARES: Cosmetics, namely, eye liner. Priority Filing Date:
March 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/390,763 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eye-liner. Date de
priorité de production: 24 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,763 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,257. 2004/03/29. LALLEMAND SPECIALTIES INC., 6120
West Douglas Avenue, Milwaukee, MI 53218, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

LEVUCELL 
MARCHANDISES: Food stuff for animals, additives and
supplements for animal feed not for medical purposes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Aliments pour animaux, additifs et suppléments
d’alimentation animale à des fins non médicales. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on wares.

1,211,329. 2004/03/23. DHR INTERNATIONAL, INC., an Illinois
corporation, 10 South Riverside Plaza, Suite 2220, Chicago,
Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

SERVICES: Executive job placement services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 1995 under No. 1904587 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement pour postes de cadre.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 juillet 1995 sous le No. 1904587 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,211,339. 2004/03/23. ALBERTA TREASURY BRANCHES, ATB
Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

ATB TRAVEL PROTECTION 
The right to the exclusive use of the words TRAVEL and
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel insurance, namely insurance for medical
expenses, trip cancellations, trip interruptions and baggage.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance-voyage, nommément assurance pour
dépenses médicales, annulations de voyage, interruptions de
voyage et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,211,432. 2004/03/29. Touram Inc., 1441 Ste. Catherine Street
West, 8th Floor, Montreal, QUEBEC, H3G1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

DREAMBOOK 
SERVICES: Travel and tour services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de voyages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,211,433. 2004/03/29. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIPER GRID 
WARES: Fabric sold as a component of apparel, namely: jackets,
vests, mittens, shirts, t-shirts, parkas, shells, fleece bibs, gloves,
neck warmers, pullovers, earwarmers, pants, hats, tights and
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus vendus comme éléments de
vêtements, nommément vestes, gilets, mitaines, chemises, tee-
shirts, parkas, vêtements extérieurs, bavoirs en molleton, gants,
cache-cols, pulls, cache- oreilles, pantalons, chapeaux, collants et
chandails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,443. 2004/03/29. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RIOT 
WARES: Fabric sold as a component of hard luggage, soft
luggage, backpacks, day packs, fanny packs, waist packs, book
bags and tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme un élément de bagages
durs, de sacs de voyage souples, de sacs à dos, de sacs d’un jour,
de sacs banane, de sacoches de ceinture, de sacs pour livres et
de fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,446. 2004/03/29. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALPHA QUOTE 
SERVICES: Financial services namely group life and health
insurance services. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance-vie et santé collective. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
services.

1,211,448. 2004/03/29. SOFT-MOC INC., 1400 Hopkins Street,
Units 3 & 4, Whitby, ONTARIO, L1N2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Footwear, namely men’s, women’s and children’s
shoes, boots, sandals and slippers. SERVICES: (1) Operation of
retail stores specializing in the sale of footwear. (2) Operation of
an internet website specializing in the sale of footwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles pour hommes,
femmes et enfants. SERVICES: (1) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente d’articles chaussants. (2) Exploitation
d’un site Web spécialisé dans la vente d’articles chaussants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,211,482. 2004/03/29. CertainTeed Corporation, 750 E.
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania, 19482-0101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fiber glass insulation for buildings with membrane vapor
barrier. Priority Filing Date: November 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/329,012 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibres de verre pour
bâtiments avec membrane pare-vapeur. Date de priorité de
production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,492. 2004/03/30. Time Inc., 1271 Avenue of the Americas,
New York, New York 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALL YOU 
WARES: General interest magazine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Magazine d’intérêt général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,511. 2004/03/30. John Marmora operating as MCM
Consulting, 5750 Timberlea Blvd. #16, Mississauga, ONTARIO,
L4W5N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

SUNSHOWER 
WARES: (1) Sunless tanning appliance, namely, an enclosure for
the spray application of sunless tanning preparations. (2) Sunless
tanning preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareil d’autobronzage, nommément un
lieu pour la pulvérisation de préparations d’autobronzage. (2)
Préparations autobronzantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,627. 2004/03/31. Accutel Conferencing Systems Inc., 170
Evans Avenue, Suite 200, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCREENPLAY PREMIER 
SERVICES: Interactive web broadcasting and conferencing
services specifically designed for small to medium groups;
providing conference presenters with application sharing
enhanced recording, printing and hand-out capabilities. Used in
CANADA since at least as early as July 07, 2002 on services.

SERVICES: Services interactifs de téléconférence et de diffusion
Web conçus spécialement pour des groupes petits et moyens;
fourniture de présentateurs d’exposés accompagnés de capacités
de documentation, d’impression et d’enregistrement amélioré de
partage d’applications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,211,650. 2004/03/31. ORBITZ LLC, 200 S. Wacker Drive, ,
Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORBITZ AND GO 
WARES: Computer software for providing travel information and
maps and for booking and checking travel reservations;
newsletters, pamphlets, magazines, books, instruction manuals,
user guides and reference guides, all in the fields of travel,
computers, and electronic communications networks. SERVICES:
Providing on-line chat rooms and on-line bulleting boards for
transmission of messages among computer users concerning
travel; providing access to an interactive computer database in the
field of travel information, transportation by air, train, bus or boat,
musical events, theatrical events, live dramatic events, films,
sporting events, dining, art exhibitions, ground traffic, parking,
shopping and destination information; travel agency services,

namely, making reservations and bookings for transportation;
providing information concerning travel, travel news and travel-
related topics via electronic communications networks; providing
reports to businesses on employeesÊ travel itineraries and
expenditures; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging. Priority Filing
Date: March 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/386,345 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 fourniture de renseignements
touristiques et cartes et réservation et vérification de réservations
de voyage; bulletins, dépliants, magazines, livres, manuels
d’instruction, guides de l’utilisateur et guides de référence, tous
dans le domaine des voyages, des ordinateurs et des réseaux de
communications électroniques. SERVICES: Mise à disposition de
bavardoirs et de babillards en ligne pour échange de messages
ayant trait aux voyages entre utilisateurs d’ordinateur; fourniture
d’accès à une base de données informatisées interactive dans le
domaine de l’information touristique, du transport par avion, par
train, par autocar ou par bateau, des événements musicaux, des
événements théâtraux, des prestations dramatiques en direct, du
cinéma, des manifestations sportives, de la restauration, des
expositions d’oeuvres d’art, de la circulation automobile, du
stationnement, du magasinage et des renseignements sur des
destinations; services d’agence de voyage, nommément
réservation de titres de transport; mise à disposition d’information
ayant trait aux voyages, nouvelles ayant trait au voyage et sujets
liés aux voyages au moyen de réseaux de communications
électroniques; fourniture aux entreprises de rapports ayant trait
aux itinéraires de voyage et frais de déplacement des employés;
services d’agence de voyage, nommément réservation
d’hébergement temporaire. Date de priorité de production: 17
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
386,345 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.

1,211,653. 2004/03/31. Red Earth Distribution Corporation, Inc.,
36 Bramtree Court, Brampton, ONTARIO, L6S5Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEAPONS OF MASS SEDUCTION 
SERVICES: Retail sale of cosmetics, perfumery and toiletries.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2004 on
services.

SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, parfumerie et
articles de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les services.
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1,211,654. 2004/03/31. CANWORLD FOODS LTD., 10
SHORNCLIFFE ROAD, , UNIT 2, , TORONTO, ONTARIO,
M9B3S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON
HUXTABLE), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

CANOODLE 
WARES: (a) Meat products namely chicken, pork and beef; (b)
vegetables and vegetable protein for use as a meat substitute, and
(c) pastas, individually and in combinations thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Produits à base de viande, nommément
poulet, porc et boeuf; (b) légumes et protéine végétale pour
utilisation comme succédané de viande, et (c) pâtes, seuls ou en
combinaisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,656. 2004/03/31. 162795 Canada Inc. trading as Dailight II,
3205 Bedford Road, Montreal, QUEBEC, H3S1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ANDROS 
WARES: Neckwear, namely, ties and bowties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cravates et cache-cols, nommément cravates
et noeuds papillon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,211,658. 2004/03/23. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PAINTED TURTLE 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,659. 2004/03/23. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SWITCHBACK CANYON 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,660. 2004/03/23. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

HALF HITCH 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,681. 2004/03/25. The Halifax Herald Limited, P.0. Box 610,
1650 Argyle Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2T2
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 

OUR LIVES, FRESH DAILY. SINCE 
1824. 

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

WARES: Newspapers. SERVICES: Newspaper publishing
services; advertising services, namely, the advertising of goods
and services of others through the media of newspapers,
newspaper inserts, special advertising supplements and editions
of newspapers; and publication of public service advertisements in
the foregoing media; and distribution of news articles via the
Internet. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Services de
publication de journaux; services de publicité, nommément
publicité des biens et services de tiers dans les journaux, au
moyen d’encarts de journaux, de suppléments publicitaires et
d’éditions spéciales de journaux; publication de messages
d’intérêt public dans les médias susmentionnés; distribution
d’articles de nouvelles au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,211,722. 2004/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

FOR WHAT MATTERS
 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since
September 2003 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,211,723. 2004/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

POUR CE QUI COMPTE DANS VOTRE 
VIE 

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since December
08, 2003 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
08 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,211,733. 2004/03/26. 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 

AVID TRZ 
WARES: Automobile tires, wheels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus d’automobile, roues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,745. 2004/03/31. Tucker Wireline Services Canada Inc.,
900, 444 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

INTEGRA 
WARES: Wireline tools and wireline logging tools for use in the oil
services business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à câble et appareils de diagraphie avec
fil pour utilisation dans les entreprises de services pétroliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,810. 2004/03/31. Arnold Worldwide Canada Inc., 1920
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4S3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH THOMPSON PHELAN O’BRIEN LLP), P.O.
BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG
TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

SYNTHESYS 
SERVICES: Advertising agency services, namely dissemination
of advertising matter for others via print, television, radio and an
on-line electronic communications network; preparing print and
audio-visual presentations for use in advertising; design of
advertising materials and campaigns; marketing services; and
public relations. Used in CANADA since October 27, 2003 on
services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen
d’imprimés, de la télévision, de la radio et d’un réseau de
communications électroniques en ligne; préparation de
présentations imprimées et audiovisuelles pour utilisation dans la
publicité; conception de matériaux et de campagnes publicitaires;
services de commercialisation; et relations publiques. Employée
au CANADA depuis 27 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,211,870. 2004/04/01. ConMed Corporation, 525 French Road,
Utica, New York 13502-5994, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BICAP 
WARES: Hemostatic electrodes, electrocoagulation system
consisting of hemostatic probe, generators, water supply and foot
switch. Used in CANADA since September 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Électrodes hémostatiques, système
d’électrofloculation comprenant sonde hémostatique, dynamos,
alimentation en eau et interrupteur à pied. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,211,882. 2004/04/01. ILEX Products, Inc., 4545 Horizon Hill
Blvd., San Antonio, Texas 78229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CLOLAR 
WARES: Pharmaceutical preparations in the field of oncology.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/381,186 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2605 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 septembre 2004 322 September 29, 2004

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dans le
domaine de l’oncologie. Date de priorité de production: 09 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
381,186 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,883. 2004/04/01. 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 

UPS READY 
WARES: Computer software for use in the transportation and
delivery field, namely, for provision of current shipping status,
package details, shipping service options and costs, package
arrival dates and delivery notification; for providing automated
download of files relating to tracking information on shipped
packages, including current shipping status, package details,
package arrival dates and delivery notification; for validation of
street addresses; preparing and printing of shipping labels,
documents and invoices; for providing electronic shipping labels,
shipping documents and invoices; for providing information on
available transportation and delivery services; for providing proof
of delivery documentation, including digitized signature of the
recipient of the package; and for the receipt, transmission and
processing of customer identifying shipping account information.
SERVICES: Providing package tracking services concerning
information on pickup, delivery and return of packages and
personal property by air, rail, boat and motor vehicles over the
global computer network; providing automated registration for
customer identifying shipping account information over the global
computer network; licensing of computer software; arranging
expedited pick-up, storage, transportation and delivery of
documents, packages and personal property by air, rail, boat and
motor vehicle; package tracking using a global computer network;
online document delivery via a global computer network; providing
information on international transportation and delivery services,
transportation, delivery and return of packages and personal
property by air, rail, boat and motor vehicle. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du
transport et de la livraison, nommément pour la fourniture du statut
d’expédition actuel, des détails du colis, des options et des coûts
de services d’expédition, des dates d’arrivée de colis et des avis
de livraison; pour la fourniture de téléchargement automatisé de
fichiers ayant trait au suivi d’information de colis expédiés, y
compris le statut d’expédition actuel, les détails du colis, les dates
d’arrivée de colis et les avis de livraison; pour la validation
d’adresses municipales; préparation et impression d’étiquettes
d’expédition, de documents et de factures; pour la fourniture
d’étiquettes d’expédition, de documents et de factures
d’expédition électroniques; pour la fourniture d’information en
matière de services de transport et de livraison; pour la fourniture
de documentation de preuve de livraison, y compris la signature

numérisée du destinataire du colis; et pour la réception, la
transmission et le traitement de renseignements sur les comptes
d’expédition d’identification des clients. SERVICES: Fourniture de
services de repérage d’information concernant le ramassage, la
livraison et le retour de colis et objets personnels par avion,
chemin de fer, bateau et véhicule automobile au moyen du réseau
informatique mondial; fourniture d’enregistrement automatisé de
renseignements concernant les comptes d’expédition identifiant
les clients au moyen du réseau informatique mondial; concession
de licences d’exploitation de logiciels; organisation de services
accélérés de ramassage, entreposage, transport et livraison de
documents, colis et objets personnels par avion, chemin de fer,
bateau et véhicule automobile; repérage de colis au moyen du
réseau informatique mondial; livraison de document en ligne par
l’entremise du réseau informatique mondial; fourniture
d’information sur les services internationaux de livraison et de
transport, transport, livraison et retour de colis et objets
personnels par avion, chemin de fer, bateau et véhicule
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,890. 2004/04/01. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, CO 80239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STAMINA 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,211,900. 2004/04/01. CV TECHNOLOGIES INC., #146, 6715-
18th Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP),
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

CBP 
WARES: All natural health food supplements namely, health
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution or as an extract of herbal,
animal or fish sources. Used in CANADA since December 15,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires entièrement
naturels, nommément suppléments alimentaires à base de
sources végétales, animales ou marines sous forme de produits
hachés ou secs, en solution ou comme extraits de sources
végétales, animales ou marines. Employée au CANADA depuis
15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,211,907. 2004/04/01. Christopher Stewart Wine & Spirits Inc.,
197 West Murphy Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

QPR SUPERSTAR 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,211,920. 2004/04/01. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street,
New York, New York 10004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GS $ INVESTOP 
SERVICES: Providing and updating a financial index for others
and providing rules as to the makeup of the index. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2001 on services.

SERVICES: Mise à disposition et mise à jour d’un indice financier
pour des tiers et fourniture de règles ayant trait à la composition
de l’indice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 2001 en liaison avec les services.

1,211,931. 2004/04/01. 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 

FALSE EYE’DENTITY 
WARES: Cosmetics, namely, lash primer and mascara.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément apprêt à cils et
fard à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,932. 2004/04/01. AUTOMOTIVE COMPONENTS
LIMITED, Level 8, 390 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ALUGLIDE 
WARES: Engine bearings and machine parts, namely, bearings
and bushings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paliers de moteur et pièces de machines,
nommément roulements et bagues. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,211,935. 2004/04/01. 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 

MAN MADE 
WARES: Skin care wash, moisturizers, after-shave lotions and
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour soin de la peau, hydratants,
lotions et parfums après-rasage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,962. 2004/04/02. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, 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 

Plasmacluster 
WARES: Ion conditioners for both household use and car use, air
purifiers for car use and air conditioners for car use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ioniseurs pour la maison et l’automobile,
assainisseurs d’air pour l’automobile et climatiseurs pour
l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,015. 2004/04/02. 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 

SURROUND 
WARES: Software for the control of biomedical apparatus;
biomedical apparatus, namely hearing aids. Priority Filing Date:
February 27, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
00734/2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 27, 2004 under No. 519375 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commander des appareils
biomédicaux; appareils biomédicaux, nommément prothèses
auditives. Date de priorité de production: 27 février 2004, pays:
SUISSE, demande no: 00734/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 février
2004 sous le No. 519375 en liaison avec les marchandises.
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1,212,067. 2004/04/02. Zip.ca Inc., 43 Auriga Drive, Nepean,
ONTARIO, K2E7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE,
(MOMENTOUS.CA CORPORATION), 43 AURIGA DRIVE,
NEPEAN, ONTARIO, K1E7Y8 
 

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

SERVICES: Rental of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games; providing information, reviews
and personalized recommendations in the field of entertainment;
sale of DVDs (digital video discs), video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings, and
computer games. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 2004 on services.

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

SERVICES: Location de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur; fourniture d’information, de revues et de
recommandations personnalisées dans le domaine du
divertissement; vente de DVD (vidéodisques numériques),
enregistrements vidéo, enregistrements sonores,
enregistrements musicaux, enregistrements multimédias et jeux
sur ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 février 2004 en liaison avec les services.

1,212,075. 2004/04/02. Hydrogenics Corporation, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEAL-IN-PLACE 

WARES: Individual fuel cell power modules, electrolysers, and
cells and cell stacks for fuel cell power modules or for
electrolysers; equipment for supplying curable material to form
impervious joints between components of cells for fuel cell power
modules and electrolysers. SERVICES: Forming impervious joints
between components of cells and stacks of cells for use as fuel
cell power modules or electrolysers. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation à pile à combustible,
électrolyseurs, et piles et blocs de piles pour blocs d’alimentation
à pile à combustible ou pour électrolyseurs; équipement
d’alimentation en matériau durcissable pour formation de joints
étanches entre les composants de cellules pour blocs
d’alimentation à pile à combustible et électrolyseurs. SERVICES:
Formation de joints étanches entre composants de piles et de
colonnes de piles pour utilisation comme modules de piles à
combustible ou électrolyseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,092. 2004/04/02. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,105. 2004/03/25. DUTAILIER INTERNATIONAL INC., 299
Chaput Street, St. Pie, QUEBEC, J0H1W0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 
 

WARES: Furniture, namely chairs, armchairs and foot stools.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, fauteuils et
tabourets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,274. 2004/04/05. IBOXX LIMITED, 9 Cheapside, London
EC2V 6AD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IBOXX 
SERVICES: Financial affairs, namely determining, calculating and
disseminating of fixed income index information; information
services relating to finance provided on-line from computer
databases or the Internet. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on December 20, 2000 under No.
300 86 074 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément déterminer,
calculer et diffuser des renseignements sur l’indice de revenu fixe;
services d’information ayant trait aux finances fournis en ligne à
partir de bases de données informatisées ou l’Internet.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 décembre 2000
sous le No. 300 86 074 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,275. 2004/04/05. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIFTS OF HOPE 

WARES: Jewellery namely, rings, necklaces, pendants, chains,
bracelets, earrings, and brooches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément anneaux, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets, boucles d’oreilles, et broches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,278. 2004/04/05. Divemar Inc, 6866 McKeown Drive,
Greely, ONTARIO, K4P1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

DIVEX 
WARES: Snorkeling and scuba masks, mask straps, fins,
snorkels, diving knives, diving regulators, buoyancy
compensators, underwater flashlights, strobe lights, vests,
pressure and depth gauges, tank protectors, tank bangers, dive
tables, dive log books, dive weights, cameras, wet suits, dry suits,
dry suit underwear, swimwear, scuba tank carriers, scuba diving
and snorkeling bags, watertight boxes, floats and flags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de plongée et de plongée en apnée,
courroies de masque, ailerons, tubas, couteaux de plongée,
détendeurs de plongée, correcteurs de lestage, lampes de poche
sous-marines, lampes stroboscopiques, gilets, jauges de pression
et de profondeur, protège-bouteilles, cogne-bouteilles, tables de
plongée, registres de plongée, poids de plongée, appareils-photo,
vêtements isothermiques, vêtements étanches, sous-vêtements
pour vêtements isothermiques, maillots de bain, porte-bouteilles
de plongée, sacs pour la plongée sous-marine et la plongée en
apnée, boîtes étanches, flotteurs et drapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,280. 2004/04/05. NUTRISENS INC., 1, Place du
Commerce, Bureau 403, Ile-des-Soeurs, QUEBEC, H3E1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

NUTRICARB 
WARES: Nutritional supplements, namely, protein bars, protein
drinks and protein powder mixes for use as meal replacements.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, nommément
barres protéiniques, boissons protéiniques et mélanges de
poudres protéiniques pour utilisation comme substituts de repas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,285. 2004/04/06. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COLORFLEXX 
WARES: Unprocessed plastics (in the form of powders, granules,
liquids and pastes); pigments for dying unprocessed plastics;
SERVICES: Services of a chemist; services of a chemical
engineer; services of a chemical laboratory; technical advice and
expert opinions in the area of chemical engineering; Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés (sous forme de
poudres, granules, liquides et pâtes); pigments pour teintage de
plastiques non transformés; SERVICES: Services d’un chimiste;
services d’un ingénieur-chimiste; services d’un laboratoire de
chimie; conseils techniques et opinions d’experts en génie
chimique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,291. 2004/04/06. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. Stephenson Street, , Freeport, Illinois
61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CHUGMATE 
WARES: Beverage containers made of plastic. Priority Filing
Date: April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/394,973 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients à boisson en plastique. Date de
priorité de production: 01 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/394,973 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,295. 2004/04/06. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. Stephenson Street, , Freeport, Illinois
61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CONFIGURATIONS 

WARES: Closet organizers, namely shelving units, cabinets and
non-metal bins for storing and organizing clothing items and
shoes. Priority Filing Date: April 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/394,932 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Range-placards, nommément éléments de
rayonnage, meubles à tiroirs et caisses non métalliques pour la
conservation et l’organisation d’articles vestimentaires et de
chaussures. Date de priorité de production: 01 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/394,932 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,346. 2004/03/31. GAZERYAN Kevork, 620, Cathcart,
Bureau 554, Montreal, QUEBEC, H3B1M1 

AAG 
WARES: Jewellery namely chains, charms, bracelets, earrings,
rings, cufflinks, pins and pendants made of 10 K, 14 K, 18 K gold
and sterling silver. Used in CANADA since November 30, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chaînettes, breloques,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes,
épinglettes et pendentifs en or de 10, 14 et 18 carats et en argent
sterling. Employée au CANADA depuis 30 novembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,212,347. 2004/03/31. TRAILTECH INC., P.O. Box 988,
Gravelboug, SASKATCHEWAN, S0H1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PROSPECTOR 
WARES: Trailers and transportation equipment, namely stock
trailers, horse trailers, utility trailers, flatdeck trailers, truck decks,
enclosed cargo trailers for the transportation of snowmobiles,
automobiles and other equipment, cargo trailers, grain trailers,
gravel trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques et équipement de transport,
nommément remorques à matériel, remorques pour chevaux,
remorques utilitaires, remorques à plate-forme, plates-formes de
camion, remorques fermée à marchandises pour le transport de
motoneiges, automobiles et autre équipement, remorques à
marchandises, remorques à céréales, remorques à gravier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,349. 2004/03/31. Sorel Corporation, 14375 N.W. Science
Park Drive, Portland, Oregon, 97229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

WARES: (1) Footwear, namely shoes and boots, slippers, boot
liners, insoles. (2) Clothing, namely shirts, pants, underwear,
socks, jackets, hats, gloves, mitts; rainwear, namely rain hats, rain
jackets, rain pants, rain suits. Used in CANADA since February
19, 1990 on wares (1); July 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures et bottes, pantoufles, doublures de bottes, semelles.
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, chapeaux, gants, mitaines;
vêtements imperméables, nommément chapeaux de pluie, vestes
de pluie, pantalons pour la pluie, ensembles imperméables.
Employée au CANADA depuis 19 février 1990 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 2002 en liaison avec les marchandises
(2).

1,212,369. 2004/05/03. ODAN LABORATORIES LTD./LES
LABORATOIRES ODAN LTEE, 255 Hymus Boulevard, Pointe-
Claire, Montreal, QUEBEC, H9R1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WISEMAN,
1010 OUEST, DE LA GAUCHETIERE, SUITE 1020,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

NICOSTOP 
WARES: Pharmaceutical products for use as an aid to cease
smoking, namely topical skin patches, topical creams, topical
ointments, topical gels, oral tablets, oral capsules, gums and
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques utilisés comme
auxiliaires pour l’arrêt du tabac, nommément timbres
transdermiques, crèmes topiques, onguents topiques, gels
topiques, comprimés, capsules, gommes et pastilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,383. 2004/04/01. SeaMiles LLC. (a Florida Corporation),
19048 NE 29th Avenue, Aventura, Florida 33180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 

SEA MILES 
SERVICES: Credit card services; consumer incentive programs
namely, promoting the goods and services of others by means of
an incentive awards program whereby purchase points are
awarded for purchase made from vendor subscribers, which can
then be redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; programmes
d’encouragement des consommateurs, nommément promotion
de biens et services de tiers au moyen d’un programme de primes
d’encouragement permettant aux abonnés d’accumuler des
points, et d’échanger ces derniers pour de la marchandise ou des
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,384. 2004/04/01. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

SPACE ARCHITECTURE 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/386,614 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/386,614 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,385. 2004/04/01. AUTOQUAL USA, INC., 12432 Dumont
Way, Littleton, Colorado 80125, 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 

AUTOQUAL 
WARES: Cleaning and restoration of vehicle interiors. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyage et restauration d’intérieurs de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,398. 2004/04/01. Mackenzie Financial Corporation, Suite
810, 150 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CAPITAL ARCHITECTS 
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
investment management and the distribution, management and
administration of investment fund, investment and portfolio
management services and administrative services related to
structured financial products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification de
placements, gestion de placements et distribution, gestion et
administration de fonds de placement, services de gestion de
placements et de portefeuilles et services administratifs ayant trait
aux produits financiers structurés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,212,400. 2004/05/10. HAWKEYE AEROSPACE INC., 100
Signet Drive, Weston, Ontario, ONTARIO, M9L1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. STEIN, 5075 YONGE STREET, SUITE 800,
WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6C6 
 

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

WARES: (1) Manufacture and supply of various structural flight
control and landing gear components for commercial and military
aerospace industry; manufacture and assembly of aircraft gear
and spline components; helical grinding; machining of alloys, high
strength steels, aluminum and titanium, stock, castings and
extrusions and general machining; product support namely
product development, services and transfer of production catia/
iges data. (2) Gland nuts, retainers, end caps, bushings flanged,
cylinder bosses, inboard cylinder posts, inboard/outboard
spacers, pistons, nuts, clevis rod ends, nut assemblies, torsion
links, supports, pins, steering links, reaction links, pivot pin
assemblies, plate orifices, retaining rings, sleeves, jack fittings, pin
steering collars, lube insert assemblies, steering cranks; tow
fittings, bolts, cross bolts, centering cams, valves, adaptor
assemblies, hubcap assemblies, inaxle installations, eccentric

assemblies, metering pins, pin trunnions, plug lockings, wheel
equipment, assembly orifice supports, end cap assemblies,
collars, side strut assemblies, links, stabilizer link assemblies,
downlock link assemblies, orifice plate assemblies, washer
splined, spring retainer assemblies, bracket assemblies, quadrant
assemblies, support bracket assemblies, summing mechanisms,
drum link assemblies, cam cables, seal retainers, nut torsions,
rock plates, roller assemblies, washer assemblies, axle sleeves,
spacers, lower bearings, drag struts, trunnion links, universal
assemblies, torque link assemblies, restrictor assemblies, cylinder
assemblies, clevis subassemblies, manifold assemblies, ribs
assemblies, brackets, channel supports, fittings, hinges, yorks,
tension fittings, carriage assemblies, supports, detent brackets,
levers, sensor fittings, forward fittings, splice plates, idler
assemblies, brake levers, assist handles, frames, stiffeners,
posts, beam machined, actuator assemblies, channel supports,
rivet cargo doors, sliders, hinges, tension fittings, joint fittings,
strap keels, joint angles, support fuses, track assemblies and
frame caps; all being aerospace components. Used in CANADA
since January 20, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fabrication et fourniture de différents
composants structuraux de gouvernes et de trains d’atterissage
pour l’industrie aérospatiale commerciale et militaire; fabrication et
assemblage de composants d’engrenages et à cannelures
d’aéronef; rectification de composants hélicoïdaux; usinage
d’alliages, d’aciers à haute résistance, d’aluminium et de titane, de
filières, de moulages et d’extrusions, et usinage général; support
technique, nommément développement de produits, services et
transfert de données catia/iges. (2) Écrous de presse-garniture,
organes de retenue, capuchons d’extrémité, bagues à collerette,
bossages de cylindres, tiges de cylindres intérieures, pièces
d’écartement intérieures et extérieures, pistons, écrous,
extrémités de chapes, écrous, compas de train, supports,
goupilles, timoneries de direction, bielles de réaction, tourillons,
orifices mesureurs, anneaux de retenue, manchons, ferrures de
levage, prises de direction, godets de lubrification, guignols de
direction; ferrures de remorquage, boulons, verrous transversaux,
cames de centrage, appareils de robinetterie, adaptateurs,
ensembles d’enjoliveurs, installations d’axes, excentriques,
doseurs à aiguille, tourillons d’axe d’articulation, verrous de
fermeture, matériel de roues, supports d’orifices d’assemblage,
capuchons d’extrémité, collets, entretoises latérales, biellettes,
barres de stabilisation, biellettes de verrou train rentré, plaques à
orifices, rondelles cannelées, coupelles de ressort, équerres de
fixation, secteurs d’indicateurs, équerres de support, intégrateurs,
biellettes de tambour, câbles de came, serre-boudins, écrous,
plaques de bascule, rouleaux, rondelles, manchons d’essieux,
pièces d’écartement, roulements inférieurs, contrefiches
longitudinales, maillons de tourillons, ensembles universels,
compas de train d’atterrissage, réducteurs de débit, cylindres,
chapes, collecteurs, nervures, supports, supports de tubulures,
raccords, charnières, étriers, raccords de traction, ensembles de
chariots, supports, supports à cran, cornières de support,
raccords à capteur, ferrures avant, éclisses, guides, leviers de
freins, poignées de manoeuvre, cadres, entretoises, poteaux,
longerons, vérins, cornières de support, portes de soute à rivets,
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glissières, charnières, ferrures en traction, ferrures d’articulations,
poutres principales, cornières d’articulations, supports fusibles,
ensembles de rails et couvercles de cadres; tous les articles
susmentionnés sont des composants utilisés dans l’industrie
aérospatiale. Employée au CANADA depuis 20 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,212,412. 2004/04/29. HoWorld Productions, LLC a limited
liability company formed under the laws of the State of Maine, 12
Deering Street, Portland, ME 04101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

WARES: Magazines covering home and lifestyle topics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines portant sur la maison et le style de
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,416. 2004/04/06. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SILVER ICE 
WARES: Anti-perspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,468. 2004/04/06. Eric Birmingham, 5605 Hampton Place,
#406, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T2H2 

Blue Water 

WARES: (1) Musical sound recordings and musical video
recordings. (2) Clothing, namely t-shirts and hats. (3) Posters,
decals, bumper stickers, paper stickers. (4) Pins and buttons.
SERVICES: Entertainment services, namely live performances by
a musical group; providing information regarding musical artists
and providing recorded performances of musical artists by means
of a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique et
enregistrements vidéo de musique. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts et chapeaux. (3) Affiches, décalcomanies, autocollants
pour pare-chocs, autocollants en papier. (4) Épinglettes et
boutons. SERVICES: Services de divertissement, nommément
prestations en direct par un groupe musical; fourniture
d’information ayant trait à des artistes musicaux et fourniture de
prestations enregistrées d’artistes musicaux au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,478. 2004/04/06. CAIN CELLARS, INC., 3800 Langtry
Road, St. Helena, California 94574, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONCEPT 
WARES: Wines. Used in CANADA since February 2004 on
wares. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/320,890 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis février
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/320,890 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,212,494. 2004/04/06. Frito-Lay North America, Inc., 7701
Legacy Drive, Mail Drop 3A-441, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

HEARTZELS 
WARES: Pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bretzels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,212,597. 2004/04/07. IGA Canada 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 

YOUR HOMETOWN ADVANTAGE 
SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2004 en liaison avec les services.

1,212,602. 2004/04/07. SYNTHES (U.S.A), a general partnership
organized under the laws of the State of Pennsylvania, composed
of general partners Synthes, Inc. a Delaware corporation, and
Synthes North America, Inc. a Delaware corporation., 1690
Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli, Pennsylvania 19301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

FASTIGHT 
WARES: Wire tighteners for surgical use. Used in CANADA since
at least as early as August 03, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Tendeurs de fil de fer pour usage chirurgical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août
1990 en liaison avec les marchandises.

1,212,605. 2004/04/07. 998232 Alberta Ltd., 5925 - 3rd Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

RASTA 
WARES: Sun tan products, namely sun tan lotions, oils, gels and
creams; skin care products, namely moisturisers, lotions and
creams; hair care products, namely shampoos, hair setting sprays
and lotions and conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément lotions,
huiles, gels et crèmes de bronzage; produits pour les soins de la
peau, nommément hydratants, lotions et crèmes; produits pour le
soin des cheveux, nommément shampoings, vaporisateurs de
fixation des cheveux et lotions et conditionneurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,610. 2004/04/07. Dana Innovations, a California
Corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California
92672, 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 

SILVERSCREEN 
WARES: Home audio speakers and mounting systems for home
audio speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs domestiques et systèmes de
montage pour haut-parleurs domestiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,620. 2004/04/07. Bonset America Corporation, 6107
Corporate Park Road, Browns Summit, North Carolina 27414,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BONFLEX 
WARES: Plastic film for industrial and commercial packaging and
labeling. Priority Filing Date: October 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/311,309 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour emballage et étiquetage
industriels et commerciaux. Date de priorité de production: 09
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/311,309 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,621. 2004/04/07. 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 

CENTRO 
WARES: Sink carts and sink cart covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-éviers sur roulettes et couvercles de
blocs-éviers sur roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,629. 2004/04/07. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC,
H2N2J9 

P ZERO 
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WARES: (1) Men’s, women’s and children’s garments, namely;
jackets, pants, t-shirts, shirts, jeans, hats, caps, undergarments,
underwear, dresses, skirts, bathing suits, shorts, vests, blouses,
scarves, jump suits, sweaters and pullovers. (2) Shoes namely;
boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and slippers.
(3) Accessories namely; watches. Used in CANADA since
January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chemises,
jeans, chapeaux, casquettes, sous-vêtements, dessous, robes,
jupes, maillots de bain, shorts, gilets, chemisiers, foulards,
combinaisons-pantalons, chandails et pulls. (2) Chaussures,
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, souliers
de sport, sandales et pantoufles. (3) Accessoires, nommément
montres. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,212,632. 2004/04/07. Stephen Key Design, LLC, 2111 Geer
Road, Suite 212, Turlock, California 95382, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SPIN N WIN 
WARES: Printed labels for use in promotions and contests.
Priority Filing Date: April 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/397,290 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées pour promotions et
concours. Date de priorité de production: 06 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/397,290 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,652. 2004/04/07. CoachLab Coaching Services Ltd., 2201
- 867 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

LABME 
WARES: Pre-printed binders which consist of materials providing
resources and activities that are designed for education that
provide coaching, instruction and consultation to individuals,
institutions, organizations and businesses in the field of personal
and professional development; Books namely educational non-
fiction written materials that incorporate educational coaching,
instruction and consultation to individuals, institutions,
organizations and businesses in the field of personal and
professional development; Pre-recorded audio and visual aids for
learning namely compact discs, pre-recorded videos and dvds,
educational computer software all of which are designed to deliver
coaching, instruction and consultation to individuals, institutions,

organizations and businesses in the field of personal and
professional development. SERVICES: Educational services that
provide coaching, instruction and consultation to individuals,
institutions, organizations and businesses in the field of personal
and professional development; Providing information via the
internet over a website in relation to educational services that
provide coaching, instruction and consultation to individuals,
institutions, organizations and businesses in the field of personal
and professional development. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Classeurs pré-imprimés de matériel de
ressources et d’activités conçus pour des fins éducatives, axés
sur l’encadrement, l’enseignement et la consultation et destinés
aux personnes, aux établissements, aux organismes et aux
entreprises dans le domaine du perfectionnement personnel et
professionnel; livres, nommément matériel écrit documentaire
éducatif incorporant un encadrement pédagogique, un
enseignement et une consultation pour les personnes, les
établissements, les organismes et les entreprises dans le
domaine du perfectionnement personnel et professionnel;
matériel sonore et visuel préenregistré pour l’apprentissage,
nommément disques compacts, vidéos et DVD préenregistrés,
didacticiels, tous étant conçus et axés sur l’encadrement,
l’enseignement et la consultation et destinés aux personnes, aux
établissements, aux organismes et aux entreprises dans le
domaine du perfectionnement personnel et professionnel.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
services d’orientation, d’enseignement et de conseil aux
personnes, institutions, organismes et commerces dans le
domaine du développement personnel et du perfectionnement
professionnel; fourniture d’information au moyen d’un site Web
sur l’Internet en rapport avec les services éducatifs, nommément
fourniture de services d’orientation, d’enseignement et de conseil
aux personnes, institutions, organismes et commerces dans le
domaine du développement personnel et du perfectionnement
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,666. 2004/03/31. Sorel Corporation, 14375 N.W. Science
Park Drive, Portland, Oregon, 97229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
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WARES: (1) Footwear, namely shoes and boots, slippers, boot
liners, insoles. (2) Clothing, namely shirts, pants, underwear,
socks, jackets, hats, gloves, mitts; rainwear, namely rain hats, rain
jackets, rain pants, rain suits. Used in CANADA since May 28,
1993 on wares (1); July 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures et bottes, pantoufles, doublures de bottes, semelles.
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, chapeaux, gants, mitaines;
vêtements imperméables, nommément chapeaux de pluie, vestes
de pluie, pantalons pour la pluie, ensembles imperméables.
Employée au CANADA depuis 28 mai 1993 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 2002 en liaison avec les marchandises
(2).

1,212,707. 2004/04/08. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FLASH FILLER 
MARCHANDISES: Produits de soin et de beauté, nommément
laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Products for personal care and beauty, namely milks,
creams, gels, oils and powders for face, body and hands.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,212,715. 2004/04/08. M. LARIVÉE INTERNATIONAL INC.,
474, rue McGill, Bureau 210, Montréal, QUEBEC, H2Y2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

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

WARES: Goat cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage de chèvre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,722. 2004/04/08. Le Bon Dieu dans la rue, 895 de la
Gauchetière West, Level 90, Suite 220, Montreal, QUEBEC,
H3B5K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

DANS LA RUE 
WARES: (1) Printed materials namely, brochures, newsletters,
pamphlets, handbooks, magazines, catalogues, leaflets, cards
and guides, all containing information relating to helping homeless
youth on the streets. (2) Clothing namely, golf shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, dress shirts, turtlenecks, scarves, ties,
jackets, tracksuits, shorts, pants, belts, hats and caps. (3)
Promotional items namely, mugs, banners, and magnets; pre-
recorded audio cassettes and CDs containing music. (4)
Promotional items namely, stuffed animals. (5) Promotional items
namely, pre-recorded DVD’s and video cassettes containing
information on prevention for youth at risk. (6) Promotional items
namely, stickers, pens, pencils, balloons, rulers, erasers, mouse
pads, bookmarks, posters, drinking glasses, key chains, pins,
lapel pins, ribbons, flags, towels, umbrellas, paper pads, agendas,
and calendars; pre-recorded CD’s and audio cassettes containing
information on prevention program for youth at risk; pre-recorded
multimedia computer programs containing information on
prevention program for youth at risk. SERVICES: (1) Operating a
charity for purposes of serving homeless youth on the street and
youth at risk through its various aid, support, shelter, food,
medical, health and education services, programs and workshops;
assisting youth at risk develop job skills by obtaining training and/
or work experience; organizing and hosting charitable fundraising
events; operation of youth centre; operation of food and clothing
banks; providing financial assistance to troubled youths to help
pay for various living and academic expenses. (2) Providing an
Internet web site for the transfer and dissemination of information
relating to the charity’s activities, to helping youth on the street and
youth at risk and online donation capability. (3) Retail services,
namely the resale of used clothing. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 1988 on wares (1), (3) and on
services (1); November 2002 on services (2); December 08, 2002
on services (3); May 08, 2003 on wares (5); September 03, 2003
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (6).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
bulletins, dépliants, manuels, magazines, catalogues, dépliants,
cartes et guides, tous contenant de l’information ayant trait à l’aide
aux jeunes de la rue sans-abri. (2) Vêtements, nommément
chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
chemises habillées, chandails à col roulé, foulards, cravates,
vestes, tenues d’entraînement, shorts, pantalons, ceintures,
chapeaux et casquettes. (3) Articles promotionnels, nommément
grosses tasses, bannières et aimants; audiocassettes et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique. (4) Articles



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 333 29 septembre 2004

promotionnels, nommément animaux rembourrés. (5) Articles
promotionnels, nommément DVD et cassettes vidéo
préenregistrés contenant de l’information ayant trait à la
prévention pour jeunes à risque. (6) Articles promotionnels,
nommément autocollants, stylos, crayons, ballons, règles,
gommes à effacer, tapis de souris, signets, affiches, verres,
chaînes porte-clés, épingles, épingles de revers, rubans,
drapeaux, serviettes, parapluies, bloc-notes, agendas et
calendriers; audiocassettes et CD préenregistrés contenant de
l’information en matière d’un programme de prévention pour les
jeunes à risque; programmes informatiques multimédias
préenregistrés contenant de l’information en matière d’un
programme de prévention pour les jeunes à risque. SERVICES:
(1) Exploitation d’une oeuvre de bienfaisance ayant comme
mission d’aider les jeunes sans abri et les jeunes à risque au
moyen de ses différents services, programmes et ateliers d’aide,
de soutien, d’hébergement, alimentaires, de soins médicaux et de
santé et d’enseignement; services de formation des jeunes à
risque dans le domaine de l’acquisition de compétences d’emploi
au moyen de l’obtention de formation et/ou d’expérience
professionnelle; organisation et hébergement d’événements de
levée de fonds de bienfaisance; exploitation de centres de
jeunesse; exploitation de banques d’aliments et de vêtements;
fourniture d’aide financière aux jeunes en difficulté afin de les
aider à payer différents frais courants et scolaires. (2) Mise à
disposition d’un site Web sur l’Internet pour le transfert et la
diffusion d’information ayant trait aux activités caritatives visant à
aider les jeunes gens errants et les jeunes gens à risque et service
de dons en ligne. (3) Services de vente au détail, nommément
vente de vêtements d’occasion. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 novembre 1988 en liaison avec les
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1); novembre
2002 en liaison avec les services (2); 08 décembre 2002 en liaison
avec les services (3); 08 mai 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 03 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (6).

1,212,723. 2004/04/08. Audio Products International Corp., 3641
McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1X1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Sound equipment, namely loud speakers. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sonorisation, nommément
haut-parleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,212,758. 2004/04/05. CAMERON PAUL MADILL, 756 E 13th
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T2L3 

1-877-MR-WASTE 
SERVICES: Collection, cartage and disposal services, namely
collecting, transporting and disposing of material and stuff by
truck, for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte, de transport par camion et
d’élimination, nommément collecte, transport et élimination de
matériaux et produits divers par camion pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,760. 2004/04/05. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
investment advice, and account status reporting. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, conseil en matière de placement et fourniture d’états
de compte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,212,783. 2004/04/22. C.I.Q. - Commerces Indépendants du
Québec Inc., 4850, rue St-Amboise, Suite 117, Montreal,
QUEBEC, H4C3N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: S. MARK KMEC, (AMARON, VIBERG &
PECHO), 280 AVENUE DORVAL, SUITE 200, DORVAL,
QUEBEC, H9S3H4 
 

SERVICES: Convenience stores/retail grocery. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Dépanneur/épicerie de vente au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,212,830. 2004/04/08. SMEAD MANUFACTURING COMPANY,
600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033,
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 

RETROSPECT 
WARES: Office and organizational supplies, namely: hanging
folders; hanging pockets; file folders; paper and photo storage
wallets and jackets; envelopes; waterproof and tear resistant
envelopes; photo envelopes; self-adhesive photo pockets; sheet
and photo protectors; organizers for stationery use; stationery-
type portfolios; organizers for paper, photos and stickers; photo
organizers; scrapbook albums; photo albums; album carriers;
expanding file wallets; album carriers/cases; cases/carriers for
pens, markers and scissors. Priority Filing Date: October 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/312109 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’organisation,
nommément : dossiers suspendus; pochettes suspendues;
chemises de classement; portefeuilles et enveloppes de
rangement de documents et de photos; enveloppes; enveloppes
imperméables et résistantes à la déchirure; enveloppes pour
photos; pochettes autocollantes pour photos; protecteurs pour
feuilles et photos; classeurs à compartiments pour papeterie;
porte-documents; classeurs à compartiments pour documents,
photos et autocollants; classeurs à compartiments pour photos;
albums de découpures; albums à photos; porte-albums;
portefeuilles à soufflet; étuis/porte-albums; étuis/porte-stylos,
marqueurs et ciseaux. Date de priorité de production: 10 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
312109 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,849. 2004/04/08. J. FOLD, INC. (a New York corporation),
524 Broadway, Second Floor, New York, 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 
 

WARES: Small goods of leather and imitation of leather, namely,
billfolds, coin purses, key cases, credit card cases, business card
cases, attache cases, business cases, brief cases, briefcase-type
portfolios, handbags, purses and luggage, day packs, back packs,
roll bags, duffle bags, shoulder bags, saddle bags, sling bags and
GI duffle bags; small nylon goods, namely, nylon billfolds,
handbags, purses and luggage, day packs, back packs, roll bags,
duffle bags, shoulder bags, saddle bags, sling bags and GI duffle
bags. Used in CANADA since at least as early as September 2003
on wares.

MARCHANDISES: Menus articles de cuir et de similicuir,
nommément porte-billets, porte-monnaie, étuis à clés, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes d’affaires, mallettes à
documents, mallettes d’affaires, porte-documents, portefeuilles de
type porte-documents, sacs à main, bourses et bagages, sacs
d’un jour, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière,
sacoches de selle, sacs à sangles et sacs marins; menus articles
de nylon, nommément porte-billets en nylon, sacs à main, bourses
et bagages, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs polochons,
polochons, sacs à bandoulière, sacoches de selle, sacs à sangles
et sacs marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,212,852. 2004/04/08. 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 

GLACIER GIRLS 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,212,854. 2004/04/08. J. FOLD, INC. (a New York corporation),
524 Broadway, Second Floor, New York, 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 

J. FOLD 
WARES: Small goods of leather and imitation of leather, namely,
billfolds, coin purses, key cases, credit card cases, business card
cases, attache cases, business cases, brief cases, briefcase-type
portfolios, handbags, purses and luggage, day packs, back packs,
roll bags, duffle bags, shoulder bags, saddle bags, sling bags and
GI duffle bags; small nylon goods, namely, nylon billfolds,
handbags, purses and luggage, day packs, back packs, roll bags,
duffle bags, shoulder bags, saddle bags, sling bags and GI duffle
bags. Used in CANADA since at least as early as September 2003
on wares.
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MARCHANDISES: Menus articles de cuir et de similicuir,
nommément porte-billets, porte-monnaie, étuis à clés, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes d’affaires, mallettes à
documents, mallettes d’affaires, porte-documents, portefeuilles de
type porte-documents, sacs à main, bourses et bagages, sacs
d’un jour, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière,
sacoches de selle, sacs à sangles et sacs marins; menus articles
de nylon, nommément porte-billets en nylon, sacs à main, bourses
et bagages, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs polochons,
polochons, sacs à bandoulière, sacoches de selle, sacs à sangles
et sacs marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,212,855. 2004/04/08. Le Bon Dieu dans la rue, 895 de la
Gauchetière West, Level 90, Suite 220, Montreal, QUEBEC,
H3B5K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

POPS 
WARES: (1) Printed materials namely, brochures, newsletters,
pamphlets, handbooks, magazines, catalogues, leaflets, cards
and guides, all containing information relating to helping homeless
youth on the streets. (2) Clothing namely, golf shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, dress shirts, turtlenecks, scarves, ties,
jackets, tracksuits, shorts, pants, belts, hats and caps. (3)
Promotional items namely, mugs, banners, and magnets; pre-
recorded audio cassettes and CDs containing music. (4)
Promotional items namely, stuffed animals. (5) Promotional items
namely, pre-recorded DVD’s and video cassettes containing
information on prevention for youth at risk. (6) Promotional items
namely, stickers, pens, pencils, balloons, rulers, erasers, mouse
pads, bookmarks, posters, drinking glasses, key chains, pins,
lapel pins, ribbons, flags, towels, umbrellas, paper pads, agendas,
and calendars; pre-recorded CD’s and audio cassettes containing
information on prevention program for youth at risk; pre-recorded
multimedia computer programs containing information on
prevention program for youth at risk. SERVICES: (1) Operating a
charity for purposes of serving homeless youth on the street and
youth at risk through its various aid, support, shelter, food,
medical, health and education services, programs and workshops;
assisting youth at risk develop job skills by obtaining training and/
or work experience; organizing and hosting charitable fundraising
events; operation of youth centre; operation of food and clothing
banks; providing financial assistance to troubled youths to help
pay for various living and academic expenses. (2) Providing an
Internet web site for the transfer and dissemination of information
relating to the charity’s activities, to helping youth on the street and
youth at risk and online donation capability. (3) Retail services,
namely the resale of used clothing. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 1988 on wares (1), (3) and on
services (1); November 2002 on services (2); December 08, 2002
on services (3); May 08, 2003 on wares (5); September 03, 2003
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (6).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures,
bulletins, dépliants, manuels, magazines, catalogues, dépliants,
cartes et guides, tous contenant de l’information ayant trait à l’aide
aux jeunes de la rue sans-abri. (2) Vêtements, nommément
chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
chemises habillées, chandails à col roulé, foulards, cravates,
vestes, tenues d’entraînement, shorts, pantalons, ceintures,
chapeaux et casquettes. (3) Articles promotionnels, nommément
grosses tasses, bannières et aimants; audiocassettes et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique. (4) Articles
promotionnels, nommément animaux rembourrés. (5) Articles
promotionnels, nommément DVD et cassettes vidéo
préenregistrés contenant de l’information ayant trait à la
prévention pour jeunes à risque. (6) Articles promotionnels,
nommément autocollants, stylos, crayons, ballons, règles,
gommes à effacer, tapis de souris, signets, affiches, verres,
chaînes porte-clés, épingles, épingles de revers, rubans,
drapeaux, serviettes, parapluies, bloc-notes, agendas et
calendriers; audiocassettes et CD préenregistrés contenant de
l’information en matière d’un programme de prévention pour les
jeunes à risque; programmes informatiques multimédias
préenregistrés contenant de l’information en matière d’un
programme de prévention pour les jeunes à risque. SERVICES:
(1) Exploitation d’une oeuvre de bienfaisance ayant comme
mission d’aider les jeunes sans abri et les jeunes à risque au
moyen de ses différents services, programmes et ateliers d’aide,
de soutien, d’hébergement, alimentaires, de soins médicaux et de
santé et d’enseignement; services de formation des jeunes à
risque dans le domaine de l’acquisition de compétences d’emploi
au moyen de l’obtention de formation et/ou d’expérience
professionnelle; organisation et hébergement d’événements de
levée de fonds de bienfaisance; exploitation de centres de
jeunesse; exploitation de banques d’aliments et de vêtements;
fourniture d’aide financière aux jeunes en difficulté afin de les
aider à payer différents frais courants et scolaires. (2) Mise à
disposition d’un site Web sur l’Internet pour le transfert et la
diffusion d’information ayant trait aux activités caritatives visant à
aider les jeunes gens errants et les jeunes gens à risque et service
de dons en ligne. (3) Services de vente au détail, nommément
vente de vêtements d’occasion. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 novembre 1988 en liaison avec les
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1); novembre
2002 en liaison avec les services (2); 08 décembre 2002 en liaison
avec les services (3); 08 mai 2003 en liaison avec les
marchandises (5); 03 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (6).

1,212,872. 2004/04/08. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey,
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PARACOX 
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WARES: Veterinary vaccine for use in poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin vétérinaire utilisé pour la volaille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,878. 2004/04/08. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe-Claire, Quebec, QUEBEC, H9R1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MEMORY FIT 
WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,212,880. 2004/04/08. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423-2313, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark consists of an orange slice placed as to represent
a smile. The dotted outline of the lips, face and hair does not form
part of the trade-mark.

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

La marque de commerce est constituée d’une tranche d’orange
placée de manière à représenter un sourire. Le pointillé qui forme
les lèvres, le visage et les cheveux ne fait pas partie de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,212,898. 2004/04/08. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPEED PRO 

WARES: Staplers, staples, paper hole punches, clips, clamps,
fasteners, pencil sharpeners and paper laminating equipment.
Priority Filing Date: April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/398,578 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses, agrafes, poinçons à papier,
pinces, brides de serrage, attaches, taille-crayons et équipement
de laminage de papier. Date de priorité de production: 08 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
398,578 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,914. 2004/04/13. CSI GLOBAL EDUCATION INC., 121
King Street West, Suite 1550, P.O. Box 113, Toronto, ONTARIO,
M5H3T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

FCSI 
SERVICES: Providing advice in relation to financial services;
buying and selling securities for others; educational services,
namely, conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the field of financial services. Used in CANADA
since 1976 on services.

SERVICES: Fourniture de conseils en rapport avec les services
financiers; achat et vente de valeurs pour des tiers; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans le domaine des services financiers.
Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec les services.

1,212,947. 2004/04/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ADVANCED BODY OPTIMIZER 
WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins and minerals.
Priority Filing Date: April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/398,555 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux. Date de priorité de production: 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398,555 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,948. 2004/04/13. Jama Corporation Pvt. Ltd., 8/2-B, Arya
Nagar, Kanpur - 208 002, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

OLD WEST 
WARES: Boots. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bottes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,213,043. 2004/04/13. 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 
 

WARES: Salad dressings; cereal; cereal toppings consisting of
any combination of grains, nuts, marshmallow, dried fruits,
chocolate and syrup; puddings; dehydrated, liquid or condensed
soups; yogurt, soy protein supplement in powder mix or liquid
form; soy-based beverages, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, namely fruit juice, soft drinks, coffee, tea and
chocolate; ready-to-eat cereal foods or cereal breakfast foods;
snack or meal replacement cereal bars containing dried fruits, nuts
and grains; fresh or dehydrated packaged noodles, pasta and rice;
flour and preparations made from cereals, namely buns, cakes,
tarts, muffins, bread, pastry; vegetable-based spreads and dips;
soy-based spreads and dips; sauces, namely ketchup, tomato
sauce, brown sauce, tartar sauce, mint sauce, horseradish sauce,
bechamel sauce and pasta sauce; spices; vegetable-based meat
substitutes, vegetarian burgers, vegetarian hot dogs; frozen
confections and ice cream desserts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes; céréales; garnitures de céréales
composées de toute combinaison de céréales, noix, guimauves,
fruits séchés, chocolat et sirop; crèmes-desserts; soupes
déshydratées, liquides ou condensées; yogourt, supplément de
protéine de soja en poudre ou en liquide; boissons de soja, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, café, thé et
chocolat; flocons de céréales ou céréales de déjeuner prêtes à
servir céréales; barres aux céréales pour collation ou substituts de
repas contenant des fruits séchés, des noix et des céréales;
nouilles, pâtes alimentaires et riz emballés frais ou déshydratés;
farine et préparations à base de céréales, nommément brioches,
gâteaux, tartelettes, muffins, pain, pâte à tarte; tartinades à base
de légumes et trempettes; tartinades et trempettes à base de soja;
sauces, nommément ketchup, sauce aux tomates, sauce brune,
sauce tartare, sauce à la menthe, sauce au raifort, sauce
béchamel et sauce pour pâtes alimentaires; épices; substituts de
viande aux légumes, hamburgers végétariens, hot-dogs
végétariens, friandises surgelées et desserts de crème glacée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,083. 2004/04/13. ENDRESS+HAUSER CONDUCTA
GMBH & CO. KG, Dieselstrasse 24, 70839 Gerlingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LIQUITOP 
WARES: Electrical, electronic and electrochemical apparatuses
for analyzing gasses or liquids; software for controlling electrical,
electronic and electrochemical apparatuses for analyzing gasses
or liquids; electrical or electronic regulating apparatuses for
regulating electrochemical parameters. Priority Filing Date:
October 13, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
05164/2003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, électroniques et
électrochimiques pour analyse des gaz ou des liquides; logiciels
pour commande d’appareils électriques, électroniques et
électrochimiques pour analyse des gaz ou des liquides; appareils
électriques ou électroniques pour régulation de paramètres
électrochimiques. Date de priorité de production: 13 octobre 2003,
pays: SUISSE, demande no: 05164/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,085. 2004/04/13. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, Quebec H2N 2J1, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INDUSTRIAL EXCHANGE 
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WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear, robes; blankets, pillows. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs; couvertures, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,093. 2004/04/13. Microtek International Inc., No. 6,
Industry Road 3, Science-Based Industrial Park, Hsinchu,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FUN VIEW 
WARES: Digital liquid crystal displays; rear projection television
sets; liquid crystal display projectors; direct view digital liquid
crystal displays; plasma monitors and televisions; digital cameras;
personal digital assistants; electronic book readers; scanners;
portable digital video disc players; projectors with DVD players;
televisions with DVD players; displays with stored media players,
hard discs, digital video discs and memory cards; portable media
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs numériques à cristaux liquides;
téléviseurs à rétroprojection; projecteurs à cristaux liquides;
afficheurs numériques à cristaux liquides numériques à vision
directe; moniteurs et téléviseurs au plasma; appareils-photo
numériques; ordinateurs de poche; lecteurs de livres
électroniques; lecteurs optiques; lecteurs de vidéodisques
numériques portables; projecteurs comprenant un lecteur de
DVD; téléviseurs comprenant un lecteur de DVD; afficheurs avec
lecteurs de médias enregistrés; disques durs, vidéodisques
numériques et cartes de mémoire; lecteurs de média portables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,094. 2004/04/13. The Butcher Company, 67 Forest Street,
Marlborough, Massachusetts, 01752, 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 

HOLD 
WARES: Floor care preparations, namely, a liquid mop treatment.
Used in CANADA since at least as early as April 10, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations d’entretien de plancher,
nommément un traitement liquide appliqué à la vadrouille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,213,095. 2004/04/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CARDIOSMART 
WARES: Aspirin-based pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular conditions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à base
d’aspirine pour le traitement de maladies cardio-vasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,097. 2004/04/13. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as Seiko
Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EUROPA 
WARES: Watches, clocks, stop watches; watch boxes, cases,
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres; écrins de
montre, étuis, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,102. 2004/04/13. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MEAT THAT ISN’T! 
WARES: Food products, namely soya or tofu based meat
substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément substituts
de viande à base de soja ou de tofu. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,213,104. 2004/04/13. TRANSOFT SOLUTIONS INC., Suite
240 û 4311 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V2K9 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 

PARKCAD 
WARES: Computer software for the design of vehicle parking
facilities. Used in CANADA since at least as early as February
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de parcs de
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,213,136. 2004/04/13. Acumed Medical Supplies Ltd., 44 Royal
York Road, Toronto, ONTARIO, M8V2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ETPS 
WARES: Electronic acupuncture stimulator and electronic
acupuncture trigger point locator for use in the field of pain
management involving the integration of neuromechanical,
neuropathic and acupuncture therapies. Priority Filing Date:
March 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/392,507 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’électro-acupuncture et détecteur
électronique de points d’acupuncture pour utilisation dans la
gestion de la douleur faisant usage des thérapies
neuromécanique, neuropathique et d’acupuncture. Date de
priorité de production: 29 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392,507 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,138. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5K1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PREPARE TO WIN 

WARES: Instructional, educational and teaching materials, in
printed form and electronic form, in the field of financial services,
namely, textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: Providing classroom and on-line educational services
in the field of financial services; arranging and conducting
seminars, conventions, conferences and educational programs in
the field of financial services. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation sous
forme imprimée et électronique dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets.
SERVICES: Fourniture de salles de cours et de services éducatifs
et en ligne dans le domaine des services financiers; organisation
et tenue de séminaires, de congrès, de conférences et de
programmes éducatifs dans le domaine des services financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,139. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5K1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PRÉPAREZ-VOUS À GAGNER 
WARES: Instructional, educational and teaching materials, in
printed form and electronic form, in the field of financial services,
namely, textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: Providing classroom and on-line educational services
in the field of financial services; arranging and conducting
seminars, conventions, conferences and educational programs in
the field of financial services. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation sous
forme imprimée et électronique dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets.
SERVICES: Fourniture de salles de cours et de services éducatifs
et en ligne dans le domaine des services financiers; organisation
et tenue de séminaires, de congrès, de conférences et de
programmes éducatifs dans le domaine des services financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,213,141. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center,
Toronto, 66 Wellington Street West, ONTARIO, M5K1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

S.G.P. 
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WARES: Instructional, educational and teaching materials, in
printed form and electronic form, in the field of financial services,
namely, textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: Providing classroom and on-line educational services
in the field of financial services; arranging and conducting
seminars, conventions, conferences and educational programs in
the field of financial services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation sous
forme imprimée et électronique dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets.
SERVICES: Fourniture de salles de cours et de services éducatifs
et en ligne dans le domaine des services financiers; organisation
et tenue de séminaires, de congrès, de conférences et de
programmes éducatifs dans le domaine des services financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,213,143. 2004/04/13. Thomson Canada Limited, Suite 2706,
Toronto Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion Center, 66
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5K1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SWM 
WARES: Instructional, educational and teaching materials, in
printed form and electronic form, in the field of financial services,
namely, textbooks, brochures, treatises and booklets.
SERVICES: Providing classroom and on-line educational services
in the field of financial services; arranging and conducting
seminars, conventions, conferences and educational programs in
the field of financial services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation sous
forme imprimée et électronique dans le domaine des services
financiers, nommément manuels, brochures, traités et livrets.
SERVICES: Fourniture de salles de cours et de services éducatifs
et en ligne dans le domaine des services financiers; organisation
et tenue de séminaires, de congrès, de conférences et de
programmes éducatifs dans le domaine des services financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,213,166. 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 

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

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.

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

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.

1,213,203. 2004/04/06. RANPRO INC., 620 Ireland Road,
Simcoe, ONTARIO, N3Y4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

CA-43 
WARES: Chemical and acid-resistant protective clothing namely
jackets, pants, cover-alls, sleeves, aprons and hoods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection chimique et
résistants aux acides, nommément vestes, pantalons,
combinaisons, manchons, tabliers et capuchons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,205. 2004/04/06. ALUMA ENTERPRISES INC., 4810
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO, M3H5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ALUMA-DEK 
WARES: Shoring systems; namely beams, panels, bracing
frames and beam mounting fixtures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’étayage, nommément poutres,
panneaux, fermes de contreventement et accessoires de
montage de poutres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,216. 2004/04/07. Mrs. OLGA KOWALEW, 5795,
MERRICOURT Street, St-Leonard, QUEBEC, H1P1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL P. BOUCLIN, 5917, DE JUMONVILLE, MONTREAL,
QUEBEC, H1M1R2 

CONDIES 
WARES: Unisex undergarments incorporating a pouch namely for
purposes of accommodating a condom. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements unisexe comprenant une
pochette pouvant recevoir notamment un condom. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,440. 2004/04/08. Workopolis Partnership, 720 King Street
West, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

YOUR UNFAIR ADVANTAGE 
SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website. Used in CANADA since at least as
early as March 22, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux carrières et à
l’emploi au moyen d’un site Web sur l’Internet; fourniture de
services de publicité électronique ayant trait à l’emploi pour des
tiers au moyen d’un site Web sur l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en liaison
avec les services.

1,213,734. 2004/04/19. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer
Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, 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 

VERTIZONTAL 
WARES: Air compressors. Used in CANADA since March 01,
2002 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/580773 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/580773 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,213,736. 2004/04/19. VINA Y BODEGA BOTALCURA S.A., a
legal entity, Av. Apoquindo 3669, Of. 502, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LA PORFIA 
As provided by the applicant, the words LA PORFIA translate into
English by THE STUBBORNNESS.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la tranduction anglaise des mots "LA PORFIA"
est "THE STUBBORNNESS".

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

1,213,739. 2004/04/19. Z.M.C. Metal Coating Inc., Unit 3, 40
Gaudaur Road, Woodbrige, ONTARIO, L4L4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ELIAS C.
BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

NO-SEW HOBBLED TAPE 
WARES: Window blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,740. 2004/04/19. NEW YORK PORK & FOOD
EXCHANGE LIMITED, 2306 St.Clair Avenue West, Toronto,
ONTARIO, M6N1K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

THE WRANGLER 
WARES: Meat and meat products namely fresh, frozen, cooked,
smoked, cured, or otherwise processed meats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
viandes fraîches, surgelées, cuites, fumées, séchées ou
autrement transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,744. 2004/04/19. Smead Manufacturing Company, 600
East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033, 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: Office and organizational supplies, namely, hanging
folders; hanging pockets; file folders; paper and photo storage
wallets and jackets; envelopes; waterproof and tear resistant
envelopes; photo envelopes; self-adhesive photo pockets; sheet
and photo protectors; organizers for stationery use; stationery-
type portfolios; organizers for paper, photos and stickers; photo
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organizers; scrapbook albums; photo albums; album carriers;
expanding file wallets; album carriers/cases; cases/carriers for
pens, markers and scissors. Priority Filing Date: November 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/323566 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’organisation,
nommément : dossiers suspendus; pochettes suspendues;
chemises de classement; portefeuilles et enveloppes de
rangement de documents et de photos; enveloppes; enveloppes
imperméables et résistantes à la déchirure; enveloppes pour
photos; pochettes autocollantes pour photos; protecteurs pour
feuilles et photos; classeurs à compartiments pour papeterie;
porte-documents; classeurs à compartiments pour documents,
photos et autocollants; classeurs à compartiments pour photos;
albums de découpures; albums à photos; porte-albums;
portefeuilles à soufflet; étuis/porte-albums; étuis/porte-stylos,
marqueurs et ciseaux. Date de priorité de production: 05
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/323566 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,748. 2004/04/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

GETTIN’ LUCKY 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: April 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
402,873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,873 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,750. 2004/04/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

RISK & REWARD 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: April 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
402,893 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/402,893 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,770. 2004/04/13. HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS
CORP., 27321 58th Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V4W3W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

DRAGON PLY 
WARES: Plywood. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,213,826. 2004/04/19. EP Acquisition, Inc., (an Indiana
corporation), 4489 East Paris Avenue, S.E., Kentwood, Michigan
49512, 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 

FRESH-EASE 
WARES: Sanitizing wipes for use on the body, and on resting
surfaces in connection with tanning. Used in CANADA since at
least as early as January 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes d’assainissement pour
utilisation sur le corps et sur les surfaces de repos en rapport avec
le bronzage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,214,143. 2004/04/21. Specialty Products of Greenwood,
Missouri, Inc., 400 Walnut Street, Greenwood, Missouri, 64034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SMART-WALL 
WARES: A kit for constructing a temporary airborne debris barrier
or wall, wherein the kit includes plastic sheeting, a plurality of
extendable poles and a plurality of heads connectable to the poles
and configured to secure the sheeting adjacent a ceiling. Priority
Filing Date: November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/330,648 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Une trousse pour la construction d’un mur ou
d’une barrière temporaire contre les débris aériens, cette trousse
contient des feuilles de plastique, plusieurs poteaux extensibles et
plusieurs têtes pouvant être raccordées aux poteaux et
configurées pour attacher les feuilles le long d’un plafond. Date de
priorité de production: 20 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,648 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,153. 2004/04/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

ADVANCED COLORGUARD 
WARES: A combination of ingredients used as a component of
laundry detergent for color protection. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Une combinaison d’ingrédients utilisés
comme élément d’un détergent à lessive pour la protection de la
couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,578. 2004/04/26. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

VLAN! 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,214,996. 2004/04/28. 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 

AGENT DE PROTECTION AU 
QUOTIDIEN PRO-BLANC 

WARES: Whitening toothpaste. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice de blanchiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,997. 2004/04/28. 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 

PROBLANC 
WARES: Whitening toothpaste. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dentifrice de blanchiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,022. 2004/04/28. STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150
Flint Road, , Downsview, ONTARIO, M3J2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,025. 2004/04/28. STRATUS VINEYARDS LIMITED, 1150
Flint Road, , Downsview, ONTARIO, M3J2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WILDASS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,065. 2004/04/23. LES FROMAGES SAPUTO s.e.n.c.,
6869, boulevard Metropolitain Est., Montréal, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
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MARCHANDISES: Yogurt, drinkable yogurt, fresh cheese,
cottage cheese, milk and milk beverages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogourt, yogourt à boire, fromage frais, fromage
cottage, lait et boissons à base de lait. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,215,114. 2004/04/29. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
St., 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 

NOUS SERVONS. VOUS ÉPARGNEZ. 
SERVICES: Operating supermarkets and grocery stores. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les services.

1,215,117. 2004/04/29. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, , 91058 Erlangen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Computer hardware and software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; data carriers of all
kinds, namely CD-ROMS carrying software for operating and
controlling medical apparatus and instruments; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments, namely
ophthalmic testing apparatus and instruments, measuring
equipment for skin thickness, forceps, scalpels, medical drills,
cutting machines, drainage tubes for medical purposes, sprayers
for medical purposes, ultraviolet lamp therapeutic instruments,
infrared lamp therapeutic instruments, instrument stands,
instrument tables, armchairs for medical or dental purposes, beds
specially made for medical purposes, dental operating units,
dental chairs, warming apparatus for therapeutic purposes; laser
and peripheral systems, namely lasers for medical purposes, laser
scanners for medical purposes, laser rods for medical purposes,
laser beam guiding devices for medical purposes and their
components. SERVICES: Installation, mounting, repair and
maintenance of scientific instruments and apparatus for research
in laboratories; installation, mounting, repair and maintenance of

devices and equipment for medical purposes, laser and peripheral
systems, laser devices and their components; training for handling
scientific instruments and apparatus for research in laboratories;
training for handling devices and equipment for medical purposes,
laser systems, laser devices and their components. Priority Filing
Date: October 29, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303
56 318.4/10 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 13, 2004 under No. 303 56 318 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation et commande d’appareils et instruments médicaux;
supports de données de toutes sortes, nommément CD-ROM
contenant des logiciels pour exploitation et commande d’appareils
et instruments médicaux; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils et
instruments d’examen ophthalmique, appareils de mesure de
l’épaisseur de la peau, pinces, scalpels, perceuses à usage
médical, machines à couper, tubes de drainage à usage médical,
pulvérisateurs à usage médical, instruments thérapeutiques à
lampe à rayons ultraviolets, instruments thérapeutiques à lampe à
infrarouge, supports à instruments, table à instruments, fauteuils
à usage médical ou dentaire, lits à usage médical, blocs
d’intervention dentaire, fauteuils dentaires, appareils de chauffage
à usage thérapeutique; systèmes à laser et périphériques,
nommément lasers à usage médical, tomomètres laser à usage
médical, tiges laser à usage médical, dispositifs de guidage au
laser à usage médical et leurs éléments. SERVICES: Installation,
montage, réparation et entretien d’instruments et d’appareils
scientifiques pour fins de recherche en laboratoire; installation,
montage, réparation et entretien de dispositifs et d’équipement à
usage médical, systèmes laser et périphériques, dispositifs laser
et leurs éléments; formation ayant trait à l’utilisation d’instruments
et d’appareils scientifiques utilisés à des fins de recherche en
laboratoire; formation ayant trait à l’utilisation de dispositifs et
d’équipement utilisés à des fins médicales, systèmes laser,
dispositifs laser et leurs éléments. Date de priorité de production:
29 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 56 318.4/
10 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 13 janvier 2004 sous
le No. 303 56 318 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.

1,215,186. 2004/04/29. Canadian Nurses Association
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 Driveway,
Ottawa, ONTARIO, K2P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
Certification Mark/Marque de certification 

ICSP(C) 
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The certification mark as used by registered nurses authorized by
the Canadian Nurses Association Association des Infirmières et
Infirmiers du Canada certifies the quality and competency of the
Hospice Palliative care nursing practices performed by those
certified by the Canadian Nurses Association Association des
Infirmières et Infirmiers du Canada in hospice palliative care; and
indicates that those persons have fulfilled specific standards of
education, practical experience and examination in the field of
health care relevant to nursing specializing in hospice palliative
care. Attached to this application is The Hospice Palliative Care
Nursing Examination List of Competencies which specifically sets
out a compilation of competencies required of the Certified
hospice palliative care nurse and Guidelines on how the
competencies are measured to achieve certification in this specific
area of practice.

SERVICES: Infirmier en soins palliatifs. Used in CANADA since
at least as early as April 03, 2004 on services.

La marque de certification utilisée par les infirmières accréditées
par la Canadian Nurses Association - Association des infirmières
et infirmiers du Canada certifie la qualité et la compétence des
pratiques de soins infirmiers en soins palliatifs rendus par les
membres certifiés par la Canadian Nurses Association -
Association des infirmières et infirmiers du Canada en soins
palliatifs; et indique que ces personnes ont rempli les conditions
quant aux études, au nombre d’années de pratique et à la réussite
d’examen. On trouvera ci-joint le document intitulé Hospice
Palliative Care Nursing Examination List of Competencies qui
définit précisément les compétences que doivent posséder les
infirmières en soins palliatifs et la façon dont les compétences
sont mesurées en vue de l’obtention de la certification dans ce
domaine de spécialisation.

SERVICES: Infirmier en soins palliatifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,215,464. 2004/04/30. CITY OPTICAL INC., 910 Rowntree
Dairy Rd., Unit 6, Woodbridge, ONTARIO, L4L5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

SMILE BY SEECLEAR 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,749. 2004/05/04. T2R INTERNATIONAL INC., 19 SPRY
STREET, BRIDGETOWN, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

 

WARES: Long sleeve shirts, running caps, jackets, books, tents,
pants, t-shirts, singlets, socks, gloves. SERVICES: (1) Running
clinics and instructional seminars on running. (2) Operation of
retail stores specializing in athletic clothing, footwear and
equipment. (3) Establishment and operation of retail exercise
specialty franchised stores. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Chemises à manches longues, casquettes de
course, vestes, livres, tentes, pantalons, tee-shirts, maillots de
corps, chaussettes, gants. SERVICES: (1) Écoles de course et
séminaires ayant trait à la course. (2) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente de vêtements, de chaussures et
d’équipement de sport. (3) Établissement et exploitation de
magasins franchisés spécialisés dans la vente d’équipement
d’exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,224. 2004/05/10. Tom Chatzidimos, 153 Monarch Park
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4J4R5 

THIRD VERSE 
WARES: Musical sound recordings namely compact discs and
CD ROMS featuring music and inserts containing information
about performances, recordings, appearances, the biography,
and other information about musical performers and recording
artists. SERVICES: (1) Providing a website on a global computer
network featuring information about performances, recordings,
appearances, the biography, and other information about musical
performers and recording artists. (2) Entertainment, namely, live
music concerts. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares; March 1999 on services (2); July 2002
on services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique,
nommément disques compacts et disques optiques compacts
avec musique et encarts contenant des renseignements au sujet
de représentations, enregistrements, présentations, biographie et
autres renseignements au sujet d’artistes musicaux et d’artistes
exécutants. SERVICES: (1) Fourniture d’un site Web sur un
réseau informatique mondial concernant des renseignements au
sujet de représentations, enregistrements, présentations,
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biographie et autres renseignements au sujet d’artistes musicaux
et d’artistes exécutants. (2) Divertissement, nommément concerts
musicaux en direct. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises;
mars 1999 en liaison avec les services (2); juillet 2002 en liaison
avec les services (1).

1,218,075. 2004/05/20. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: Credit cards, credit card application forms, credit card
agreements, sales drafts, billing statements, credit card deposit
slips, envelopes, sales drafts, display signs, printed
advertisements. SERVICES: Financial services related to the
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit, formulaires de demande de
cartes de crédit, contrats de cartes de crédit, bordereaux de vente,
états de compte, bordereaux de dépôt de cartes de crédit,
enveloppes, bordereaux de vente, enseignes, publicités
imprimées. SERVICES: Services financiers concernant l’émission
et l’utilisation de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,124. 2004/05/26. Vonage Holding Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, 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 

WI-PHONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,013 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: Dispositifs de télécommunications,
nommément combinés sans fil assistés par le Web pour
communications vocales au moyen de l’Internet; logiciels
téléchargeables pour fourniture de services de communications
vocales au moyen de l’Internet. SERVICES: Fourniture de
services de téléphonie au moyen de l’Internet. Date de priorité de
production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,013 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.

1,218,778. 2004/06/01. 687335 Ontario Ltd., 335 Superior
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SERENITY 
WARES: Spas and hot tubs. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,221,124. 2004/06/21. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LYSOL 
WARES: Air filtration, air sanitising and air purifying units and
apparatus for domestic and commercial use; filters, parts and
fittings for the aforesaid goods; electrical devices for the
neutralisation, reduction or control of allergens, air fresheners; air
purifiers; deodorisers or odour neutralising preparations for use on
carpets, soft furnishings, household surfaces and in the air, air
filtration, air sanitising and air purifying units and apparatus for
domestic and commercial use; filters, parts and fittings for the
aforesaid goods; electrical devices for the neutralisation, reduction
or control of allergens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtration d’air, d’assainissement
de l’air et de purification de l’air pour usage domestique et
commercial; filtres, pièces et accessoires pour les produits ci-
dessus; appareils électroniques pour la neutralisation, la réduction
ou le contrôle des allergènes, assainisseurs d’air; purificateurs
d’air; produits pour éliminer ou neutraliser les odeurs pour tapis,
garnitures, surfaces domestiques ainsi que dans l’air, appareils de
filtration d’air, d’assainissement de l’air et de purification de l’air
pour usage domestique et commercial; filtres, pièces et
accessoires pour les produits ci-dessus; appareils électriques
pour la neutralisation, la réduction ou le contrôle des allergènes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,948. 2004/06/28. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

STUFF FOR STUFF 
SERVICES: Retail store services featuring a frequent shopper
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail comprenant un
programme pour les acheteurs réguliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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389,033-3. 2004/02/20. (TMA214,639--1976/07/02) WENGER’S
LIMITED, 1777 BEGIN STREET, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4R2B5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

BIARRITZ 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

588,798-1. 2003/08/26. (TMA348,435--1988/11/25) Eizo Nanao
Corporation, 153 Shimokashiwano, Matto, Ishikawa 924-8566,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FLEXSCAN 
WARES: Liquid crystal display monitors for computers. Used in
CANADA since February 06, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’affichage à cristaux liquides pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis 06 février 1997 en
liaison avec les marchandises.

621,726-4. 2004/02/05. (TMA365,316--1990/02/09) TROPICANA
PRODUCTS, INC., 1001 13th Avenue East, Bradenton, Florida
33506, 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 

TROPICANA TWISTER 
WARES: Fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotises aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

778,614-1. 2003/09/16. (TMA456,697--1996/04/19) Quality
Auditing Institute Ltd., 2825 Murray Street, Port Moody, BRITISH
COLUMBIA, V3H1X3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the mark is intended to indicate that the specific wares
and services listed above are eligible to bear the mark in
accordance with criteria established by the SCC (Standards
Council of Canada), OSHA (Occupational Health and Safety
Administration), IAS (International Accreditation Service) and
other similar nationally and internationally recognized
enforcement bodies. These criteria include ISO/IEC Guide 65,
ISO 17020, ISO/IEC 17025, OSHA Instruction CPL 1-0.3 and
other similar standards as may be referred to by the
aforementioned enforcement bodies. The names of the
aforementioned enforcement bodies and the reference criteria
may change from time to time. A copy of each ISO/IEC Guide 65,
ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 and OSHA Instruction CPL 1-0.3
are filed with this application. A summary of these standards is as
follows: A Certification Body must implement "control procedures
for identifying" products it has certified as per ISO/IEC Guide 65.
As part of meeting this requirement, a Certification Body must
have the following: A. A registered certification mark(s), as
evidenced by a certificate of registration issued by a national or
international body under a registration system that requires
ownership of the mark(s). In addition, the Certification Body must
ensure this certification mark(s) is applied to each unit, or if not
feasible, to the smallest package of the products it has certified;
and B. A listing and labeling program that includes: 1. Procedures
and resources to properly control its certification mark; 2.
Procedures and resources to monitor advertisements, catalogues
and brochures for incorrect references or misleading use of its
certification, and to take appropriate corrective actions; and 3.
Procedures and resources to take corrective action when its mark
is misused. C. A testing program containing all of the following
(summarized from ISO/IEC 17025): 1. Written test procedures
that contain: a. Title, effective date, specific test equipment,
minimum accuracy requirements; b. Hazard warnings/caution

Demandes d’extension
Applications for Extensions



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2605

September 29, 2004 349 29 septembre 2004

statements for operators, normal and any unusual ambient
conditions (including tolerances) for tests; c. Test operator
instruction on equipment operation and the handling and
preparation of test samples if applicable, including multiple sample
marking; d. Test data to be obtained and recorded, the minimum
resolution of measurements; and e. Objective acceptance criteria
for results, testing techniques (unless obvious), sufficiently
detailed instructions that assure reasonable repeatability of tests.
2. Test data sheets that require recording of: a. Test procedure
and standard used, product or component tested, test equipment
used in the test; b. Date of the test, test report number, and
signature of the person performing the test; and c. Ambient test
conditions and test results. 3. Written procedures for developing
and maintaining testing methods and procedures that: a. Identify
person(s) responsible for developing, reviewing and maintaining
the procedures; b. Specify frequency of review by management; c.
Ensure consistency with recognized standards, and deviations
that still assure the product conforms with the standard; and d.
Ensure modifications are reviewed by personnel who are familiar
with the standard. D. A follow-up inspection program containing all
of the following (summarized from ISO/IEC17020): 1. Physical
examination of the product being inspected against an inspection
document that describes the product; 2. Sample selection for
subsequent countercheck testing, if appropriate; 3. Verification of
in-process and final testing that is required by the test standard or
that is regularly conducted at the factory as a part of the
manufacturer’s quality management system; 4. Confirming the
use of approved components; 5. Monitoring use and control of the
certification mark; and 6. Calibration of equipment used in testing.

WARES: (1) Wood shakes and shingles. (2) Roofing tiles. (3)
Plywood, plumbing fixtures, roofing membranes. (4) Plumbing
fittings; computers; electric signs; hot tubs; filters, heaters and
pumps sold in combination for use in hot tubs; electrically
activated heating pads; sump pumps and water pumps.
SERVICES: Applying protective coatings to plywood. Used in
CANADA since March 01, 1997 on wares (1); July 01, 1998 on
wares (2); February 01, 1999 on wares (3); January 01, 2000 on
services; March 01, 2001 on wares (4).

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

L’utilisation de la marque sert à indiquer que les marchandises et
services indiqués ci-dessus sont admissibles à porter la marque
conformément aux critères établis par le Conseil canadien des
normes (CCN ), l’OSHA (Occupational Health and Safety
Administration), l’IAS (International Accreditation service) et
d’autres organismes de normalisation semblables reconnus à
l’échelle nationale et internationale. Ces critères comprennent
l’ISO/IEC Guide 65, l’ISO 17020, l’ISO/IEC 17025, l’OSHA
Instruction CPL 1-0.3 et d’autres normes semblables pouvant être
utilisées par les organismes de normalisation susmentionnés. Les
noms des organismes de normalisation susmentionnés et les
critères des références peuvent varier de temps à autre. Une
copie de chaque ISO/IEC Guide 65, ISO/IEC 17020, ISO/IEC
17025 et OSHA Instruction CPL 1-0.3 est déposée avec la
présente demande. Un résumé de ces normes est comme suit :
Un organisme de certification doit mettre en úuvre " les
procédures de contrôle pour l’identification des produits" qu’ils ont
certifié conformément à l’ISO/IEC Guide 65 . Afin de satisfaire à

cette exigence, un organisme de certification doit avoir les points
suivants : A. Une marque de certification, comme en fait foi un
certificat d’enregistrement émis par un organisme national ou
international en vertu d’un système d’enregistrement qui exige la
propriété de la marque. De plus, l’organisme de certification doit
s’assurer que cette marque de certification est appliquée à chaque
unité ou, dans l’impossibilité, au plus petit emballage du produit
qui a été certifié ; et B. Un programme d’étiquetage et de listage
qui comprend les points suivants : 1. Les procédures et les
ressources permettant de contrôler de manière appropriée sa
marque de certification; 2. Les procédures et les ressources
permettant de surveiller les annonces publicitaires, les catalogues
et les brochures en ce qui a trait à des références incorrectes ou
une utilisation trompeuse de sa certification, et permettant de
prendre les actions correctives appropriées; et 3. Les procédures
et les ressources permettant de prendre une action corrective s’il
y a une mauvaise utilisation de sa marque. C. Un programme
d’essais contenant tous les points suivants (résumé de l’ISO/IEC
17025): 1. Des procédures d’essai écrites qui comprennent les
points suivants : a. Le titre, la date d’entrée en vigueur,
l’appareillage d’essai spécifique, les exigences de tolérance
minimales; b. Des avertissements de danger/énoncés
d’avertissement visant les opérateurs, les conditions normales et
toutes les conditions ambiantes anormales (y compris les
tolérances) pour les essais; c. Des instructions visant l’opérateur
des essais sur l’exploitation de l’équipement et la manipulation et
la préparation des échantillons d’essais, au besoin, y compris le
marquage d’échantillons multiples; d. Les données d’essais à
obtenir et à enregistrer, la résolution de mesures minimales ; et e.
Les critères d’acceptation objectifs pour les résultats, les essais
techniques (sauf s’ils sont évidents), des instructions
suffisamment détaillées permettant d’assurer la reproductibilité
raisonnable des essais. 2. Des fiches techniques des essais qui
exigent la consignation des points suivants: a. La procédures et la
normes d’essais utilisées, le produit ou l’élément mis à l’essai,
l’appareillage d’essai utilisé dans l’essai; b. La date de l’essai, le
numéro de rapport de l’essai et la signature de la personne qui a
effectué l’essai; et c. Les conditions ambiantes de l’essai et les
résultats des essais. 3. Les procédures écrites pour l’élaboration
et la conservation des méthodes et des procédures d’essais qui
comprennet les points suivants : a. Identifier les personnes
responsables de l’élaboration, de l’essai et de la conservation des
procédures; b. Indiquer la fréquence de révision effectuée par la
gestion; c. Assurer la conformité aux normes reconnues et
indiquer les dérogations qui assurent malgré tout que le produit
est conforme à la norme; et d. S’assurer que les modifications sont
examinées par un personnel rompu à l’utilisation de la norme. D.
Un programme d’inspection de contrôle contenant tous les points
suivants (résumé de l’ISO/IEC17020): 1. L’examen physique du
produit inspecté en regard d’un inspection document d’inspection
qui décrit le produit; 2. La sélection d’échantillons pour les essais
ultérieurs de contre-vérification, au besoin; 3. La vérification des
essais en cours de fabrication et des essais finaux qui sont exigés
par la norme d’essai ou qui est routinement effectuée à l’usine
dans le cadre du système du management de la qualité du
fabricant ; 4. La confirmation de l’utilisation des composants
approuvés; 5. La surveillance de l’utilisation et du contrôle de la
marque de certification; et 6. L’étalonnage de l’équipement utilisé
dans les essais.
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MARCHANDISES: (1) Bardeaux en bois. (2) Tuiles de
couverture. (3) Contreplaqué, appareils sanitaires, membranes
pour toiture. (4) Accessoires de plomberie; ordinateurs; enseignes
électriques; cuves thermales; filtres, appareils de chauffage et
pompes vendus en combinaison pour utilisation dans les cuves
thermales; coussins chauffants à commande électrique; pompes
de puisard et pompes à eau. SERVICES: Application d’enduits
protecteurs sur du contreplaqué. Employée au CANADA depuis
01 mars 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01 juillet 1998
en liaison avec les marchandises (2); 01 février 1999 en liaison
avec les marchandises (3); 01 janvier 2000 en liaison avec les
services; 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises (4).

877,223-1. 2003/03/14. (TMA575,862--2003/02/18) HAIKA
ENTERPRISES INC. CLAIRE BERSTEIN PRESIDENT, 5453
EARNSCLIFFE, MONTREAL, QUEBEC, H3X2P8 

You! Be The Judge 
SERVICES: (1) Online interactive show on the web. (2) Pre-
recorded television commercial for the benefit of and sale to third
parties. (3) Comic Strip. (4) The publication of a syndicated
column in Spanish. Used in CANADA since January 2001 on
services (1); June 2001 on services (2), (3); September 2002 on
services (4).

SERVICES: (1) Émission interactive en ligne sur le Web. (2)
Message publicitaire préenregistré télévisé au profit de tiers et
pour la vente à des tiers. (3) Bande dessinée. (4) Publication d’une
chronique souscrite en langue espagnole. Employée au
CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les services (1); juin
2001 en liaison avec les services (2), (3); septembre 2002 en
liaison avec les services (4).

1,060,991-1. 2003/10/30. (TMA559,817--2002/04/03) NOVEXCO
INC., 1805, Autoroute Laval (440) Ouest, Laval, QUÉBEC,
H7L3W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT & ASSOCIES),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 
 

MARCHANDISES: Coussins de lecture: accessoires de bureau,
nommément: calculatrices, rubans correcteurs, rubans adhésifs,
agrafeuses, perforeuses, déchiqueteuses à papier, protège
papier, pochettes, pochettes en carton pour document, pochettes
en plastique pour documents, séparateurs de papier, chaises,
tables; Accessoires informatiques, nommément: protecteurs de
surtension et disques rigides vierges, disques souples vierges,
disques souples vierges pour ordinateurs, disques vierges,
disques vierges pour ordinateur. Employée au CANADA depuis
17 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Reading cushions: office accessories, namely
calculators, corrector ribbon, adhesive tape, staplers, punches,
paper shredders, paper sleeves, pouches, pouches made of
paperboard for documents, pouches made of plastic for
documents, paper dividers, chairs, tables; computer accessories,
namely overcurrent protectors and blank hard disks, blank
diskettes, blank diskettes for computers, blank disks, blank disks
for computers. Used in CANADA since June 17, 2003 on wares.

1,108,767-1. 2004/01/09. (TMA585,078--2003/07/11) Snore FIX,
Inc., 51 N. Fifth Avenue, Suite 202, Arcadia, CA 91006, UNITED
STATES OF AMERICA 

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

SERVICES: Consulting in the field of health, pharmaceutical
preparations and devices, snoring, congestion, and sleep and
breathing problems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 19, 2002 under No. 2,652,455 on services.

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

SERVICES: Consultation dans les domaines suivants : santé,
préparations et dispositifs pharmaceutiques, problèmes de
ronflement, de congestion, de sommeil et de respiration.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,455 en liaison avec les
services.

1,144,643-1. 2003/12/04. (TMA590,619--2003/09/23) AIREAU
QUALITÉ CONTRÔLE INC., 660, De la Sablière, Bois-des-Filion,
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 

MAXISOURCE 
MARCHANDISES: Boyau pour capturer la fumée sur dévidoir
activé par un moteur. Employée au CANADA depuis 22 janvier
2003 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Reel-mounted hose for sucking in smoke activated by a
motor. Used in CANADA since January 22, 2003 on wares.
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1,119,580. 2001/10/26. UNISUNSTAR BV a company organized
and existing under the laws of the Netherlands, Atrium,
Strawinskylaan 3019, 1077 ZX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNISUNSTAR 
WARES: (1) Anti-static preparations for household purposes,
degreasing preparations for household purposes, rust removing
preparations, stain removing benzine, fabric softeners for laundry
use, laundry bleach, laundry starch, seaweed gelatine for laundry
use, adhesives for affixing false eyelashes, paint stripping
preparations, shoe and boot cream and polish, furniture polishes,
automobile polishes, polishing preparations for use with
fingernails and teeth, leather dressings, floor polishes, pet
shampoos, arai-nuka (skin polishing rice bran), glass cleaning
preparations, scouring preparations, soap, namely, toilet soap,
industrial soap, laundry soap, liquid soap, medicated soap;
detergents for laundry use, dry cleaning preparations, hand
cleaning preparations, toilet bowl detergents, all purpose cleaning
preparation, namely scrubbing powder, toothpaste in soft cake,
tooth powder, moistened tooth powder, toothpaste, dentifrices,
dental rinse, eye shadows, eau de cologne, make-up powder,
blush, color rinses, lipsticks, cosmetic creams, creamy face
powder, cosmetic cleansing creams, toilet water, liquid perfumes,
perfumes, cold creams, pressed face powder, clotted perfumes,
loose face powder, absorbent facial tissue, skin lotions,
miscellaneous cosmetics, depilatories, talcum powder for toilet
use, stick pomade, nail polish, nail polish removers, face powder
paste, perfumed paste, creamy rouges, hygienic creams, bath
oils, bath salts, beauty masks, vanishing creams, hand creams,
hand lotions, shaving creams, shaving lotions, suntan creams,
self- tanning creams, sunscreen creams, skin whitening creams,
creamy foundation, hair care preparations namely, hair oils, cold
wave solutions, wave set lotions, Japanese hair fixing oil, hair
dyes, permanent wave preparations, hair bleaches, hair creams,
hair sprays, hair tonics, hair fixers, hair lacquers, hair rinses,
shampoos, conditioners, adhesives for affixing false hair, hair-
washing powder , hair pomades; bay rums, cosmetic rouges, baby
oils, baby powder , mascaras, eyebrow colors, medicated creams,
medicated lotions, lip creams, synthetic geraniol, synthetic
perfumery, musk, jasmine oil, natural perfumery prepared from
plants, synthetic musk, food flavorings prepared from essential
oils, compound perfumery, clove oil, natural perfumery prepared
from animals, peppermint oil for perfume, vanilla oil, synthetic
vanillin, rose oil, synthetic heliotropine, bergamot oil, lavender oil,
ambergris, perfumery, fragrances and incenses, joss-sticks,
perfuming sachets, abrasive paper, namely, sandpaper, abrasive
cloth, abrasive sand, artificial pumice stone, polishing paper,

polishing cloth, false nails, false eyelashes. (2) Reversing gears
for land vehicles, reduction gears for land vehicles, belt pulleys for
land vehicles, power transmissions and gearings for land vehicles,
speed change gears for land vehicles, laminated leaf springs,
shock absorbers for land vehicles, pneumatic shock absorbers, air
springs for land vehicles, cone brakes for land vehicles, disc
brakes for land vehicles, brakes for land vehicles, block brakes for
land vehicles, AC and DC motors for land vehicles, tires for
landing gear wheels of aircraft, inner tubes for aircraft wheel tires,
automobiles and parts, collapsible bicycles, chainwheels and
cranks for two-wheeled motor vehicles and bicycles, touring
bicycles, saddles for two-wheeled motor vehicles and bicycles,
standard bicycles, bicycles, stands for two-wheeled motor
vehicles and bicycles, spokes for two-wheeled motor vehicles and
bicycles, road racing bicycles, tires for two-wheeled motor
vehicles and bicycles, tandem bicycles, drive chains for two-
wheeled motor vehicles and bicycles, drive chain guards for two-
wheeled motor vehicles and bicycles, inner tubes for two-wheeled
motor vehicles and bicycles, mudguards for two-wheeled motor
vehicles and bicycles, two-wheeled motor vehicles and bicycles,
namely, bicycles with an electric motor unit auxiliary, electric
bicycles, mopeds, wheel chairs with an electric motor unit auxiliary
and electric wheel chairs, adhesive rubber patches for repairing
tubes and tires, electrically assisted driving system, electric
bicycles, ratchets, sprockets. (3) Dental floss, electric and non-
electric toothbrushes, interdental brush, brush for interproximal
cleaning; industrial packaging containers for cosmetics, industrial
packaging containers for food, industrial packaging containers for
medicines, industrial packaging containers of glass, porcelain and
china, cleaning tools, washing boards, clothes pegs and pins,
washing brushes, washing utensils, mops, clothes drying
hangers, clothes brushes, soap dispensers, face-powder cases,
combs, comb cases, cosmetic cream cases, cosmetic and toilet
utensils, make-up sets, toilet sponges, toilet brushes, vanity cases
(fitted), perfume sprayers sold empty, powder compacts not of
precious metal, soap holders and boxes, toilet cases, nail
brushes, powder puffs, toothbrush cases, shaving brushes,
shaving brush stands, hair brushes, lip brushes, eyelash curlers,
eyebrow brushes, shoe brushes, shoe horns, shoe shine cloths,
shoe shiners. Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 23, 2004

MARCHANDISES: (1) Préparations antistatiques pour la maison,
préparations dégraissantes pour la maison, préparations de
dérouillage, benzène détachant, assouplisseurs de tissus pour la
lessive, agent de blanchiment pour lessive, amidon, gélatine
d’algues pour la lessive, adhésifs pour fixer des faux cils,
préparations de décapage de peinture, crème et cirage pour
chaussures et bottes, cirages à meuble, cirages pour
automobiles, préparation de polissage pour les dents et les
ongles, corroirie, cirages à plancher, shampoings pour animaux

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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de compagnie, arai-nuka (son de riz pour le polissage de la peau),
préparations nettoyantes pour le verre, préparations de récurage,
savon, nommément savon de toilette, savon industriel, savon à
lessive, savon liquide, savon médicamenté; détergents pour la
lessive, préparations de nettoyage à sec, préparations
nettoyantes pour les mains, détergents pour la cuvette,
préparation de nettoyage tout usage, nommément poudre de
nettoyage, dentifrice en gâteau mou, poudre dentifrice, poudre
dentifrice humide, dentifrice, eau dentifrice, ombres à paupières,
eau de Cologne, poudre de maquillage, fard à joues, produits de
rinçage colorants, rouge à lèvres, crèmes de beauté, poudre
faciale, crèmes nettoyantes cosmétiques, eau de toilette, parfums
liquides, parfums, cold-creams, poudre faciale compacte, parfums
grumeleux, poudre faciale libre, mouchoirs de papier absorbants,
lotions pour la peau, cosmétiques divers, dépilatoires, poudre de
talc pour la toilette, pommade en bâton, vernis à ongles,
dissolvants de vernis à ongles, poudre faciale en pâte, pâte
parfumée, rouges à joues en crème, crèmes hygiéniques, huiles
de bain, sels de bain, masques de beauté, crèmes de jour, crèmes
pour les mains, lotions pour les mains, crèmes de rasage, lotions
de rasage, crèmes bronzantes, crèmes d’autobronzage, crèmes
solaires, crèmes blanchissantes pour la peau, fond de teint crème,
préparations de soins capillaires, nommément préparations de
coiffure, solutions pour permanentes à froid, lotions frisantes,
huile fixative japonaise, colorants capillaires, produits pour
permanentes, décolorants pour cheveux, crèmes pour les
cheveux, fixatifs, toniques capillaires, fixatifs, laques capillaires,
produits de rinçage capillaire, shampoings, conditionneurs,
adhésifs pour la fixation de faux cheveux, poudre pour la lavage
de cheveux, pommades pour les cheveux; tafia de laurier, rouges
à joues cosmétiques, huiles pour bébés, poudre pour bébés, fards
à cils, couleurs à sourcils, crèmes médicamentées, lotions
médicamentées, crèmes pour les lèvres, géraniol synthétique,
parfumerie synthétique, musc, essence de jasmin, parfumerie
naturelle préparée à partir de plantes, musc synthétique, arômes
alimentaires préparées à partir d’huiles essentielles, mélange de
parfums, essence de girofle, parfumerie naturelle préparée à
partir d’animaux, essence de menthe pour parfums, essence de
vanille, vanilline synthétique, essence de rose, héliotropine
synthétique, essence de bergamote, essence de lavande, ambre
gris, parfumerie, fragrances et encens, allumettes parfumées,
sachets parfumés, papier abrasif, nommément papier de verre,
toile abrasive, sable abrasif, pierre ponce artificielle, papier à polir,
chiffon à lustrer, faux ongles, faux cils. (2) Mécanismes de marche
arrière pour véhicules terrestres, engrenages de réduction pour
véhicules terrestres, poulies à courroie pour véhicules terrestres,
organes de transmission de puissance et trains d’engrenages
pour véhicules terrestres, engrenages de changement de vitesse
pour véhicules terrestres, ressorts à lames, amortisseurs pour
véhicules terrestres, amortisseurs pneumatiques, ressorts
pneumatiques pour véhicules terrestres, freins coniques pour
véhicules terrestres, freins à disques pour véhicules terrestres,
freins pour véhicules terrestres, freins à bloc pour véhicules
terrestres, moteurs à courant alternatif et à courant continu pour
véhicules terrestres, pneus pour roues de train d’atterrissage
d’aéronef, chambres à air pour pneus de roues d’aéronef,
automobiles et pièces, bicyclettes pliables, plateaux et manivelles
pour véhicules automobiles à deux roues et bicyclettes,
bicyclettes pour cyclotourisme, selles pour véhicules automobiles

à deux roues et bicyclettes, bicyclettes ordinaires, vélos, supports
pour véhicules automobiles à deux roues et bicyclettes, rayons
pour véhicules automobiles à deux roues et bicyclettes,
bicyclettes de course sur route, pneus pour véhicules automobiles
à deux roues et bicyclettes, tandems, chaînes d’entraînement
pour véhicules automobiles à deux roues et bicyclettes, carters de
chaîne d’entraînement pour véhicules automobiles à deux roues
et bicyclettes, chambres à air pour véhicules automobiles à deux
roues et bicyclettes, garde-boue pour véhicules automobiles à
deux roues et bicyclettes, véhicules automobiles à deux roues et
bicyclettes, nommément bicyclettes avec moteur électrique
comme auxiliaire, bicyclettes électriques, cyclomoteurs, fauteuils
roulants avec moteur électrique comme auxiliaire et fauteuils
roulants électriques, rustines en caoutchouc pour réparation de
chambres à air et de pneus, systèmes d’entraînement électriques,
bicyclettes électriques, clés à rochet, pignons. (3) Soie dentaire,
brosses à dents électriques et non électriques, brosses pour
nettoyage interdentaire, brosses pour nettoyage interproximal;
contenants d’emballage industriel pour cosmétiques, contenants
d’emballage industriel pour aliments, contenants d’emballage
industriel pour remèdes, contenants d’emballage industriel pour
verre et porcelaine, outils de nettoyage, planches à laver, épingles
et pinces à linge, brosses de nettoyage, ustensiles de lavage,
vadrouilles, crochets de support pour séchage de linge, brosses à
linge, distributeurs de savon, étuis à poudre pour le visage,
peignes, étuis à peigne, étuis à crème cosmétique, cosmétiques
et ustensiles de toilette, trousses de maquillage, éponges de
toilette, brosses de toilette, étuis de toilette (pleins), parfums
pulvérisateurs vendus vides, poudriers autres qu’en métal
précieux, supports et boîtes à savon, étuis à articles de toilette,
brosses à ongles, houppettes, étuis pour brosse à dents,
blaireaux, porte-blaireaux, brosses à cheveux, pinceaux à lèvres,
recourbe-cils, brosses à sourcils, brosses à chaussures, chausse-
pieds, chiffons de cirage de chaussures, cireuses de chaussures
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 23 juin 2004 

1,176,451. 2003/04/30. ZEBRA CO., LTD., 2-9, Higashi-
gokencho, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 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 CLIP-ON is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Stationeries, namely, pencils, fiber-tipped pens,
mechanical pencils, slate pencils, steel pens, rubber erasers,
chalks, felt-tipped pens, pen tips, pen holders, ball-point pens,
fountain pens, writing brushes, spare leads for mechanical
pencils, spare cartridges of ink for ball-point pens, spare cartridges
of ink for fibre-tipped pens and celluloid sheet (laid under writing
paper); correcting fluids and correcting tapes; and pen cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 30, 2004

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

MARCHANDISES: Papeterie, nommément crayons, stylos à
pointe fibre, portemines, crayons d’ardoise, stylos en acier,
gommes à effacer, craies, stylos-feutre, pointes de porte-plume,
porte-plume, stylos à bille, stylos à encre, pinceaux d’écriture,
mines de rechange pour portemines, cartouches d’encre de
rechange pour stylos à bille, cartouches d’encre de rechange pour
stylos à pointe fibre et feuille de celluloïd (couché sous papier à
écrire); liquides correcteurs et rubans correcteurs; étuis à stylos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 30 juin 2004 
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TMA618,925. September 08, 2004. Appln No. 853,842. Vol.47 
Issue 2369. March 22, 2000. YULE CATTO & CO. PLC.A LEGAL 
ENTITY.

TMA618,926. September 08, 2004. Appln No. 1,166,657. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. CanWest Global Communica-
tions Corp.

TMA618,927. September 08, 2004. Appln No. 1,116,528. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Kumho Industrial Co., Ltd.,.

TMA618,928. September 08, 2004. Appln No. 1,160,565. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. BIOMET, INC.an Indiana corpora-
tion.

TMA618,929. September 08, 2004. Appln No. 1,140,395. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA618,930. September 08, 2004. Appln No. 1,118,902. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ALTA VISTASociété Anonyme.

TMA618,931. September 08, 2004. Appln No. 1,120,884. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Câble VDN Inc.

TMA618,932. September 08, 2004. Appln No. 1,167,190. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. DARDEN CORPORATION(a Florida 
Corporation).

TMA618,933. September 08, 2004. Appln No. 1,137,082. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./
LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA618,934. September 08, 2004. Appln No. 1,139,435. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BECTON DICKINSON AND 
COMPANY.

TMA618,935. September 08, 2004. Appln No. 1,165,740. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 700045 Ontario Inc.

TMA618,936. September 08, 2004. Appln No. 1,140,628. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. THE CROSBY GROUP, INC.

TMA618,937. September 08, 2004. Appln No. 1,190,252. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Shaklee Corporation.

TMA618,938. September 08, 2004. Appln No. 1,166,580. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. PRIDE HOMES BY FRED 
HENDRIKS INC.

TMA618,939. September 08, 2004. Appln No. 1,111,678. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PhoneMate Corporation.

TMA618,940. September 08, 2004. Appln No. 1,174,563. Vol.51 

Issue 2581. April 14, 2004. Claude Lachaine.

TMA618,941. September 08, 2004. Appln No. 1,168,747. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. PARNESS, S.A.a legal entity.

TMA618,942. September 08, 2004. Appln No. 1,184,024. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.

TMA618,943. September 08, 2004. Appln No. 1,119,728. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. COMISSAO REGIONAL DA CRIS-
TALARIA.

TMA618,944. September 08, 2004. Appln No. 1,120,961. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc.(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance).

TMA618,945. September 08, 2004. Appln No. 1,021,345. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA618,947. September 08, 2004. Appln No. 1,175,694. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA618,948. September 08, 2004. Appln No. 1,150,682. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. 9120-5583 QUEBEC INC. faisant 
affaires sous Réseau immobilier la Capitale.

TMA618,949. September 08, 2004. Appln No. 1,134,800. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA618,950. September 08, 2004. Appln No. 1,140,394. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA618,951. September 08, 2004. Appln No. 1,119,889. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA618,952. September 08, 2004. Appln No. 1,067,419. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. TDK ELECTRONICS CORPORA-
TION,a New York corporation.

TMA618,953. September 08, 2004. Appln No. 1,158,345. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Maheu & Maheu Inc.

TMA618,954. September 08, 2004. Appln No. 1,098,273. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Bonnevue Enterprises.

TMA618,955. September 08, 2004. Appln No. 1,110,510. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. VSM MedTech Ltd.,.

TMA618,956. September 08, 2004. Appln No. 1,136,540. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Canadian Wood Council.

TMA618,957. September 08, 2004. Appln No. 1,120,962. Vol.50 

Enregistrement
Registration
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Issue 2562. December 03, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc.(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance).

TMA618,958. September 08, 2004. Appln No. 1,135,599. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société anonyme).

TMA618,959. September 09, 2004. Appln No. 1,144,815. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Fusepoint Inc.

TMA618,960. September 09, 2004. Appln No. 1,154,944. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Degussa AG.

TMA618,961. September 09, 2004. Appln No. 1,164,596. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. American Tower CorporationA Dela-
ware Corporation.

TMA618,962. September 09, 2004. Appln No. 1,188,787. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA618,963. September 09, 2004. Appln No. 1,142,328. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Allrecipes.com, Inc.a Washington cor-
poration.

TMA618,964. September 09, 2004. Appln No. 1,146,373. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ExperDent Consultants Inc.

TMA618,965. September 09, 2004. Appln No. 1,164,327. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Air Canada.

TMA618,966. September 09, 2004. Appln No. 1,154,008. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. MENDELSOHN, a general part-
nership.

TMA618,967. September 09, 2004. Appln No. 1,153,919. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Parmalat Food Inc.

TMA618,968. September 09, 2004. Appln No. 1,144,785. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. DIHART AG.

TMA618,969. September 09, 2004. Appln No. 1,157,592. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Mix It Smooth, LLCa Delaware corpo-
ration.

TMA618,970. September 09, 2004. Appln No. 1,158,346. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Condor Chimiques/Chemicals 
Inc.

TMA618,971. September 09, 2004. Appln No. 1,141,337. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. TUOPAI YEAST LIQUOR CO., 
LTD. SICHUAN CHINAa Chinese corporation.

TMA618,972. September 09, 2004. Appln No. 1,156,252. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA618,973. September 09, 2004. Appln No. 1,157,791. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SHIMANO INC.

TMA618,974. September 09, 2004. Appln No. 1,151,390. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CAMERON LEASING LTD.

TMA618,975. September 09, 2004. Appln No. 1,137,510. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. PUREOLOGY RESEARCH, LLC.

TMA618,976. September 09, 2004. Appln No. 1,152,345. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. MEDISYS HEALTH GROUP 
INC.

TMA618,977. September 09, 2004. Appln No. 1,130,007. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. EUROVIA (société anonyme).

TMA618,978. September 09, 2004. Appln No. 1,154,300. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. CLUSTERCRAFT JEWELLERY 
MANUFACTURING CO. LIMITED.

TMA618,979. September 09, 2004. Appln No. 1,154,479. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Kawasaki Jukogyo Kabushiki 
Kaisha doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TMA618,980. September 09, 2004. Appln No. 1,141,305. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Montana Air S.L.

TMA618,981. September 09, 2004. Appln No. 1,154,941. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Degussa AG.

TMA618,982. September 09, 2004. Appln No. 1,174,403. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. JEFF STONOS.

TMA618,983. September 09, 2004. Appln No. 1,151,992. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Advanture Consulting Corporation.

TMA618,984. September 09, 2004. Appln No. 1,049,368. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. THE TORONTO-DOMINION 
BANK,.

TMA618,985. September 09, 2004. Appln No. 1,158,650. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Marilyn Zeldin.

TMA618,986. September 09, 2004. Appln No. 1,156,637. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. James R. Strain.

TMA618,987. September 09, 2004. Appln No. 1,164,932. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Jager Design, Inc.doing business as 
Jager Di Paola Kemp Design.

TMA618,988. September 09, 2004. Appln No. 1,166,936. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Tough Jeans Limited, a limited lia-
bility company incorporated and existing under the laws of Hong 
Kong.

TMA618,989. September 09, 2004. Appln No. 1,162,492. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. 3690075 Canada Inc.

TMA618,990. September 09, 2004. Appln No. 1,160,985. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Catherine Van Zyl.

TMA618,991. September 09, 2004. Appln No. 1,164,456. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Air Canada.

TMA618,992. September 09, 2004. Appln No. 1,190,201. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. S.D. Warren Services Company (dba 
Sappi Fine Paper North America) (a Delaware corporation).
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TMA618,993. September 09, 2004. Appln No. 1,157,401. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. WALK THE WALK WORLDWIDE 
LIMITED.

TMA618,994. September 09, 2004. Appln No. 1,153,920. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Parmalat Food Inc.

TMA618,995. September 09, 2004. Appln No. 1,179,317. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Chromatic Software Inc.

TMA618,996. September 09, 2004. Appln No. 1,180,927. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. HUSKY INJECTION MOLDING 
SYSTEMS LTD.

TMA618,997. September 09, 2004. Appln No. 1,111,195. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Fuji Medical Systems U.S.A., 
Inc., a corporation of the State of New York,.

TMA618,998. September 09, 2004. Appln No. 1,184,159. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Smart Stabilizer Systems Limited.

TMA618,999. September 09, 2004. Appln No. 1,140,323. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. TOSCHI VIGNOLA S.R.L.

TMA619,000. September 09, 2004. Appln No. 1,143,106. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Ritmo Mundo, LLC.

TMA619,001. September 09, 2004. Appln No. 1,146,916. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. 927051 ALBERTA LTD.

TMA619,002. September 09, 2004. Appln No. 1,141,578. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Accurate Leasing Ltd.

TMA619,003. September 09, 2004. Appln No. 1,148,967. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. North American Refractories 
Co.(an Ohio corporation).

TMA619,004. September 09, 2004. Appln No. 1,104,494. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. EARTHFRESH FOODS CORP.

TMA619,005. September 09, 2004. Appln No. 1,142,956. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WEATHERFORD/LAMB, INC.

TMA619,006. September 09, 2004. Appln No. 1,144,779. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Toys "R" Us (Canada) Ltd.a 
Corporation of Canada.

TMA619,007. September 09, 2004. Appln No. 1,156,251. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA619,008. September 09, 2004. Appln No. 1,158,095. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CARA OPERATIONS LIMITED.

TMA619,009. September 09, 2004. Appln No. 1,157,437. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Bell Canada.

TMA619,010. September 09, 2004. Appln No. 1,154,007. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. MENDELSOHN, a general part-
nership.

TMA619,011. September 09, 2004. Appln No. 1,076,890. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. CEREBOS PACIFIC LIMITED, 
a company incorporated in the Republic of Singapore, a legal 
entity.

TMA619,012. September 09, 2004. Appln No. 1,105,518. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Television Events and Marketing, 
Inc.,.

TMA619,013. September 09, 2004. Appln No. 1,090,845. Vol.49 
Issue 2513. December 25, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA619,014. September 09, 2004. Appln No. 1,186,060. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. The American College of Radiology.

TMA619,015. September 09, 2004. Appln No. 1,108,607. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. ECI Telecom Ltd.

TMA619,016. September 09, 2004. Appln No. 1,112,836. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MERCK KGAA,.

TMA619,017. September 09, 2004. Appln No. 1,163,433. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. LOBLAWS INC.

TMA619,018. September 09, 2004. Appln No. 1,113,710. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Spineology, Inc., a Minnesota 
Corporation.

TMA619,019. September 09, 2004. Appln No. 1,154,645. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Air Canada.

TMA619,020. September 09, 2004. Appln No. 1,154,943. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Degussa AG.

TMA619,021. September 09, 2004. Appln No. 1,116,565. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. EMEH, Inc.

TMA619,022. September 09, 2004. Appln No. 1,150,240. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Robert Grisdale.

TMA619,023. September 09, 2004. Appln No. 1,152,328. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. MEDISYS HEALTH GROUP 
INC.

TMA619,024. September 09, 2004. Appln No. 1,116,740. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. PARTYLITE WORLDWIDE, INC.,.

TMA619,025. September 09, 2004. Appln No. 1,151,496. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Water World Industries Incorpo-
rated.

TMA619,026. September 09, 2004. Appln No. 1,122,581. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. 850550 Alberta Inc.

TMA619,027. September 09, 2004. Appln No. 1,158,796. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA619,028. September 09, 2004. Appln No. 1,134,745. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Uneed Software Inc.
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TMA619,029. September 09, 2004. Appln No. 1,158,657. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MILLWARD BROWN INTERNA-
TIONAL PLC.

TMA619,030. September 09, 2004. Appln No. 1,136,591. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Radisson Hotels International, Inc.

TMA619,031. September 09, 2004. Appln No. 1,156,920. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Bell Canada.

TMA619,032. September 09, 2004. Appln No. 1,140,357. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SAP Aktiengesellschaft Sys-
teme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung.

TMA619,033. September 09, 2004. Appln No. 1,159,026. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. HAMILTON HYDRO SERVICES INC.

TMA619,034. September 09, 2004. Appln No. 1,141,257. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. HD SPORTS LIMITED.

TMA619,035. September 09, 2004. Appln No. 1,150,662. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Designing Health, Inc.

TMA619,036. September 09, 2004. Appln No. 1,154,458. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE 
C.V.

TMA619,037. September 09, 2004. Appln No. 1,155,084. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. MEDUCOM INTERNATIONAL 
INC.

TMA619,038. September 09, 2004. Appln No. 1,155,889. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SAP Aktiengesellschaft Systeme, 
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung.

TMA619,039. September 09, 2004. Appln No. 1,157,153. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA619,040. September 09, 2004. Appln No. 1,157,226. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. AMCOR SUNCLIPSE NORTH 
AMERICAa California corporation.

TMA619,041. September 09, 2004. Appln No. 1,157,450. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Meducom International Inc.

TMA619,042. September 09, 2004. Appln No. 1,157,981. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Linlin Yang.

TMA619,043. September 09, 2004. Appln No. 1,159,027. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HAMILTON HYDRO SERVICES INC.

TMA619,044. September 09, 2004. Appln No. 1,160,321. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. CHEM-TREND INCORPORATED.

TMA619,045. September 09, 2004. Appln No. 1,162,437. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. SYMBIO HERBORN GROUP GMBH 
& CO.a German company.

TMA619,046. September 09, 2004. Appln No. 1,178,146. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. SCARFONE HAWKINS LLPa limited 

liability partnership.

TMA619,047. September 09, 2004. Appln No. 1,181,472. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. MISSIONS FESTIVAL (MISSIONS 
FEST) SOCIETY.

TMA619,048. September 09, 2004. Appln No. 1,183,199. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. I-CAR Education Foundation.

TMA619,049. September 09, 2004. Appln No. 1,193,944. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. PEGASUS SOLUTIONS, INC., a Cor-
poration of Delaware.

TMA619,050. September 09, 2004. Appln No. 1,143,221. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. HYPERCEL CORPORATIONa 
California corporation.

TMA619,051. September 09, 2004. Appln No. 1,119,105. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. CaesarStone Sdot-Yam Ltd.

TMA619,052. September 09, 2004. Appln No. 1,152,322. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. WELLESLEY CENTRAL 
HEALTH CORPORATION.

TMA619,053. September 09, 2004. Appln No. 1,058,523. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. CAMPAGNOLO S.R.L.

TMA619,054. September 09, 2004. Appln No. 1,167,929. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. AMERICAN REPROGRAPHICS 
COMPANYa California corporation.

TMA619,055. September 09, 2004. Appln No. 1,176,200. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Batesville Services, Inc.

TMA619,056. September 09, 2004. Appln No. 1,178,570. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA619,057. September 09, 2004. Appln No. 1,067,816. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Amexport div. de 3601277 Canada 
Inc.

TMA619,058. September 09, 2004. Appln No. 1,109,128. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Supraliment Inc., faisant affaire sous 
le nom A. Lafleur.

TMA619,059. September 09, 2004. Appln No. 1,110,911. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Karl Von Kesselhof.

TMA619,060. September 09, 2004. Appln No. 1,184,307. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BRESSOR ALLIANCESociété 
anonyme.

TMA619,061. September 09, 2004. Appln No. 1,141,440. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. The MI Group Ltd.

TMA619,062. September 09, 2004. Appln No. 1,076,888. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. CEREBOS PACIFIC LIMITED, a 
company incorporated in the Republic of Singapore, a legal 
entity,.

TMA619,063. September 09, 2004. Appln No. 1,044,273. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Western Railco Products Ltd.,.
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TMA619,064. September 09, 2004. Appln No. 1,190,980. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. International Information Systems 
Security Certification Consortium, Inc.

TMA619,065. September 09, 2004. Appln No. 1,186,161. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. InnVest Real Estate Investment Trust.

TMA619,066. September 09, 2004. Appln No. 1,193,724. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. LABORATOIRES GOEMAR S.A.

TMA619,067. September 09, 2004. Appln No. 1,177,392. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. GROUPE LACASSE INC.

TMA619,068. September 09, 2004. Appln No. 1,121,108. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. La Capitale assurances MFQ 
inc. (autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation 
d’assurance),.

TMA619,069. September 09, 2004. Appln No. 1,101,507. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. CENTRE PARKING INC.,.

TMA619,070. September 09, 2004. Appln No. 1,122,540. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Beiersdorf AG.

TMA619,071. September 09, 2004. Appln No. 1,128,906. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SMEAD MANUFACTURING 
COMPANYA Minnesota Corporation.

TMA619,072. September 09, 2004. Appln No. 1,185,243. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ATLANTIC PACKAGING PRODUCTS 
LTD.

TMA619,073. September 09, 2004. Appln No. 1,181,129. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. AIM Funds Management Inc./Ges-
tion De Fonds AIM Inc.

TMA619,074. September 09, 2004. Appln No. 1,089,691. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. COREL CORPORATION.

TMA619,075. September 10, 2004. Appln No. 1,130,006. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. EUROVIA (société anonyme).

TMA619,076. September 10, 2004. Appln No. 1,155,248. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. ACCPAC INTERNATIONAL, 
INC.

TMA619,077. September 10, 2004. Appln No. 1,140,880. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. THE CLOROX PET PRODUCTS 
COMPANY.

TMA619,078. September 10, 2004. Appln No. 1,136,573. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. BRIAN ALGER.

TMA619,079. September 10, 2004. Appln No. 1,129,929. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

TMA619,080. September 10, 2004. Appln No. 1,116,516. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. MAGITECH CORPORATION,.

TMA619,081. September 10, 2004. Appln No. 1,162,045. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. EMS Electro Medical Systems - 

Vertriebs GmbH.

TMA619,082. September 10, 2004. Appln No. 1,156,798. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. CARIBBEAN ICE CREAM CO. LTD.

TMA619,083. September 10, 2004. Appln No. 1,159,915. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. THE GOOD SAMARITAN SOCIETY 
(A LUTHERAN SOCIAL SERVICE ORGANIZATION).

TMA619,084. September 10, 2004. Appln No. 1,165,987. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. JAMES JOHN BRODERICK.

TMA619,085. September 10, 2004. Appln No. 1,163,604. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. 1533271 ONTARIO LIMITED.

TMA619,086. September 10, 2004. Appln No. 1,162,793. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Fusepoint Inc.

TMA619,087. September 10, 2004. Appln No. 1,164,526. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Grass Roots Games Inc.

TMA619,088. September 10, 2004. Appln No. 1,164,326. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Air Canada.

TMA619,089. September 10, 2004. Appln No. 1,188,786. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA619,090. September 10, 2004. Appln No. 1,190,684. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. THE INVESTMENT FUNDS INSTI-
TUTE OF CANADA.

TMA619,091. September 10, 2004. Appln No. 1,178,572. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA619,092. September 10, 2004. Appln No. 1,178,323. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. 9033-0432 QUÉBEC INC.a body 
politic and corporate, duly incorporated according to law.

TMA619,093. September 10, 2004. Appln No. 1,173,689. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Jody Fedor.

TMA619,094. September 10, 2004. Appln No. 1,169,443. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. CONSORZIO COOPERATIVE 
RIUNITED’ABRUZZO SOCIETA’ COOPERATIVA P.A.

TMA619,095. September 10, 2004. Appln No. 1,152,662. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Multivan Broadcast Corpora-
tion.

TMA619,096. September 10, 2004. Appln No. 1,090,880. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. D.O.C OPTICS CORPORATION, 
a Delaware corporation.

TMA619,097. September 10, 2004. Appln No. 1,157,449. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Meducom International Inc.

TMA619,098. September 10, 2004. Appln No. 1,156,648. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. M. SCHAERER AG, a Swiss 
joint stock company duly organized under the laws of Switzer-
land.

TMA619,099. September 10, 2004. Appln No. 1,154,544. Vol.50 
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Issue 2560. November 19, 2003. BONDO CORPORATION.

TMA619,100. September 10, 2004. Appln No. 893,035. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. MAPLE LODGE FARMS LTD.

TMA619,101. September 10, 2004. Appln No. 1,181,712. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. TETRA GMBH.

TMA619,102. September 10, 2004. Appln No. 1,178,793. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. GALE BANKS ENGINEERING(a Cal-
ifornia corporation).

TMA619,103. September 10, 2004. Appln No. 1,149,676. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. PIXOLOGY LIMITED.

TMA619,104. September 10, 2004. Appln No. 1,151,693. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Dog Bar, Inc.

TMA619,105. September 10, 2004. Appln No. 1,176,476. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ANGELA MARK, doing business 
as ANGELA MARK FASHION DESIGNS.

TMA619,106. September 10, 2004. Appln No. 1,104,277. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Surgical Science Systems Inc.

TMA619,107. September 10, 2004. Appln No. 1,187,128. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. COATS CANADA, INC.

TMA619,108. September 10, 2004. Appln No. 1,134,791. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CAVIT CANTINA VITICOLTORI-
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DELTRENTINO Soc. Coop.a.r. 
l.

TMA619,109. September 10, 2004. Appln No. 1,088,864. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Access Storage Solutions Lim-
ited.

TMA619,110. September 10, 2004. Appln No. 1,133,174. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. EFFEM INC.

TMA619,111. September 10, 2004. Appln No. 1,097,594. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA619,112. September 10, 2004. Appln No. 1,097,464. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SONY OF CANADA LTD.

TMA619,113. September 10, 2004. Appln No. 1,091,776. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Kiaro Creative Approaches Ltd.,.

TMA619,114. September 10, 2004. Appln No. 1,096,428. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. J.N. Alvit Canada Limited.

TMA619,115. September 10, 2004. Appln No. 1,109,523. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. The Advantage Group Inc.,.

TMA619,116. September 10, 2004. Appln No. 1,110,047. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. The Grasslands Entertainment 
Group Inc.,.

TMA619,117. September 10, 2004. Appln No. 1,112,539. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Vivometrics, Inc.,.

TMA619,118. September 10, 2004. Appln No. 1,113,253. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Ching Tung Wing Chinese 
Health Food Ltd.,.

TMA619,119. September 10, 2004. Appln No. 1,114,364. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SONIC FOUNDRY, INC.(A Maryland 
Corporation),.

TMA619,120. September 10, 2004. Appln No. 1,117,323. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. VIVOMETRICS, INC.,.

TMA619,121. September 10, 2004. Appln No. 1,117,609. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Sankyo Company, Limited,.

TMA619,122. September 10, 2004. Appln No. 1,124,669. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. BAJAI INC.

TMA619,123. September 10, 2004. Appln No. 1,129,128. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Vestimundo S.A. Vesa.

TMA619,124. September 10, 2004. Appln No. 1,139,187. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. The Bulk Pro Corporation.

TMA619,125. September 10, 2004. Appln No. 1,151,296. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. TK CANADA LIMITED.

TMA619,126. September 10, 2004. Appln No. 1,153,102. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Sourcingpartner, Inc.

TMA619,127. September 10, 2004. Appln No. 1,155,655. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. HerbWild Inc.

TMA619,128. September 10, 2004. Appln No. 1,156,272. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. HerbWild Inc.

TMA619,129. September 10, 2004. Appln No. 1,156,570. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Craters & Freighters Franchise Com-
pany.

TMA619,130. September 10, 2004. Appln No. 1,157,445. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Meducom International Inc.

TMA619,131. September 10, 2004. Appln No. 1,157,680. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Medavie Inc.

TMA619,132. September 10, 2004. Appln No. 1,158,216. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. BRAIN TUMOUR FOUNDATION 
OF CANADA.

TMA619,133. September 10, 2004. Appln No. 1,159,260. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA619,134. September 10, 2004. Appln No. 1,160,597. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. YAMAHA CORPORATIONa legal 
entity.

TMA619,135. September 10, 2004. Appln No. 1,161,834. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Total System Services, Inc.

TMA619,136. September 10, 2004. Appln No. 1,168,952. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. 1492486 Ontario Inc.
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TMA619,137. September 10, 2004. Appln No. 1,178,250. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Blue Tree Hotels Investment (Can-
ada), Ltd.

TMA619,138. September 10, 2004. Appln No. 1,178,470. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. OCEANFOOD SALES LTD.

TMA619,139. September 10, 2004. Appln No. 1,181,633. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA619,140. September 10, 2004. Appln No. 1,183,079. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Westcomb Outerwear Inc.

TMA619,141. September 10, 2004. Appln No. 1,127,894. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA619,142. September 10, 2004. Appln No. 1,127,896. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Toronto-Dominion Bank.

TMA619,143. September 10, 2004. Appln No. 1,118,682. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Gard Group International Inc.,.

TMA619,144. September 10, 2004. Appln No. 1,086,252. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. ANGEL CO., LTD.,a legal entity,.

TMA619,145. September 10, 2004. Appln No. 1,107,792. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ANGEL CO., LTD., a legal 
entity,.

TMA619,146. September 10, 2004. Appln No. 1,114,703. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.,an Arizona corporation,.

TMA619,147. September 10, 2004. Appln No. 1,113,352. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. COMPUTER PROCESS CON-
TROLS, INC.,.

TMA619,148. September 10, 2004. Appln No. 866,083. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. HEALTHTEX APPAREL CORP.

TMA619,149. September 10, 2004. Appln No. 1,004,137. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. IMPERIAL EVERGREEN CASKETS 
CORP.

TMA619,150. September 10, 2004. Appln No. 1,006,001. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CRENSHAW CHRISTIAN CENTER 
CHURCH OF LOS ANGELES.

TMA619,151. September 10, 2004. Appln No. 1,044,719. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGE-
MENT L.P.

TMA619,152. September 13, 2004. Appln No. 1,105,517. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Television Events and Marketing, 
Inc.,.

TMA619,153. September 13, 2004. Appln No. 1,152,590. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. The Gates of Bayview Glen Phase 
V Corporation.

TMA619,154. September 13, 2004. Appln No. 1,150,858. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. FoodScience Corporation.

TMA619,155. September 13, 2004. Appln No. 1,194,938. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CREATIVE BEDDING TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA619,156. September 13, 2004. Appln No. 1,191,111. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Canadian Medical Associationa com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA619,157. September 13, 2004. Appln No. 1,172,959. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Alberta Food Processors Associa-
tion.

TMA619,158. September 13, 2004. Appln No. 1,145,041. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA619,159. September 13, 2004. Appln No. 891,631. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. WINE COUNCIL OF ONTARIO.

TMA619,160. September 13, 2004. Appln No. 1,171,119. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA619,161. September 13, 2004. Appln No. 1,170,178. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Colibri Corporationa Delaware corpo-
ration.

TMA619,162. September 13, 2004. Appln No. 882,914. Vol.46 
Issue 2316. March 17, 1999. UTC Canada Corporation.

TMA619,163. September 13, 2004. Appln No. 1,048,800. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA619,164. September 13, 2004. Appln No. 1,166,509. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Reed Exhibition Companies Inc.

TMA619,165. September 13, 2004. Appln No. 1,162,414. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. KENING IMPORT/EXPORT 
INC.

TMA619,166. September 13, 2004. Appln No. 1,164,010. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. DUTY FREE AIR AND SHIP SUP-
PLY, INC.

TMA619,167. September 13, 2004. Appln No. 1,113,027. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. SIEGFRIED HINTZ,.

TMA619,168. September 13, 2004. Appln No. 1,111,134. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. The New Deal Music Inc.

TMA619,169. September 13, 2004. Appln No. 1,112,785. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Saftronics Inc., a Florida Corporation,.

TMA619,170. September 13, 2004. Appln No. 1,150,972. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. F. SCHUMACHER & CO.

TMA619,171. September 13, 2004. Appln No. 842,581. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. REED BUSINESS INFORMATION 
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LIMITED.

TMA619,172. September 13, 2004. Appln No. 1,119,340. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. THIBIERGE ET COMARsociété 
anonyme organisée.

TMA619,173. September 13, 2004. Appln No. 1,040,556. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-
PANY.

TMA619,174. September 13, 2004. Appln No. 1,122,315. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. First Hop Oy(a Finnish Company).

TMA619,175. September 13, 2004. Appln No. 1,186,777. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. R. E. Leigh Professional Corp.

TMA619,176. September 13, 2004. Appln No. 1,186,023. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. First Light Associated Photographers 
Inc.

TMA619,177. September 13, 2004. Appln No. 1,158,036. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. RENAISSANCE FERTILIZERS, 
INC.

TMA619,178. September 13, 2004. Appln No. 1,192,285. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. NESTLÉ WATERS CANADAa divi-
sion of Nestlé Canada Inc.

TMA619,179. September 13, 2004. Appln No. 1,205,301. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Zulu Publications Inc.

TMA619,180. September 13, 2004. Appln No. 875,716. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. ALEXANDRE DE PARIS, INC.

TMA619,181. September 13, 2004. Appln No. 1,185,109. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA619,182. September 13, 2004. Appln No. 1,128,367. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Morrison Bowmore Distillers 
Limited.

TMA619,183. September 13, 2004. Appln No. 1,185,393. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ATCO NOISE MANAGEMENT LTD.

TMA619,184. September 13, 2004. Appln No. 1,179,259. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ENTERPRISE RENT-A-CAR COM-
PANY.

TMA619,185. September 13, 2004. Appln No. 1,157,382. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. EFFEM INC.

TMA619,186. September 13, 2004. Appln No. 1,155,724. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. VYNCOLITa joint stock company.

TMA619,187. September 13, 2004. Appln No. 1,188,231. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA619,188. September 13, 2004. Appln No. 1,148,591. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Lubecki Technical Holdings Inc.

TMA619,189. September 13, 2004. Appln No. 1,180,973. Vol.51 

Issue 2584. May 05, 2004. LOFTHOUSE BRASS MANUFAC-
TURING LIMITED.

TMA619,190. September 13, 2004. Appln No. 1,177,102. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES F. RAPCHAK.

TMA619,191. September 13, 2004. Appln No. 1,187,093. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 167081 CANADA INC.

TMA619,192. September 13, 2004. Appln No. 1,187,170. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. 
KG.

TMA619,193. September 13, 2004. Appln No. 1,171,423. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Brookdale International Systems 
Inc.

TMA619,194. September 13, 2004. Appln No. 1,150,042. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Precision Collision Automotive (A 
division of Trans Island Towing & Rescue Limited).

TMA619,195. September 13, 2004. Appln No. 1,144,169. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Meridian Specialties Inc.

TMA619,196. September 13, 2004. Appln No. 1,172,257. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Chowcorp Concepts, a Limited Part-
nership.

TMA619,197. September 13, 2004. Appln No. 1,161,475. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. MANPOWER INC.

TMA619,198. September 13, 2004. Appln No. 1,173,897. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Red Robin International, Inc., a 
Nevada Corporation.

TMA619,199. September 13, 2004. Appln No. 1,159,765. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. EFFEM INC.

TMA619,200. September 13, 2004. Appln No. 1,160,609. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. HEALTH PROJECT S.r.l.

TMA619,201. September 13, 2004. Appln No. 1,177,830. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Corporate Streamlining Company Inc.

TMA619,202. September 13, 2004. Appln No. 1,177,163. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA619,203. September 13, 2004. Appln No. 1,053,236. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. IRWIN FINANCIAL CORPORA-
TION.

TMA619,204. September 13, 2004. Appln No. 1,177,088. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Big Rock Brewery Partnership.

TMA619,205. September 13, 2004. Appln No. 1,170,455. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Cargill, Incorporated.

TMA619,206. September 13, 2004. Appln No. 1,144,065. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. OTIS ELEVATOR COMPANY, a 
legal entity.

TMA619,207. September 13, 2004. Appln No. 1,146,571. Vol.50 
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Issue 2566. December 31, 2003. HIGH SPEED PRODUCTIONS, 
INC.

TMA619,208. September 13, 2004. Appln No. 1,130,004. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. EUROVIA (société anonyme).

TMA619,209. September 13, 2004. Appln No. 1,146,823. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Ford’s Foods, Inc.

TMA619,210. September 13, 2004. Appln No. 1,149,780. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. QVC, INC.

TMA619,211. September 13, 2004. Appln No. 1,159,738. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Ling Nam Medicine Factory (H.K.) 
Limited.

TMA619,212. September 13, 2004. Appln No. 1,028,055. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Konami Corporation.

TMA619,213. September 13, 2004. Appln No. 1,172,478. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. DIVERSIPLAST PRODUCTS INC.

TMA619,214. September 13, 2004. Appln No. 1,039,302. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA619,215. September 13, 2004. Appln No. 820,191. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. THOMAS P. CREAN.

TMA619,216. September 13, 2004. Appln No. 1,110,886. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. The Coca-Cola Company.

TMA619,217. September 13, 2004. Appln No. 1,113,613. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. GREATER TORONTO HOME 
BUILDERS’ ASSOCIATION,.

TMA619,218. September 13, 2004. Appln No. 1,172,885. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Master Promotions Limited.

TMA619,219. September 13, 2004. Appln No. 1,130,687. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BTICINO S.P.A.

TMA619,220. September 13, 2004. Appln No. 1,087,193. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ORATEC INVERVENTIONS, INC.,(a 
corporation of California).

TMA619,221. September 13, 2004. Appln No. 1,172,888. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Master Promotions Limited.

TMA619,222. September 13, 2004. Appln No. 1,187,754. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SPORT MASKA INC.

TMA619,223. September 13, 2004. Appln No. 1,155,384. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. The First Alert Trust, an Illinois trust 
company.

TMA619,224. September 13, 2004. Appln No. 1,152,863. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. FIRE ETC.

TMA619,225. September 13, 2004. Appln No. 1,157,381. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. EFFEM INC.

TMA619,226. September 13, 2004. Appln No. 1,173,641. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Big Rock Brewery Partnership.

TMA619,227. September 13, 2004. Appln No. 1,153,693. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. CADDYSHAK GOLF ENTERPRISES 
LTD.

TMA619,228. September 13, 2004. Appln No. 1,152,716. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. CHRISTIAN LACROIXune société 
en nom collectif.

TMA619,229. September 13, 2004. Appln No. 1,154,696. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Precision Drilling Technology Services 
Group Inc.

TMA619,230. September 13, 2004. Appln No. 1,179,428. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. United Nations Children’s Fund.

TMA619,231. September 13, 2004. Appln No. 1,157,681. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Medavie Inc.

TMA619,232. September 13, 2004. Appln No. 1,185,454. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Leupold & Stevens, Inc.(an Oregon 
corporation).

TMA619,233. September 13, 2004. Appln No. 1,185,555. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ALBERTA-PACIFIC FOREST INDUS-
TRIES INC.

TMA619,234. September 13, 2004. Appln No. 1,185,455. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Leupold & Stevens, Inc.(an Oregon 
corporation).

TMA619,235. September 13, 2004. Appln No. 1,186,767. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Keith Lundy.

TMA619,236. September 13, 2004. Appln No. 1,126,790. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. ETAMsociété anonyme.

TMA619,237. September 13, 2004. Appln No. 1,086,565. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MERCY - USA FOR AID AND 
DEVELOPMENT, INC.,a Michigan Corporation,.

TMA619,238. September 13, 2004. Appln No. 1,186,223. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ROBERT TEAKLE.

TMA619,239. September 13, 2004. Appln No. 1,187,180. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. CALIFORNIA TAN, INC. A Corpora-
tion of the State of Delaware, U.S.A.

TMA619,240. September 13, 2004. Appln No. 1,187,358. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA619,241. September 13, 2004. Appln No. 1,188,566. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. NATURSOURCE INC.

TMA619,242. September 13, 2004. Appln No. 1,191,944. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. CTB, INC.
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TMA619,243. September 13, 2004. Appln No. 1,193,559. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. TS TECH CO., LTD.

TMA619,244. September 13, 2004. Appln No. 1,160,297. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. BOURSE DE MONTRÉAL INC.

TMA619,245. September 13, 2004. Appln No. 1,119,478. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. 
a.r.l.,an Italian cooperative company with limited liability.

TMA619,246. September 13, 2004. Appln No. 1,156,186. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LAB International Inc.

TMA619,247. September 13, 2004. Appln No. 1,156,185. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LAB International Inc.

TMA619,248. September 13, 2004. Appln No. 1,142,392. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Prévost Car inc.

TMA619,249. September 13, 2004. Appln No. 1,187,005. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Logiciels ManaBook Inc./ManaBook 
Software Inc.

TMA619,250. September 13, 2004. Appln No. 1,119,701. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. EASYPLUG.

TMA619,251. September 13, 2004. Appln No. 1,184,436. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Automotive Retailers Association.

TMA619,252. September 13, 2004. Appln No. 1,104,101. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. PETIT BOY S.A.une société 
anonyme.

TMA619,253. September 13, 2004. Appln No. 1,175,921. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ESSEX TOPCROP SALES LIM-
ITED.

TMA619,254. September 13, 2004. Appln No. 1,179,038. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Bob Damberger and Merle Dam-
berger, a partnership operating in the name and style of ’Prairie 
Wind Welding’.

TMA619,255. September 13, 2004. Appln No. 1,102,272. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. D. Barclay Slocum Trust Agree-
ment.

TMA619,256. September 13, 2004. Appln No. 1,178,975. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BIO ACTIF INC.

TMA619,257. September 13, 2004. Appln No. 1,178,932. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. 914406 Ontario Limited.

TMA619,258. September 13, 2004. Appln No. 1,184,822. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Seljax Int’l Inc.

TMA619,259. September 13, 2004. Appln No. 1,103,058. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Sena International Inc.

TMA619,260. September 13, 2004. Appln No. 1,146,821. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Ford’s Foods, Inc.

TMA619,261. September 13, 2004. Appln No. 1,172,787. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Chowcorp Concepts, a Limited Part-
nership.

TMA619,262. September 13, 2004. Appln No. 1,172,887. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Master Promotions Limited.

TMA619,263. September 13, 2004. Appln No. 1,171,663. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ZENITH INTERNATIONAL S.A.

TMA619,264. September 13, 2004. Appln No. 1,146,822. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Ford’s Foods, Inc.

TMA619,265. September 13, 2004. Appln No. 1,150,477. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Maxine Campbell Inc.

TMA619,266. September 13, 2004. Appln No. 1,193,522. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA619,267. September 13, 2004. Appln No. 1,173,448. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SYGMA CAPITAL CORPORATION.

TMA619,268. September 13, 2004. Appln No. 1,191,602. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Kellogg Company.

TMA619,269. September 13, 2004. Appln No. 1,144,414. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. ADVANCED NUTRITIONAL 
BIOSYSTEMS, INC.

TMA619,270. September 13, 2004. Appln No. 1,044,803. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. YAHOO! INC.,(a Delaware Corpo-
ration).

TMA619,271. September 13, 2004. Appln No. 1,178,443. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. DIMENSIONS ACQUISITION 
LLC.

TMA619,272. September 13, 2004. Appln No. 1,145,014. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. THE ROYAL CANADIAN GEO-
GRAPHICAL SOCIETY.

TMA619,273. September 13, 2004. Appln No. 1,172,891. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Master Promotions Limited.

TMA619,274. September 13, 2004. Appln No. 1,191,108. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Canadian Medical Associationa com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA619,275. September 13, 2004. Appln No. 1,191,998. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Adam Carson, an individual trading as 
Concrete Beach Clothing Co.

TMA619,276. September 13, 2004. Appln No. 1,194,937. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CREATIVE BEDDING TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA619,277. September 13, 2004. Appln No. 1,150,592. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. POLARIS INDUSTRIES INC.

TMA619,278. September 13, 2004. Appln No. 1,148,458. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. QVC, INC.
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TMA619,279. September 13, 2004. Appln No. 1,171,116. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA619,280. September 13, 2004. Appln No. 1,181,908. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Truth Hardware Corporation, a Del-
aware Corporation.

TMA619,281. September 13, 2004. Appln No. 1,121,087. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. PRINCESS HOUSE, INC.

TMA619,282. September 13, 2004. Appln No. 1,109,535. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA619,283. September 13, 2004. Appln No. 1,172,576. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. FundSERV Inc.

TMA619,284. September 13, 2004. Appln No. 1,173,673. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. KRONOSPAN AG.

TMA619,285. September 13, 2004. Appln No. 1,086,251. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. ANGEL CO., LTD.,a legal entity,.

TMA619,286. September 13, 2004. Appln No. 1,089,011. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ESCENTS BODY PRODUCTS INC.,.

TMA619,287. September 13, 2004. Appln No. 1,104,900. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. HANSFORD HOLDINGS, LTD.

TMA619,288. September 13, 2004. Appln No. 1,107,555. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. OMS INVESTMENTS, INC.,.

TMA619,289. September 13, 2004. Appln No. 1,114,472. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. VisionSphere Technologies Inc.

TMA619,290. September 13, 2004. Appln No. 1,114,824. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. ONVOY, INC.,.

TMA619,291. September 13, 2004. Appln No. 848,988. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. SOCIÉTÉ NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER FRANÇAIS - S.N.C.F., SOCIÉTÉ NATION-
ALE DES CHEMIN DE FER BELGES - S.N.C.B., EUROSTAR 
(UK) LIMITED AGISSANT EN COPARTICIPATION.

TMA619,292. September 13, 2004. Appln No. 1,181,225. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Huize Cigarette Factory.

TMA619,293. September 13, 2004. Appln No. 1,177,112. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Cuddle Down Products Ltd.

TMA619,294. September 13, 2004. Appln No. 1,177,706. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Dofasco Inc.

TMA619,295. September 13, 2004. Appln No. 1,187,121. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. COATS CANADA, INC.

TMA619,296. September 13, 2004. Appln No. 1,185,324. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Bio Actif Inc.

TMA619,297. September 13, 2004. Appln No. 1,134,793. Vol.50 

Issue 2553. October 01, 2003. CAVIT CANTINA VITICOLTORI-
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DELTRENTINO Soc. Coop.a.r. 
l.

TMA619,298. September 13, 2004. Appln No. 1,179,640. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. VITA HEALTH PRODUCTS INC.

TMA619,299. September 13, 2004. Appln No. 1,132,544. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. EFFEM INC.

TMA619,300. September 13, 2004. Appln No. 1,086,875. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. DOMINION HERBAL FORMU-
LAS INC.,.

TMA619,301. September 13, 2004. Appln No. 1,097,553. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. INDENA S.p.A.

TMA619,302. September 13, 2004. Appln No. 1,119,890. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA619,303. September 13, 2004. Appln No. 1,179,881. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. 4105176 CANADA INC.

TMA619,304. September 13, 2004. Appln No. 1,184,985. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. BOUTICYCLE INC.

TMA619,305. September 13, 2004. Appln No. 1,112,930. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. J. BENNY INC.

TMA619,306. September 13, 2004. Appln No. 1,170,897. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. LOGISTIK UNICORP INC.

TMA619,307. September 13, 2004. Appln No. 1,189,857. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Solariums Zytco Ltée.

TMA619,308. September 13, 2004. Appln No. 1,186,738. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Hop Lun Fashions Limited.

TMA619,309. September 13, 2004. Appln No. 1,044,723. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGE-
MENT L.P.

TMA619,310. September 13, 2004. Appln No. 1,179,465. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Alberta School Board Insurance 
Exchange.

TMA619,311. September 13, 2004. Appln No. 1,171,664. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ZENITH INTERNATIONAL S.A.

TMA619,312. September 13, 2004. Appln No. 1,160,506. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. COVEX FARMA, S.L.

TMA619,313. September 13, 2004. Appln No. 1,179,478. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ECL GROUP OF COMPANIES LTD.

TMA619,314. September 13, 2004. Appln No. 1,180,237. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Combi Packaging Systems, 
LLC(Ohio Corporation).

TMA619,315. September 13, 2004. Appln No. 1,168,964. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. WOODCRAFT SUPPLY CORP.
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TMA619,316. September 13, 2004. Appln No. 1,170,444. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. MEDECO SECURITY LOCKS, INC.

TMA619,317. September 13, 2004. Appln No. 1,167,378. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MAR-
IUS BONIFAYa company organized under the laws of France.

TMA619,318. September 13, 2004. Appln No. 1,142,496. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Alexander Andrews.

TMA619,319. September 13, 2004. Appln No. 1,161,474. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. MANPOWER INC.

TMA619,320. September 13, 2004. Appln No. 1,178,938. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA619,321. September 13, 2004. Appln No. 1,108,782. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. SEARS ROEBUCK AND CO. 
(A New York Corporation),.

TMA619,322. September 13, 2004. Appln No. 1,110,612. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. SEARS ROEBUCK AND CO.(A 
New York Corporation),.

TMA619,323. September 13, 2004. Appln No. 1,173,462. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GENERAL MILLS, INC.

TMA619,324. September 13, 2004. Appln No. 1,112,317. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. KODAK POLYCHROME GRAPHICS 
LLC,.

TMA619,325. September 13, 2004. Appln No. 1,111,752. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. JAGUAR CARS LIMITED,.

TMA619,326. September 13, 2004. Appln No. 1,111,895. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. DNA Genotek Inc.

TMA619,327. September 13, 2004. Appln No. 1,168,145. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Hefei Huatai Food Co., Ltd.

TMA619,328. September 13, 2004. Appln No. 1,124,291. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. COGECO CÂBLE CANADA INC.

TMA619,329. September 13, 2004. Appln No. 1,136,572. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. BRIAN ALGER.

TMA619,330. September 14, 2004. Appln No. 1,099,776. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA619,331. September 14, 2004. Appln No. 1,169,230. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C./SAPUTO CHEESE G.P.

TMA619,332. September 14, 2004. Appln No. 1,188,038. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. A. RICHARD, S.E.N.C.

TMA619,333. September 14, 2004. Appln No. 1,135,322. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. EFFEM INC.

TMA619,334. September 14, 2004. Appln No. 1,176,545. Vol.51 

Issue 2580. April 07, 2004. Ten Ren Tea Co., Ltd.

TMA619,335. September 14, 2004. Appln No. 1,149,794. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. STILTENDE GENIUS S.R.L.a 
legal entity.

TMA619,336. September 14, 2004. Appln No. 1,151,349. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Eternit AG.

TMA619,337. September 14, 2004. Appln No. 853,987. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Pirelli & C. S.p.A.

TMA619,338. September 14, 2004. Appln No. 1,170,080. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA619,339. September 14, 2004. Appln No. 1,170,571. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA619,340. September 14, 2004. Appln No. 1,146,199. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Express Scripts, Inc.

TMA619,341. September 14, 2004. Appln No. 1,155,981. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. The Government of the North-
west Territories.

TMA619,342. September 14, 2004. Appln No. 1,158,388. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Shanghai Whitecat (Group) Co., 
Ltd.

TMA619,343. September 14, 2004. Appln No. 1,185,515. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA619,344. September 14, 2004. Appln No. 1,173,346. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Scott Aviation, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA619,345. September 14, 2004. Appln No. 1,125,762. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. NOVARTIS AG.

TMA619,346. September 14, 2004. Appln No. 1,083,003. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Kao Kabushiki Kaisha also trading 
as Kao Corporation.

TMA619,347. September 14, 2004. Appln No. 1,153,950. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Thermo Finnigan, LLC.

TMA619,348. September 14, 2004. Appln No. 1,150,385. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. DECATHLONune société 
anonyme.

TMA619,349. September 14, 2004. Appln No. 1,156,647. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. M. SCHAERER AG, a Swiss 
joint stock company duly organized under the laws of Switzer-
land.

TMA619,350. September 14, 2004. Appln No. 1,143,046. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA619,351. September 14, 2004. Appln No. 1,170,363. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. CASTER(Société par actions simpli-
fiée).
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TMA619,352. September 14, 2004. Appln No. 1,172,265. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Chowcorp Concepts, a Limited Part-
nership.

TMA619,353. September 14, 2004. Appln No. 1,157,448. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Meducom International Inc.

TMA619,354. September 14, 2004. Appln No. 1,052,786. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. ConAgra Foods, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA619,355. September 14, 2004. Appln No. 1,161,880. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA619,356. September 14, 2004. Appln No. 1,161,964. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Advanced Lubrication Technol-
ogy, Inc.(a corporation of North Carolina).

TMA619,357. September 14, 2004. Appln No. 1,070,396. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Dave Neilson, sometimes d.b.a. Body 
Potential,.

TMA619,358. September 14, 2004. Appln No. 1,161,966. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Advanced Lubrication Technol-
ogy, Inc.(a corporation of North Carolina).

TMA619,359. September 14, 2004. Appln No. 1,111,973. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. MedMira Laboratories Inc.,.

TMA619,360. September 14, 2004. Appln No. 1,178,006. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DENTSPLY International Inc., a 
corporation of Delaware.

TMA619,361. September 14, 2004. Appln No. 1,178,162. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. DETECTOR ELECTRONICS COR-
PORATION.

TMA619,362. September 14, 2004. Appln No. 1,113,650. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. NQL Drilling Tools Inc.

TMA619,363. September 14, 2004. Appln No. 1,111,148. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. CatFish Tavern & Tables.

TMA619,364. September 14, 2004. Appln No. 1,178,362. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. AGC, INC.

TMA619,365. September 14, 2004. Appln No. 1,111,758. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Donna Fradley, doing business as 
Kibela Jewellery,.

TMA619,366. September 14, 2004. Appln No. 1,178,872. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. AGLINE/TI COMMUNICATIONS 
LTD., an Ontario corporation.

TMA619,367. September 14, 2004. Appln No. 1,167,733. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Cakeworks Inc.

TMA619,368. September 14, 2004. Appln No. 1,181,634. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA619,369. September 14, 2004. Appln No. 1,182,978. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. 
a.r.l.an Italian company.

TMA619,370. September 14, 2004. Appln No. 1,168,518. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Loading Zone, LLCan Illinois corpora-
tion.

TMA619,371. September 14, 2004. Appln No. 1,186,308. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LOMBARD CANADA LTD.

TMA619,372. September 14, 2004. Appln No. 1,111,629. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Masonite International Corporation.

TMA619,373. September 14, 2004. Appln No. 1,186,310. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LOMBARD CANADA LTD.

TMA619,374. September 14, 2004. Appln No. 1,111,850. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MIDWEST VALVE & FITTING 
CO., a Michigan corporation,.

TMA619,375. September 14, 2004. Appln No. 1,186,479. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. The Calgary Airport Authority.

TMA619,376. September 14, 2004. Appln No. 1,168,013. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. ICUTE TECH. CORP.

TMA619,377. September 14, 2004. Appln No. 1,186,751. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. AVW-Telav Inc.a corporation of the 
state of Texas.

TMA619,378. September 14, 2004. Appln No. 1,186,753. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Federated Co-operatives Limited.

TMA619,379. September 14, 2004. Appln No. 1,168,845. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Cargill, Incorporated.

TMA619,380. September 14, 2004. Appln No. 1,186,801. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SHENZHEN ZHONGWANG ELEC-
TRONIC CO., LTD.

TMA619,381. September 14, 2004. Appln No. 1,044,721. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGE-
MENT L.P.

TMA619,382. September 14, 2004. Appln No. 1,192,203. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Entertainment Brokers International.

TMA619,383. September 14, 2004. Appln No. 1,171,374. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. FLYING FISH COVE PTY LTD.

TMA619,384. September 14, 2004. Appln No. 1,192,623. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. CTB, INC.

TMA619,385. September 14, 2004. Appln No. 1,174,646. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA619,386. September 14, 2004. Appln No. 1,166,582. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. HOK Zippers Co., Ltd.
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TMA619,387. September 14, 2004. Appln No. 1,173,896. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Red Robin International, Inc., a 
Nevada Corporation.

TMA619,388. September 14, 2004. Appln No. 1,112,339. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. SINGAPORE NETWORK SER-
VICES PTE LTD.

TMA619,389. September 14, 2004. Appln No. 1,084,706. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Linda Demaray.

TMA619,390. September 14, 2004. Appln No. 1,094,576. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Beiersdorf AG.

TMA619,391. September 14, 2004. Appln No. 1,103,565. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. SENEGENCE INTERNA-
TIONAL (a Delaware corporation),.

TMA619,392. September 14, 2004. Appln No. 1,164,011. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DUTY FREE AIR AND SHIP 
SUPPLY, INC.

TMA619,393. September 14, 2004. Appln No. 1,161,797. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. EFFEM INC.

TMA619,394. September 14, 2004. Appln No. 1,161,242. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Eric H.L. Oh.

TMA619,395. September 14, 2004. Appln No. 1,171,202. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Family Tradition Foods Inc.

TMA619,396. September 14, 2004. Appln No. 1,188,677. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA619,397. September 14, 2004. Appln No. 1,110,143. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA619,398. September 14, 2004. Appln No. 1,172,801. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Maitake Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA619,399. September 14, 2004. Appln No. 1,079,913. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. WANNA WINNA INC.

TMA619,400. September 14, 2004. Appln No. 1,112,036. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CEBAL SAS.

TMA619,401. September 14, 2004. Appln No. 1,180,608. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Orange-Mate, Inc.

TMA619,402. September 14, 2004. Appln No. 1,108,448. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Osram Gesellschaft Mit Beschrankter 
Haftung.

TMA619,403. September 14, 2004. Appln No. 1,111,611. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. WAYNE A. BOOTH AND 
PATRICK W. GORDA, TRADING IN PARTNERSHIP AS SMART-
ANK 2001.

TMA619,404. September 14, 2004. Appln No. 1,112,293. Vol.50 

Issue 2533. May 14, 2003. EF Colleges Ltd.,.

TMA619,405. September 14, 2004. Appln No. 1,112,322. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. DIALOGUE WIZARD INC.

TMA619,406. September 14, 2004. Appln No. 1,187,181. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CALIFORNIA TAN, INC. A Corpora-
tion of the State of Delaware, U.S.A.

TMA619,407. September 14, 2004. Appln No. 1,178,535. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. FRANK G. LIBERTO.

TMA619,408. September 14, 2004. Appln No. 1,111,493. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. GLIDE MANAGEMENT LTD.,.

TMA619,409. September 14, 2004. Appln No. 1,183,335. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Matrikon Inc.

TMA619,410. September 14, 2004. Appln No. 1,183,752. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Beachcomber Hot Tubs Inc.

TMA619,411. September 14, 2004. Appln No. 1,170,535. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. EFFEM INC.

TMA619,412. September 14, 2004. Appln No. 1,170,898. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. FORD MOTOR COMPANY.

TMA619,413. September 14, 2004. Appln No. 1,188,499. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Master Promotions Limited.

TMA619,414. September 14, 2004. Appln No. 1,149,542. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. NANOTRON TECHNOLOGIES 
GmbH.

TMA619,415. September 14, 2004. Appln No. 1,154,478. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. SOUVENIRS AVANTI INC.

TMA619,416. September 14, 2004. Appln No. 1,187,408. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Maurice Pleau Limitée.

TMA619,417. September 14, 2004. Appln No. 1,185,486. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CLARIANT AG.

TMA619,418. September 14, 2004. Appln No. 1,004,074. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Think Nordic AS.

TMA619,419. September 14, 2004. Appln No. 1,172,313. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Canglide Inc.

TMA619,420. September 14, 2004. Appln No. 1,177,911. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. LE GROUPE MÉDICUS INC.

TMA619,421. September 14, 2004. Appln No. 1,128,228. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. TENIX PTY LTD.

TMA619,422. September 14, 2004. Appln No. 1,172,336. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Herbalife International, Inc.

TMA619,423. September 14, 2004. Appln No. 1,112,342. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. SINGAPORE NETWORK SER-
VICES PTE LTD.
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TMA619,424. September 14, 2004. Appln No. 1,004,758. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Think Nordic AS.

TMA619,425. September 14, 2004. Appln No. 1,080,654. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Filosafe Corporation.

TMA619,426. September 14, 2004. Appln No. 1,183,302. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA619,427. September 14, 2004. Appln No. 1,110,630. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Propane Gas Association of Can-
ada Inc.

TMA619,428. September 14, 2004. Appln No. 1,040,448. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LEITNER S.P.A.,a corporation 
of Italy,.

TMA619,429. September 14, 2004. Appln No. 1,111,855. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.,.

TMA619,430. September 14, 2004. Appln No. 1,050,872. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Centennial Foods, a Partner-
ship.

TMA619,431. September 14, 2004. Appln No. 1,055,742. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. GLEN ARGYLE INC.,.

TMA619,432. September 14, 2004. Appln No. 1,112,321. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. DIALOGUE WIZARD INC.

TMA619,433. September 14, 2004. Appln No. 1,066,629. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. NEUTROGENA CORPORATION,.

TMA619,434. September 14, 2004. Appln No. 1,185,068. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. GRINNER’S FOOD SYSTEMS LIM-
ITED.

TMA619,435. September 14, 2004. Appln No. 1,086,453. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. State of California, Department of 
Food and Agriculture.

TMA619,436. September 14, 2004. Appln No. 1,181,591. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. SkinsFoundry Inc.

TMA619,437. September 14, 2004. Appln No. 1,117,665. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYS-
TEMS, INC.,.

TMA619,438. September 14, 2004. Appln No. 1,178,478. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Jcorp Inc.

TMA619,439. September 14, 2004. Appln No. 1,178,767. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. ZENITH INTERNATIONAL S.A.

TMA619,440. September 14, 2004. Appln No. 1,104,619. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LanBox, Inc.

TMA619,441. September 14, 2004. Appln No. 1,185,049. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA619,442. September 14, 2004. Appln No. 1,111,963. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. D.K.B. Group, L.L.C.(a Michigan lim-
ited liability company).

TMA619,443. September 14, 2004. Appln No. 1,181,446. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Raining Data Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA619,444. September 14, 2004. Appln No. 1,140,405. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. DECATHLONune société 
anonyme.

TMA619,445. September 14, 2004. Appln No. 1,182,921. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. MANNATECH, INC.a Texas Corpora-
tion.

TMA619,446. September 14, 2004. Appln No. 1,178,592. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Jcorp Inc.

TMA619,447. September 14, 2004. Appln No. 1,183,873. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. THE HARTZ MOUNTAIN CORPORA-
TION (a corporation organized and existing under the laws of the 
State of New Jersey).

TMA619,448. September 14, 2004. Appln No. 1,180,699. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. La Clef de Sol inc.

TMA619,449. September 14, 2004. Appln No. 1,111,184. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Besam International HB.

TMA619,450. September 14, 2004. Appln No. 1,109,748. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. WOLF E. RUCK.

TMA619,451. September 14, 2004. Appln No. 1,111,635. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. WAVENET INTERNATIONAL 
LTD.

TMA619,452. September 14, 2004. Appln No. 1,069,541. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Access Plant Technology, Inc.,.

TMA619,453. September 14, 2004. Appln No. 1,077,572. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. COINAMATIC CANADA INC.

TMA619,454. September 14, 2004. Appln No. 1,147,091. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Mitsubishi Motors North Amer-
ica, Inc.(a California corporation).

TMA619,455. September 14, 2004. Appln No. 1,180,207. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. HOMEY GROUP INTERNA-
TIONAL INC.

TMA619,456. September 14, 2004. Appln No. 1,180,500. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Les Créations Pierre Charbonneau 
Inc.

TMA619,457. September 14, 2004. Appln No. 1,120,198. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CANADIAN FIRE MUSEUM & 
DISCOVERY CENTRE SOCIETY.

TMA619,458. September 14, 2004. Appln No. 1,156,282. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a 
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Delaware Corporation).

TMA619,459. September 14, 2004. Appln No. 1,139,203. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Deutsche Post AG.

TMA619,460. September 14, 2004. Appln No. 1,094,187. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Kim Lilianne Hendi.

TMA619,461. September 14, 2004. Appln No. 1,108,796. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Marconi Corporation plc,.

TMA619,462. September 14, 2004. Appln No. 1,168,883. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SHAKLEE CORPORATION.

TMA619,463. September 14, 2004. Appln No. 1,097,856. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SITA, société anonyme,.

TMA619,464. September 14, 2004. Appln No. 1,108,360. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Unibroue inc.,.

TMA619,465. September 14, 2004. Appln No. 1,116,070. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Humanoids Group, société 
anonyme de droit luxembourgeois.

TMA619,466. September 14, 2004. Appln No. 1,100,556. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. SupplyOn AGa legal entity.

TMA619,467. September 14, 2004. Appln No. 1,098,369. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RAFFYPACK,société anonyme,.

TMA619,468. September 14, 2004. Appln No. 1,172,119. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. SURINVER, SOCIEDAD COOPERA-
TIVA LIMITADAune société espagnole.

TMA619,469. September 14, 2004. Appln No. 1,184,075. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. MARTELL & CO.une société 
anonyme.

TMA619,470. September 14, 2004. Appln No. 1,188,486. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Napster, LLC.

TMA619,471. September 14, 2004. Appln No. 1,173,286. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. ALPHI APPAREL GROUP INC.

TMA619,472. September 14, 2004. Appln No. 1,118,928. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Emerson Electric Co.,a Missouri cor-
poration,.

TMA619,473. September 14, 2004. Appln No. 1,173,901. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. AXA ASSURANCES INC.

TMA619,474. September 14, 2004. Appln No. 1,125,072. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Psychogenics, Inc.(A Delaware 
Corporation).

TMA619,475. September 14, 2004. Appln No. 1,064,659. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. FOX RIVER MILLS, INC.,.

TMA619,476. September 14, 2004. Appln No. 1,103,882. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. SMEAD MANUFACTURING 
COMPANYA Minnesota Corporation.

TMA619,477. September 14, 2004. Appln No. 1,165,167. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Canadian Distribution Channel 
Inc.

TMA619,478. September 14, 2004. Appln No. 1,115,864. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Noetix Corporation (a Washington 
corporation),.

TMA619,479. September 14, 2004. Appln No. 1,116,175. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. CDW Corporation.

TMA619,480. September 14, 2004. Appln No. 1,128,776. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. TENIX PTY LTD.

TMA619,481. September 14, 2004. Appln No. 1,144,063. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. POWCO STEEL PRODUCTS 
LIMITED, a legal entity.

TMA619,482. September 14, 2004. Appln No. 1,165,599. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. GLENN ROBERTS, INC.

TMA619,483. September 14, 2004. Appln No. 1,166,106. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. KENNAMETAL INC.a Corpora-
tion of Pennsylvania.

TMA619,484. September 14, 2004. Appln No. 1,171,214. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
RESOURCE CENTRE OF CALGARY.

TMA619,485. September 14, 2004. Appln No. 1,173,767. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. LUCKY YEH INTERNATIONAL 
LTD.

TMA619,486. September 14, 2004. Appln No. 1,177,010. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. FMR CORP.(a Delaware corporation).

TMA619,487. September 14, 2004. Appln No. 1,177,605. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. JanSport Apparel Corp.

TMA619,488. September 14, 2004. Appln No. 1,181,260. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. WPC PRODUCTIONS.

TMA619,489. September 14, 2004. Appln No. 1,183,826. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Ekco Housewares, Inc.

TMA619,490. September 14, 2004. Appln No. 1,055,797. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. DIRK WINTERHOFF.

TMA619,491. September 14, 2004. Appln No. 1,185,399. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. TBC Brands, LLCa corporation of 
the state of Delaware.

TMA619,492. September 14, 2004. Appln No. 1,188,487. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Napster, LLC.

TMA619,493. September 14, 2004. Appln No. 1,190,135. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ZAW TIEN PRECISION IND. CO., 
LTD.

TMA619,494. September 14, 2004. Appln No. 1,190,363. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. DIRECT ENERGY MARKETING LIM-
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ITED.

TMA619,495. September 14, 2004. Appln No. 1,190,423. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COM-
PANY(A Delaware Corporation).

TMA619,496. September 14, 2004. Appln No. 1,194,034. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. SOSTRAM CORPORATION (a corpo-
ration of Georgia). 
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UCA14694. Amended September 13, 2004. Appln No. 178,007-
6. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. CANADIAN TIRE CORPO-
RATION LIMITED.

TMDA56006. Amended September 09, 2004. Appln No. 
159,090-1. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. Cequent Trailer 
Products, Inc.

TMA142,206. Amended September 09, 2004. Appln No. 
268,926-4. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. MATTEL VENDOR 
OPERATIONS DIE CAST LIMITED.

TMA201,192. Amended September 09, 2004. Appln No. 
368,879-1. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. Circuit World Cor-
poration,.

TMA310,553. Amended September 09, 2004. Appln No. 
505,793-1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. FIVE SEASONS 
COMFORT LIMITED.

TMA315,899. Amended September 09, 2004. Appln No. 
511,732-1. Vol.51 Issue 2588. June 02, 2004. RAINBOW INTER-
NATIONAL CARPET DYEING & CLEANING CO.

TMA320,897. Amended September 09, 2004. Appln No. 
554,557-1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. MATTEL, INC.

TMA452,974. Amended September 13, 2004. Appln No. 
736,970-1. Vol.51 Issue 2588. June 02, 2004. Kimberly-Clark 
Worldwide, Inc.

TMA453,477. Amended September 09, 2004. Appln No. 
764,575-2. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. EXO INC.

TMA479,681. Amended September 09, 2004. Appln No. 
771,006-1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. SCICORP SYS-
TEMS INC.,.

TMA523,127. Amended September 09, 2004. Appln No. 
807,256-1. Vol.51 Issue 2585. May 12, 2004. CFM Corporation.

TMA542,328. Amended September 13, 2004. Appln No. 
780,459-1. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. QUIKSILVER 
INTERNATIONAL PTY LTD.

TMA569,528. Amended September 13, 2004. Appln No. 
1,082,622-2. Vol.51 Issue 2584. May 05, 2004. CALIFORNIA 
INNOVATIONS INC.,.

TMA574,929. Amended September 09, 2004. Appln No. 
1,052,756-1. Vol.50 Issue 2573. February 18, 2004. TANAKA 
GIKEN CO., LTD.,.

TMA578,215. Amended September 09, 2004. Appln No. 

1,095,829-1. Vol.51 Issue 2586. May 19, 2004. RAINBOW 
INTERNATIONAL CARPET DYEING & CLEANING CO.

TMA587,539. Amended September 09, 2004. Appln No. 
1,095,830-1. Vol.51 Issue 2587. May 26, 2004. RAINBOW 
INTERNATIONAL CARPET DYEING & CLEANING CO. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,472. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Alberta Gaming and Liquor Commission of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,472. 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 Alberta Gaming and
Liquor Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BLUEWATER HEALTH 
915,729. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Bluewater Health of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,729. 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 Bluewater Health de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Manitoba Climate Trust 
915,826. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of Manitoba of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,826. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Government of
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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